CECI N’EST PAS UNE VERSION OFFICIELLE. POUR OBTENIR UNE
VERSION OFFICIELLE, VEUILLEZ VOUS ADRESSER AU SERVICE
DU GREFFE DE LA VILLE
Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 10
janvier 2011 à 19 h 00 à la salle du Conseil, à la Mairie de Saint-Eustache, étant la séance
d’analyse des demandes de dérogations mineures pour lesquelles le Comité consultatif
d'urbanisme soumet ses recommandations. Sont présents les conseillers(ères): Denis Paré,
André Biard, Patrice Paquette, Marc Lamarre, Germain Lalonde, Pauline Harrison,
Raymond Tessier, Nicole Carignan Lefebvre et Sylvie Cloutier, formant quorum sous la
présidence du maire Pierre Charron.

Résolution 2011-01-001
Demande de dérogation mineure
61, rue Saint-Louis

no

Résolution 2011-01-002
Demande de dérogation mineure
62, 41e Avenue

nof

fic
ie

lle

Sur proposition de Denis Paré, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro 20100141 soumise par Madame Valérie Hébert, afin de permettre au 61, rue Saint-Louis que le
futur commerce ait une hauteur des pièces mesurée depuis le plancher fini jusqu’au
plafond fini de 2,0 mètres pour le 1er étage et de 2,25 mètres pour le 2e étage, et que l’allée
d’accès menant au stationnement ait une largeur de 2,50 mètres, alors que le règlement de
zonage 1675 établit ces dimensions à 2,50 mètres pour ce qui est de la hauteur plancher
plafond et à 4,90 mètres pour ce qui est de la largeur de l’allée d’accès. La largeur de
l’allée d’accès aura 2,50 mètres, pour la partie vis-à-vis le bâtiment et 4,90 mètres dès que
l’espace le permet, et ce, afin de permettre d’avoir une allée à double sens jusqu’aux cases
de stationnement. Le tout sujet aux autres conditions apparaissant aux Attendus
mentionnés à la résolution CCU-2010-11-207 du Comité consultatif d’urbanisme.

rs

io
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Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro
2010-0159 soumise par Madame Lena Nemr Khoury, afin de permettre au 62, 41e Avenue
que la marge avant secondaire soit de 2,04 mètres alors que le règlement de zonage 1675
établit cette marge à 3,0 mètres.

Ve

Et la séance est levée

_________________________
Pierre Charron, maire

_________________________
Mark Tourangeau, greffier

Ce 11 janvier 2011

CECI N’EST PAS UNE VERSION OFFICIELLE. POUR OBTENIR UNE
VERSION OFFICIELLE, VEUILLEZ VOUS ADRESSER AU SERVICE DU
GREFFE DE LA VILLE
Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 10 janvier 2011 à
19 h 30 à la salle du Conseil, à la mairie de Saint-Eustache. Sont présents les conseillers(ères):
Denis Paré, André Biard, Patrice Paquette, Daniel Goyer, Marc Lamarre, Germain Lalonde,
Pauline Harrison, Raymond Tessier, Nicole Carignan Lefebvre et Sylvie Cloutier formant
quorum sous la présidence du maire Pierre Charron.

Résolution 2011-01-003
1) Adoption de l’ordre du jour
Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Denis Paré, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 10 janvier 2011 avec l’ajout
du point suivant :

lle

3B vi) Règlement 1413-008 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1413
concernant les plans d’aménagement d’ensemble ».

fic
ie

Résolution 2011-01-004
2) Adoption de procès-verbaux

nof

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter les procès-verbaux des séances tenues le 13 décembre 2010, tels que
présentés.

no

Résolution 2011-01-005
3A i) Adoption d’un règlement
Règlement 1675-084 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1675 »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.
Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.

io
n

Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

rs

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Daniel Goyer, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-084 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 1675 » dont copie certifiée est insérée au Livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.

Ve

Résolution 2011-01-006
3A ii) Adoption d’un règlement
Règlement 1756-003 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1756 décrétant un
second programme de revitalisation des bâtiments résidentiels sur la route 344 et sur une partie
de la 25e Avenue : Programme Rénovation-Québec / Ville de Saint-Eustache »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.
Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1756-003 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1756 DÉCRÉTANT UN SECOND
PROGRAMME DE REVITALISATION DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS SUR LA
ROUTE 344 ET SUR UNE PARTIE DE LA 25E AVENUE : PROGRAMME RÉNOVATIONQUÉBEC / VILLE DE SAINT-EUSTACHE » dont copie certifiée est insérée au Livre officiel
des règlements de la Ville de Saint-Eustache.

PROCÈS-VERBAL
Séance ordinaire du 10 janvier 2011

Résolution 2011-01-007
3A iii) Adoption d’un règlement
Règlement 1788 intitulé « Règlement de toponymie »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.
Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

lle

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1788 intitulé « RÈGLEMENT DE
TOPONYMIE » dont copie certifiée est insérée au Livre officiel des règlements de la Ville de
Saint-Eustache.

fic
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Résolution 2011-01-008
3A iv) Adoption d’un règlement
Règlement 1789 intitulé « Règlement décrétant des travaux d’installation et de réfection
d’infrastructures municipales, d’égout et d’aqueduc et un emprunt de 871 000 $ »

nof

Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.
Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement, son coût, sa portée et son mode de financement.

no

Sur proposition de André Biard, appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1789 intitulé « RÈGLEMENT DÉCRÉTANT
DES TRAVAUX D’INSTALLATION ET DE RÉFECTION D’INFRASTRUCTURES
MUNICIPALES, D’ÉGOUT ET D’AQUEDUC ET UN EMPRUNT DE 871 000 $ » dont copie
certifiée est insérée au Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
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n

Résolution 2011-01-009
3A v) Adoption d’un règlement
Règlement 1790 intitulé « Règlement décrétant des travaux de fondation, de pavage, de trottoirs,
d’éclairage, d’aménagement de voies de circulation et de voies cyclables et de réfection du
réseau routier et de diverses infrastructures municipales et un emprunt de 2 593 000 $ »

Ve

rs

Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.
Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement, son coût, sa portée et son mode de financement.

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par André Biard, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1790 intitulé « RÈGLEMENT DÉCRÉTANT
DES TRAVAUX DE FONDATION, DE PAVAGE, DE TROTTOIRS, D’ÉCLAIRAGE,
D’AMÉNAGEMENT DE VOIES DE CIRCULATION ET DE VOIES CYCLABLES ET DE
RÉFECTION DU RÉSEAU ROUTIER ET DE DIVERSES INFRASTRUCTURES
MUNICIPALES ET UN EMPRUNT DE 2 593 000 $ » dont copie certifiée est insérée au Livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
Résolution 2011-01-010
3A vi) Adoption d’un règlement
Règlement 1791 intitulé « Règlement décrétant des dépenses en immobilisation permettant la
réfection de bâtiments et l’acquisition d’équipements, de matériel roulant et de matériel
informatique et un emprunt de 2 104 000 $ »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.
Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
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Le maire mentionne l’objet du règlement, son coût, sa portée et son mode de financement.
Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1791 intitulé « RÈGLEMENT
DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION PERMETTANT LA RÉFECTION
DE BÂTIMENTS ET L’ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS, DE MATÉRIEL ROULANT ET
DE MATÉRIEL INFORMATIQUE ET UN EMPRUNT DE 2 104 000 $ » dont copie certifiée
est insérée au Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
Résolution 2011-01-011
3A vii) Adoption d’un règlement
Règlement 1792 intitulé « Règlement décrétant des travaux d’aménagement dans divers parcs et
espaces verts et un emprunt de 1 522 000 $ »

lle

Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.
Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.

fic
ie

Le maire mentionne l’objet du règlement, son coût, sa portée et son mode de financement.

nof

Sur proposition de André Biard, appuyé par Denis Paré, il est à l'unanimité des voix exprimées
résolu d’adopter le règlement numéro 1792 intitulé « RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DANS DIVERS PARCS ET ESPACES VERTS ET UN
EMPRUNT DE 1 522 000 $ » dont copie certifiée est insérée au Livre officiel des règlements de
la Ville de Saint-Eustache.
SUJET:
3B i) Règlement 1134-024 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1134
concernant la circulation »

no

AVIS DE MOTION

io
n

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté à l’effet de modifier le règlement 1134 et plus
particulièrement, de modifier la vitesse permise sur certaines rues de la Ville.

Ve

rs

SUJET:
3B ii) Règlement 1457-013 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 »
AVIS DE MOTION

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté à l’effet de modifier le règlement 1457 et plus
particulièrement, de permettre les transferts entre le régime complémentaire de retraite des
employés cols bleus et cols blancs et le régime complémentaire de retraite des employés cadres.
SUJET:
3B iii) Règlement 1632-004 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1632
concernant le régime complémentaire de retraite des employés cadres de la Ville de SaintEustache »
AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté à l’effet de modifier le règlement 1632 et plus
particulièrement, relativement aux versements des cotisations au cours des périodes d’invalidité
et du transfert d’un autre régime de l’employeur.
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SUJET:
3B iv) Règlement 1675-087 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro
1675 »
AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté à l’effet de :
• ne permettre dans les zones RX315 et C-3 319 que l’usage résidentiel unifamiliale en
structure isolée;
• modifier le nom de la zone C-3 319 à RX319;
• établir les normes applicables à ces zones, et notamment établir la superficie maximale
d’un lot à 500 mètres carrés.

fic
ie

lle

SUJET:
3B v) Règlement 1770-002 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1770 décrétant
un programme de revitalisation des bâtiments non-résidentiels sur la route 344 et sur une partie
de la 25e Avenue. »
AVIS DE MOTION

nof

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté à l’effet de modifier le règlement 1770 et plus
particulièrement, de modifier le coût de réalisation des travaux admissibles à 25 000 $ par
immeuble et d’établir le 31 décembre 2012 comme date limite pour l’émission du permis de
construction pour les travaux concernés.

no

SUJET:
3B vi) Règlement 1413-008 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1413
concernant les plans d’aménagement d’ensemble »
AVIS DE MOTION

Ve
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Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté à l’effet de modifier le règlement 1413 et plus
particulièrement, de permettre au Conseil d’exiger dans les zones RX315, C-3 319 (nouveau
RX319), P-1 317-1, C-3 317, R-1 316 et R-1 318, lors d’une demande de modification des
règlements d’urbanisme, la production d’un plan d’aménagement de l’ensemble de la zone
concernée.

4.-

Période de questions

A)

En réponse à la question d’un citoyen, Monsieur le maire explique les motifs à l’appui de
la décision de ne pas réitérer le crédit applicable aux personnes payant leur compte de
taxes foncières sur réception.

5.-

Dossiers du maire

A)

Félicitations

Monsieur le maire formule une motion de félicitations à l’endroit de monsieur Ernest Labelle qui
a reçu récemment la Médaille de l’Assemblée nationale.
B)

Mots de bienvenue

Monsieur le maire souhaite la bienvenue aux nouveaux citoyens provenant d’une partie du
territoire de la Ville de Boisbriand annexée récemment.
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C)

Semaine québécoise pour un avenir sans tabac

Monsieur le maire fait état que du 16 au 22 janvier se tiendra la Semaine québécoise pour un
avenir sans tabac et invite les eustachois et eustachoises à y participer.

6.-

Affaires nouvelles des conseillers

A)

CONSEILLÈRE DU QUARTIER DES MOISSONS

lle

SUJET :
6A i) Vœux pour la nouvelle année

B)

fic
ie

Madame la conseillère Pauline Harrison offre ses meilleurs vœux pour l’année 2011 à toute la
population eustachoise, et plus particulièrement aux citoyens du quartier Des Moissons ainsi
qu’aux employés de la Ville.

CONSEILLER DU QUARTIER DES ÎLES

nof

SUJET :
6B i) Nettoyage de la patinoire au parc Jean-Guy Mathers

SUJET :
6B ii) Dossier Boisbriand

no

Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état que le nettoyage de la patinoire située au parc
Jean-Guy Mathers se fait la nuit ce qui causerait occasionnellement des inconvénients au
voisinage.

io
n

Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état de la nécessité de revoir le zonage applicable
dans la partie du territoire de la Ville de Boisbriand annexée récemment. Monsieur le conseiller
suggère de plus que les démarches soient entreprises afin que les limites cadastrales soient
modifiées afin de tenir compte des nouvelles limites territoriales.

rs

Résolution 2011-01-012
6B ii) Dossier Boisbriand

Ve

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de demander aux autorités compétentes de modifier les limites des
circonscriptions électorales de Deux-Montagnes et de Groulx afin que soient tenues en compte
les nouvelles limites des Villes de Saint-Eustache et de Boisbriand par suite de l’approbation du
règlement 1757 par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire.

SUJET :
6B iii) Félicitations
Monsieur le conseiller Raymond Tessier félicite monsieur Ernest Labelle qui a reçu la Médaille
de l’Assemblée nationale. Il félicite également le Festival Opéra, pour son succès. Il souligne
aussi qu’un bâtiment du Vieux Saint-Eustache apparait sur le disque compact vendu
présentement en Europe.
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C)

CONSEILLÈRE DU QUARTIER DES JARDINS

SUJET :
6C i) Vœux pour la nouvelle année
Madame la conseillère Sylvie Cloutier offre ses meilleurs vœux pour l’année 2011 à toute la
population eustachoise, et plus particulièrement aux citoyens du quartier Des Jardins, ainsi
qu’aux bénévoles et employés de la Ville.

D)

CONSEILLER DU QUARTIER DU VIEUX-SAINT-EUSTACHE

lle

SUJET :
6D i) Déneigement et déglaçage des trottoirs

nof

SUJET :
6D ii) Horaire du chalet du Mont Saint-Eustache

fic
ie

Monsieur le conseiller Denis Paré fait état que certains trottoirs plus étroits situés dans le Vieux
Saint-Eustache ne sont pas déneigés convenablement et suggère de modifier la manière de
procéder.

Monsieur le conseiller Denis Paré fait état de son souhait que les heures d’ouverture du chalet du
Mont Saint-Eustache soient augmentées.

no

SUJET :
6D iii) Fermeture d’un commerce dans le Vieux Saint-Eustache

E)

io
n

Monsieur le conseiller Denis Paré souligne la fermeture de La Brocante et remercie les
propriétaires qui ont fait beaucoup pour le patrimoine du Vieux-Saint-Eustache

CONSEILLER DU QUARTIER CLAIR MATIN

rs

SUJET :
6E i) Graffitis sur la 25e Avenue au niveau de l’autoroute 640

Ve

Monsieur le conseiller Marc Lamarre fait état de la présence de graffitis sur le viaduc de
l’autoroute 640 à la hauteur de la 25e Avenue et demande à ce que les démarches soient
entreprises afin qu’ils soient enlevés.

F)

CONSEILLER DU QUARTIER DE LA SEIGNEURIE

SUJET :
6F i) Trous à réparer
À la suggestion de Monsieur le conseiller Germain Lalonde, il est demandé que les trous sur
certaines rues de la Ville soient réparés.
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7.-

Affaires courantes

Résolution 2011-01-013
7A i) Acceptation d’une soumission
Fourniture de services spécialisés en relations de travail pour la négociation en vue du
renouvellement de la convention collective des employés cols bleus

lle

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par André Biard, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Dunton Rainville S.E.N.C.R.L.
relativement à la fourniture de services spécialisés en relations de travail pour la négociation en
vue du renouvellement de la convention collective des employés cols bleus au taux de 190 $
l’heure, taxes en sus et selon les autres termes et conditions apparaissant au document de
soumission portant le numéro RH-2010-1001 dont copie est déposée au dossier du Conseil;
d’imputer ladite dépense au code budgétaire 02-160-00410

fic
ie

d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à
la présente.

nof

SUJET :
7B i) Demande d'un permis d’alcool
9168-5818 Québec inc. (Resto Bar Le Four St-Eustache) - 100, rue Dubois

no

La demande formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec par
9168-5818 Québec inc. (Resto Bar Le Four St-Eustache) est déposée du dossier du Conseil.

io
n

SUJET:
7B ii) Demande d'un permis d’alcool
3908259 Canada inc. (La Cage aux Sports) - 60, rue Dubois

rs

La demande formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec par
3908259 Canada inc. (La Cage aux Sports) est déposée au dossier du Conseil.

Ve

Résolution 2011-01-014
7C i) Office municipal d’habitation de Saint-Eustache
Révision budgétaire 2010

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Pauline Harrison, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la révision budgétaire de l’exercice 2010 de l’Office
municipal d’habitation de Saint-Eustache, le tout tel que plus amplement détaillé au document
dont copie est déposée au dossier du Conseil.

Résolution 2011-01-015
8 i) Personnel
Embauche d’un régisseur contractuel au Service du sport et plein air
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Raymond Tessier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher madame Mélanie Lesage au poste de régisseur contractuel au
Service du sport et plein air et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont
copie est déposée au dossier du Conseil;
d’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom
de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2011-01-016
8 ii) Personnel
Embauche d’une agente au SEM
Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’embaucher madame Sophie Boudreau au poste d’agente au SEM et
ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier
du Conseil;

Résolution 2011-01-017
8 iii) Personnel
Embauche d’une secrétaire au Service des travaux publics

lle

d’autoriser la directrice du Service des ressources
humaines à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner
plein effet à la présente.

fic
ie

Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher madame Norma Miron au poste de secrétaire au Service des
travaux publics et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est
déposée au dossier du Conseil;

Rapport des comités du Conseil

no

9.-

nof

d’autoriser la directrice du Service des ressources
humaines à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner
plein effet à la présente.

io
n

Résolution 2011-01-018
9 i) Rapport des comités du Conseil
Comité des finances, de l'administration publique et du développement économique – Volet
finances, administration publique

rs

Sur proposition de André Biard, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CFAPDE-FAP-12-132
à CFAPDE-FAP-12-138 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 décembre 2010,
telles que présentées.

Ve

Résolution 2011-01-019
9 ii) Rapport des comités du Conseil
Comité de la sécurité publique
Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro CSP 2010-12-069
contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 décembre 2010, telle que présentée.
Résolution 2011-01-020
9 iii) Rapport des comités du Conseil
Comité du transport et de la circulation
Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CTC-2010-116 à CTC2010-118 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 décembre 2010, telles que
présentées.
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Résolution 2011-01-021
9 iv) Rapport des comités du Conseil
Comité des loisirs, de la culture et du communautaire
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CLCC-10-12-183 à
CLCC-10-12-191 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 décembre 2010, telles
que présentées.

Rapports des directeurs de modules
A)

DIRECTEUR DU MODULE JURIDIQUE

SUJET:
10A i) Rapport sur la tenue du registre relativement au règlement 1785

lle

10.-

nof

Résolution 2011-01-022
10A ii) Célébration des mariages et unions civiles
Demande au Ministre de la Justice

fic
ie

Il est fait lecture du rapport du greffier concernant la tenue du registre relativement au règlement
numéro 1785.

Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de demander au Ministre de la Justice de désigner Monsieur le conseiller
Germain Lalonde, célébrant compétent pour célébrer des mariages ou des unions civiles sur le
territoire de la municipalité;

no

d’autoriser le greffier à signer, pour et au nom de la Ville,
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

DIRECTEUR DU MODULE ADMINISTRATIF ET COMMUNAUTAIRE

io
n

B)

Résolution 2011-01-023
10B i) Fibromyalgie de Saint-Eustache & Basses-Laurentides - Conclusion d’une entente

Ve

rs

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Pauline Harrison, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure une entente avec Fibromyalgie de
Saint-Eustache & Basses-Laurentides relativement à l’utilisation de certains locaux et ce, selon
les termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du Conseil ;
d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à
la présente.
Résolution 2011-01-024
10B ii) Travaux de restauration de la Maison de la culture et du patrimoine (Manoir Globensky)
Demande de subvention
Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la Ville à présenter au Ministère de la Culture, des Communications
et de la Condition féminine, une demande de subvention dans le cadre du programme Fonds du
patrimoine culturel québécois en vertu du Programme d’aide aux immobilisations, relativement
aux travaux de restauration de la Maison de la culture et du patrimoine (Manoir Globensky);
d’autoriser le directeur du Module administratif et
communautaire à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de
donner plein effet à la présente.
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C)

DIRECTEUR DU MODULE TECHNIQUE

Résolution 2011-01-025
10C i) Programmes de subventions – Demande de prolongation de délais
ATTENDU QUE le gouvernement du Canada a annoncé qu’il permettait, sous certaines
conditions, de compléter jusqu’au 31 octobre 2011 des projets subventionnés dans le cadre du
Fonds de stimulation de l’infrastructure (FSI), du Programme d’infrastructure de loisirs (PIL),
du Programme de renouvellement des conduites (PRECO) ou du volet 1.3 du Fonds Chantiers
Canada-Québec (FCCQ 1.3);

lle

ATTENDU QUE pour être prolongés jusqu’au 31 octobre 2011, ces projets doivent avoir eu des
dépenses admissibles (honoraires professionnels ou achat de matériaux ou travaux matériels)
faites avant le 31 mars 2011 et une réclamation transmise pour ces dépenses au ministère des
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire avant le 31 mars 2011;

fic
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ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire doit recevoir, avant le 12 janvier 2011, une résolution par laquelle le bénéficiaire de
l’aide financière s’engage à compléter ces projets et à accepter la responsabilité de défrayer les
coûts des travaux réalisés après le 31 octobre 2011;

nof

ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire doit aussi recevoir avec cette résolution un calendrier (échéancier) détaillé de la
réalisation de chaque projet jusqu’au 31 octobre 2011, signé par un ingénieur ou un architecte;
Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Denis Paré, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu que la Ville de Saint-Eustache :
s’engage à terminer le ou les projets de la liste annexée à la présente résolution et à
accepter la responsabilité de défrayer les coûts des travaux réalisés après le
31 octobre 2011;



fournisse avec la présente résolution un calendrier (échéancier) détaillé de la réalisation
du projet jusqu’au 31 octobre 2011, signé par un ingénieur ou un architecte, pour chaque
projet de la liste annexée à la présente résolution;



fournisse avec la présente résolution une prévision du montant total des coûts
admissibles qui seront engagés avant le 31 mars 2011 et une prévision du montant total
des coûts admissibles qui seront engagés entre le 1er avril 2011 et le 31 octobre 2011
pour chaque projet de la liste annexée à la présente résolution;

Ve
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no





accepte que les projets n’étant pas dans la liste annexée à la présente résolution seront
complétés en respectant les échéances initiales de fin de projet des programmes visés.
PROJET(S) À PROLONGER JUSQU’AU 31 OCTOBRE 2011

Programme visé
(FSI, PIL,PRECO ou FCCQ 1.3)

PRECO
Rue Dubord (SM-340)
Rue Mgr Prévost (SM-269.2)
Rue Houle (SM-285.1)

Un numéro
de
dossier du
MAMROT
par ligne

231
231
231

058
053
050

Prévision des
dépenses
admissibles faites
avant
le 31 mars 2011
($)

Prévision des
dépenses admissibles
faites entre
le 1er avril 2011
et le 31 octobre 2011
($)

841 600,00 $
536 500,00 $
804 500,00 $

84 300,00 $
67 750,00 $
212 200,00 $
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231
231
231
231
231
231
231

052
049
048
051
056
054
045

685 300,00 $
880 000,00 $
931 100,00 $
65 200,00 $
208 800,00 $
427 800,00 $
432 300,00 $

95 000,00 $
146 800,00 $
96 000,00 $
21 500,00 $
26 500,00 $
145 600,00 $
138 900,00 $

PIL
Complexe Walter-Buswell

809

125

3 183 000,00 $

300 000,00 $

FCCQ 1.3
Ponts Corbeil et Joseph-Lacombe :
Plans et devis
Corbeil – travaux
Corbeil - surveillance
Joseph-Lacombe – travaux
Joseph-Lacombe – surveillance

800
800
800
800
800

263
263
263
263
263

368 000,00 $

Rapports et comptes du mois

fic
ie

6 818 000,00 $
225 000,00 $
1 917 000,00 $
75 000,00 $

nof

11.-

lle

Rue Albert sud (SM-324.1)
Rue Albert nord (SM-324)
Rues Claire-Gravel (SM-329)
41e Avenue (SM-337)
Rue de Bellefeuille (SM-338)
Vieux chemin d'Oka (SM-339)
Rue Marseille (SM-328)

no

SUJET:
11A) Rapport de construction pour le mois de décembre 2010

Le rapport de construction pour le mois de décembre 2010 est déposé au dossier du Conseil.

io
n

Résolution 2011-01-026
11B) Comptes payés et à payer pour le mois de décembre 2010

rs

Sur proposition de André Biard, appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de ratifier le montant des comptes payés et d’autoriser le paiement des comptes
à payer pour le mois de décembre 2010, lesquels totalisent 5 388 630,52 $ et sont plus
amplement détaillés à un document préparé par le Service de la trésorerie de la Ville et dont
copie est déposée au dossier du Conseil.

Ve

SUJET:
11C) Rapport - Redevances des carrières et sablières
Le rapport des sommes dues des carrières et sablières est déposé au dossier du Conseil.

Et la séance est levée

____________________________
Pierre Charron, maire

_____________________________
Mark Tourangeau, greffier
Ce 11 janvier 2011

CECI N’EST PAS UNE VERSION OFFICIELLE. POUR OBTENIR UNE
VERSION OFFICIELLE, VEUILLEZ VOUS ADRESSER AU SERVICE DU
GREFFE DE LA VILLE
Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 10 février
2011 à 13 h 30 à la salle du Conseil, à la mairie de Saint-Eustache. Sont présents les
conseillers(ères): Denis Paré, André Biard, Patrice Paquette, Daniel Goyer, Marc Lamarre,
Germain Lalonde, Pauline Harrison, Raymond Tessier, Nicole Carignan Lefebvre et Sylvie
Cloutier formant quorum sous la présidence du maire Pierre Charron.

ORDRE DU JOUR
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 10 FÉVRIER 2011

lle

Adoption de l'ordre du jour
Législation
Période de questions
Levée de l’assemblée

fic
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1.2.3.4.-

Résolution 2011-02-027
1) Adoption de l’ordre du jour

nof

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 10 février 2011, tel
que présenté.

no

SUJET:
2A i) Règlement 1793 intitulé « Règlement décrétant des travaux de démolition et de
construction d’un pont d’accès aux Îles Corbeil et un emprunt de 8 865 000 $ »
AVIS DE MOTION

io
n

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté à l’effet de décréter des travaux de démolition
du pont d’accès aux Îles Corbeil et de construction d’un nouveau pont d’accès aux Îles Corbeil
d’un montant d’environ 8 865 000 $ et un emprunt de 8 865 000 $.

rs

3) Période de questions

Ve

Aucune question n’est formulée aux membres du Conseil.

Résolution 2011-02-028
4) Levée de l’assemblée
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de lever l’assemblée.

Et la séance est levée
______________________________
Pierre Charron, maire

______________________________
Mark Tourangeau, greffier
Ce 11 février 2011

CECI N’EST PAS UNE VERSION OFFICIELLE. POUR OBTENIR UNE
VERSION OFFICIELLE, VEUILLEZ VOUS ADRESSER AU SERVICE DU
GREFFE DE LA VILLE
Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 14 février 2011 à
19 h 40 à la salle du Conseil, à la mairie de Saint-Eustache. Sont présents les conseillers(ères):
Denis Paré, André Biard, Patrice Paquette, Daniel Goyer, Marc Lamarre, Germain Lalonde,
Pauline Harrison, Raymond Tessier, Nicole Carignan Lefebvre et Sylvie Cloutier formant
quorum sous la présidence du maire Pierre Charron.

Résolution 2011-02-029
1) Adoption de l’ordre du jour
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 14 février 2011, avec l’ajout
du point suivant :

fic
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lle

3 A v) Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement 1616-013 intitulé « Règlement modifiant le règlement de
construction et de sécurité incendie numéro 1616 ».

Résolution 2011-02-030
2) Adoption de procès-verbaux

nof

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter les procès-verbaux des séances tenues le 10 janvier 2011, tels que
présentés.

no

Résolution 2011-02-031
3A i) Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement 1675-086 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1675»

io
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Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-086 intitulé
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675» et de fixer
la séance de consultation au 14 mars 2011, à 19h00.
AVIS DE MOTION

Ve
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Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté à l’effet de permettre dans la zone 2-I-18 l’usage
« C-06 : Automobile type 1 ». Il établit également les normes qui y sont applicables.
Résolution 2011-02-032
3A ii) Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement 1675-087 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1675 »
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-087 intitulé
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675» et de fixer
la séance de consultation au 14 mars 2011, à 19h00.
AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté à l’effet d’agrandir la zone 6-H-06 au détriment
des zones R-1 318 et C-3 319.
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Résolution 2011-02-033
3A iii) Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement 1675-089 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1675»
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Denis Paré, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-089 intitulé
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675» et de fixer
la séance de consultation au 14 mars 2011, à 19h00.
AVIS DE MOTION

lle

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté à l’effet de modifier pour la zone 1-C-50, en
regard de l’usage « C-02 : Commerce local », le ratio du nombre de logements / terrain maximal
(m2) de 1/90 à 1/34.

fic
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Résolution 2011-02-034
3A iv) Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement 1675-090 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1675»

nof

Sur proposition de Sylvie Cloutier, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-090 intitulé
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675» et de fixer
la séance de consultation au 14 mars 2011, à 19h00.
AVIS DE MOTION

no

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté à l’effet d’agrandir la zone 4-H-11 au détriment
de la zone 4-C-06.
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Résolution 2011-02-035
3A v) Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement 1616-013 intitulé « Règlement modifiant le règlement de construction et de sécurité
incendie numéro 1616»

Ve
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Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1616-013 intitulé
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION ET DE SÉCURITÉ
INCENDIE NUMÉRO 1616» et de fixer la séance de consultation au 14 mars 2011, à 19h00.
AVIS DE MOTION

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté à l’effet d’établir que la norme minimale relative
à l’élévation minimale d’un plancher ne s’applique pas dans le cas d’une habitation
multifamiliale ou d’un bâtiment public n’ayant pas de sous-sol.

Résolution 2011-02-036
3B i) Adoption d’un règlement
Règlement 1134-024 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1134 concernant la
circulation »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.
Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

PROCÈS-VERBAL
Séance ordinaire du 14 février 2011

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1134-024 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1134 CONCERNANT LA CIRCULATION » dont
copie certifiée est insérée au Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
Résolution 2011-02-037
3B ii) Adoption d’un règlement
Règlement 1457-013 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1457 concernant le
régime complémentaire de retraite des employés cols bleus et cols blancs de la Ville de SaintEustache »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.
Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.

lle

Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

fic
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Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1457-013 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 » dont copie certifiée est insérée au Livre officiel des
règlements de la Ville de Saint-Eustache.

nof

Résolution 2011-02-038
3B iii) Adoption d’un règlement
Règlement 1632-004 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1632 concernant le
régime complémentaire de retraite des employés cadres de la Ville de Saint-Eustache »

no

Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.
Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

rs
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Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par André Biard, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1632-004 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1632 CONCERNANT LE RÉGIME
COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS CADRES DE LA VILLE DE
SAINT-EUSTACHE » dont copie certifiée est insérée au Livre officiel des règlements de la
Ville de Saint-Eustache.

Ve

Résolution 2011-02-039
3B iv) Adoption d’un règlement
Règlement 1770-002 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1770 décrétant un
programme de revitalisation des bâtiments non-résidentiels sur la route 344 et sur une partie de
la 25e Avenue. »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.
Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Pauline Harrison, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1770-002 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1770 DÉCRÉTANT UN PROGRAMME DE
REVITALISATION DES BÂTIMENTS NON-RÉSIDENTIELS SUR LA ROUTE 344 ET SUR
UNE PARTIE DE LA 25E AVENUE » dont copie certifiée est insérée au Livre officiel des
règlements de la Ville de Saint-Eustache.
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Résolution 2011-02-040
3B v) Adoption d’un règlement
Règlement 1793 intitulé « Règlement décrétant des travaux de démolition et de construction
d’un pont d’accès aux Îles Corbeil et un emprunt de $ 8 865 000 »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.
Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement, son coût, sa portée et son mode de financement.

lle

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Germain Lalonde, il est résolu d’adopter le
règlement numéro 1793 intitulé « RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE
DÉMOLITION ET DE CONSTRUCTION D’UN PONT D’ACCÈS AUX ÎLES CORBEIL ET
UN EMPRUNT DE $ 8 865 000 » dont copie certifiée est insérée au Livre officiel des
règlements de la Ville de Saint-Eustache.

Denis Paré
Patrice Paquette
Daniel Goyer
Marc Lamarre
Germain Lalonde
Pauline Harrison
Raymond Tessier
Nicole Carignan Lefebvre
Sylvie Cloutier

nof

VOTENT POUR LA PROPOSITION :

fic
ie

Cette proposition ne recevant pas l’unanimité de la part des membres du Conseil, Monsieur le
maire Pierre Charron demande le vote :

André Biard

no

VOTE CONTRE LA PROPOSITON:

io
n

Cette résolution est donc adoptée sur division.

rs

SUJET:
3C i) Règlement 1537-032 intitulé « Règlement modifiant le règlement 1537 décrétant la
tarification de certains services municipaux »
AVIS DE MOTION

Ve

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté à l’effet de modifier le règlement 1537 et plus
particulièrement de modifier la tarification de certains services municipaux et d’établir que
certains tarifs sont imputables aux propriétaires d’immeubles.

4.-

Période de questions

A)

Un citoyen fait état d’une problématique de dérangements dans le voisinage autour d’un
immeuble à logement dont il est le propriétaire.

B)

Un citoyen félicite les organisateurs et les employés impliqués dans le tournoi de hockey
Bantam.
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5.-

Dossiers du maire

Résolution 2011-02-041
5A) Occupation et habitation du territoire – reconnaissance de l’autonomie des municipalités
Attendu que l’UMQ et la FQM travaillent depuis plus de 20 ans à faire reconnaître
l’importance que représente l’enjeu de l’occupation dynamique du territoire par le
gouvernement;
Attendu que l’UMQ a adopté en 2006, un plan d’action d’occupation du territoire afin de faire
reconnaître l’importance que représente l’enjeu de l’occupation dynamique du
territoire par le gouvernement;

lle

Attendu que, le 18 décembre 2008, le premier ministre du Québec, pour donner suite aux
demandes de l’UMQ, élevait l’enjeu de l’occupation du territoire au rang des
priorités ministérielles en confiant ce mandat au ministère des Affaires
municipales et des Régions;
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Attendu que l’UMQ et la FQM plaident pour une occupation dynamique du territoire qui
respectera la diversité et l’autonomie municipales et qui donnera aux
municipalités locales les leviers nécessaires à leur développement;

nof

Attendu que l’aménagement du territoire est une responsabilité politique dévolue aux élus
municipaux et que, par extension, les schémas d’aménagement et de
développement des MRC doivent être reconnus comme un outil important de
planification et de développement territorial, car les élus qui siègent à la MRC
représentent, par délégation, l’ensemble des citoyens de ces communautés
locales;

no

Attendu que toute démarche doit s’appuyer sur une gouvernance qui s’exercera près du
citoyen et de ses besoins et qui appuie sa légitimité dans l’imputabilité de l’élu
municipal;
Attendu que la réalisation des contrats de territoire exigera une participation financière du
milieu et que le milieu municipal est le seul à posséder un pouvoir de taxation;

io
n

Attendu que les conférences régionales des élus jouent un rôle important de concertation à
l’échelle de la région administrative et qu’elles doivent être renforcées en ce sens;

rs

Attendu que le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
a exprimé sa volonté de considérer comme élément à la base de la stratégie
gouvernementale, l’adoption d’une loi-cadre sur l’occupation dynamique du
territoire;

Ve

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu
DE DEMANDER

au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire, M. Laurent Lessard, de reconnaître le rôle politique des élus locaux
et, par délégation, des MRC, ainsi que l’importance du schéma
d’aménagement et de développement;

DE DEMANDER

au ministre de déposer à l’Assemblée nationale, un projet de loi-cadre sur
l’occupation dynamique du territoire qui permettra aux différentes
communautés de déterminer en fonction de leur réalité le territoire visé dans
la mise en œuvre de cette politique;

DE DEMANDER

au ministre, que la mise en œuvre de cette politique soit modulée en fonction
des réalités et des priorités des milieux et qu’elle s’appuie sur le
gouvernement élu le plus près du citoyen : LA MUNICIPALITÉ;

DE DEMANDER

que cette loi s’articule autour de projets de territoire émanant de la
concertation des municipalités locales et que la réalisation de ceux-ci soit
soutenue par les MRC et par les instances régionales, particulièrement les
conférences régionales des élus (CRÉ) et les conférences administratives
régionales (CAR).
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5B) Tournoi de hockey Bantam
Monsieur le maire félicite les organisateurs et les personnes impliqués dans l’organisation du
tournoi de hockey Bantam tenu récemment au Complexe Walter-Buswell.

6.-

Affaires nouvelles des conseillers
A)

CONSEILLER DU QUARTIER DES ÎLES

SUJET :
6A i) Travaux de réfection sur la rue Cousineau - Consultation

CONSEILLER DU QUARTIER DU VIEUX-SAINT-EUSTACHE

fic
ie

B)

lle

Monsieur le conseiller Raymond Tessier demande qu’une soirée de consultation soit tenue
relativement aux travaux prévus sur la rue Cousineau.

SUJET :
6B i) Comptes du mois - suggestions

C)

nof

Monsieur le conseiller Denis Paré suggère qu’il soit possible de remettre une copie des comptes
du mois aux personnes présentes à l’assemblée du Conseil.

CONSEILLER DU QUARTIER RIVIÈRE-NORD

no

SUJET :
6C i) Semaine de la persévérance scolaire

CONSEILLER DU QUARTIER CLAIR MATIN

rs

D)

io
n

Monsieur le conseiller Patrice Paquette souligne la Semaine de la persévérance scolaire qui a
lieu du 14 au 18 février et l’importance d’encourager nos jeunes à persévérer dans leur milieu
scolaire. Il incite ses collègues à porter fièrement le ruban vert et blanc symbolisant
l’engagement de la communauté envers la persévérance scolaire chez les jeunes.

Ve

SUJET :
6D i) Tournoi Bantam

Monsieur le conseiller Marc Lamarre félicite et remercie toutes les personnes impliquées dans le
cadre de l’organisation du tournoi de hockey Bantam tenu récemment dans la Ville de SaintEustache.

7.-

Affaires courantes

Résolution 2011-02-042
7A i) Acceptation d’une soumission
Impression des bulletins municipaux pour l’année 2011
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Accent Impression inc.
relativement à l’impression des bulletins municipaux pour l’année 2011 de quatre (4) éditions du
Courrier des Hirondelles, aux prix suivants, taxes en sus et selon les autres termes et conditions
apparaissant au document de soumission portant le numéro 11-K-01-02 dont copie est déposée
au dossier du Conseil;
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Prix 20 000
exemplaires

500 exemplaires
additionnels

Édition printemps

11 500,00 $

287,00 $

Édition été

9 300,00 $

232,00 $

Édition automne

12 300,00 $

307,00 $

Édition hiver

11 270,00 $

281,00 $

lle

de déposer au fonds général le chèque représentant le
montant du dépôt de soumission et de retourner aux soumissionnaires non retenus leur chèque de
dépôt, le cas échéant.
d’imputer ladite dépense au code budgétaire 02-132-00-

fic
ie

345;

nof

d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à
la présente.

Résolution 2011-02-043
7B i) Nomination d’un maire suppléant

no

Sur proposition de Germain Lalonde appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de nommer monsieur le conseiller André Biard, maire suppléant et substitut du
maire au Conseil de la M.R.C., pour les trois (3) prochains mois.

io
n

SUJET:
7C i) Demande d'un permis d’alcool
7716427 Canada inc. (Restaurant La Chittara) – 168, rue Saint-Louis

rs

La demande formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec par
7716427 Canada inc. (Restaurant La Chittara) est déposée au dossier du Conseil.

Ve

Résolution 2011-02-044
7C ii) Demande d'un permis d’alcool
Festival Arts en Fête

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Pauline Harrison, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’appuyer les demandes d’alcool soumises par la Corporation des Fêtes de
Saint-Eustache auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec permettant la
vente d’alcool dans les lieux et aux dates ci-après mentionnées;
•

23, 24, 25 et 26 juin 2011 sur le site de la Maison de la culture et du
patrimoine et sur le site du Moulin Légaré;

de confirmer à la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec, que la Ville accepte que
lesdits lieux soient utilisés par ladite Corporation aux fins d'exploiter lesdits permis aux dates
mentionnées ci-haut;
d’autoriser monsieur Jacques Langlois, coordonnateur à la
culture et aux arts à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de
donner plein effet à la présente.

PROCÈS-VERBAL
Séance ordinaire du 14 février 2011

Résolution 2011-02-045
8 i) Personnel
Embauche d’une secrétaire au cabinet du maire
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, il est résolu d’embaucher
madame Sylvie St-Amour au poste de secrétaire au cabinet du maire, et ce, pour la durée et aux
conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à
la présente.
Cette proposition ne recevant pas l’unanimité de la part des membres du Conseil, Monsieur le
maire Pierre Charron demande le vote :

lle

André Biard
Patrice Paquette
Daniel Goyer
Marc Lamarre
Germain Lalonde
Pauline Harrison
Raymond Tessier
Nicole Carignan Lefebvre
Sylvie Cloutier

nof

fic
ie

VOTENT POUR LA PROPOSITION :

VOTE CONTRE LA PROPOSITON:

Denis Paré

no

Cette résolution est donc adoptée sur division.

io
n

Résolution 2011-02-046
8 ii) Personnel
Embauche d’un policier régulier

rs

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher madame Catherine Leduc au poste de policier régulier, et ce,
pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du
Conseil;

Ve

d’autoriser le directeur du Module sécurité publique à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à
la présente.
Résolution 2011-02-047
8 iii) Personnel
Embauche de professeurs, moniteurs et assistants-moniteurs (contractuels)
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher aux postes de professeurs, moniteurs et assistants-moniteurs
(contractuels), les personnes dont le nom apparaît au document dont copie est déposée au dossier
du Conseil et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées;
d’autoriser la directrice du Service des ressources
humaines à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner
plein effet à la présente.
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Résolution 2011-02-048
8 iv) Personnel
Embauche de sauveteurs
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher mesdames Rebekah Barr et Amélie Bourgeois aux postes de
sauveteurs, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est
déposée au dossier du Conseil;

SUJET :
8 v) Personnel
Embauche d’un préposé au Service du sport et plein air

fic
ie

L’étude de ce dossier est reportée à une assemblée ultérieure.

lle

d’autoriser la directrice du Service des ressources
humaines à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner
plein effet à la présente.

Monsieur le conseiller Daniel Goyer quitte momentanément son siège.

nof

Résolution 2011-02-049
8 vi) Personnel
Embauche d’une surveillante d’activités au Service du sport et plein air

no

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher madame Alexandra Jean au poste de surveillante d’activités
au Service du sport et plein air, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document
dont copie est déposée au dossier du Conseil;

9.-

io
n

d’autoriser la directrice du Service des ressources
humaines à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner
plein effet à la présente.

Rapport des comités du Conseil

Ve

rs

Résolution 2011-02-050
9 i) Rapport des comités du conseil
Comité consultatif agricole de la M.R.C. - Nomination d’un représentant
Sur proposition de André Biard, appuyé par Pauline Harrison, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de nommer Monsieur le conseiller Patrice Paquette, représentant de la Ville au
Comité consultatif agricole de la MRC;
de nommer Madame la conseillère Nicole Carignan
Lefebvre, représentante substitut au sein dudit Comité.

À compter de ce moment, Monsieur le conseiller Daniel Goyer reprend son siège.

Résolution 2011-02-051
9 ii) Comité du suivi des travaux de la bibliothèque
Création du comité
Sur proposition de Sylvie Cloutier, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de créer le Comité du suivi des travaux de la bibliothèque et de nommer les
personnes suivantes, membres dudit comité :
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•
•
•
•
•

Monsieur Pierre Charron (président)
Monsieur Raymond Tessier (vice-président)
Monsieur Patrice Paquette
Monsieur Germain Lalonde
Monsieur Jean-Marc Parent.

Résolution 2011-02-052
9 iii) Comité de sélection des acquisitions
Création du comité

Monsieur Germain Lalonde
Monsieur Raymond Tessier.

Résolution 2011-02-053
9 iv) Comité de réfection du chemin de la Grande-Côte
Création du comité

fic
ie

•
•

lle

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de créer le Comité de sélection des acquisitions et de nommer les personnes
suivantes, membres dudit comité :

Monsieur Germain Lalonde (président)
Monsieur Raymond Tessier
Pauline Harrison.

no

•
•
•

nof

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de créer le Comité de réfection du chemin de la Grande-Côte et de nommer les
personnes suivantes, membres dudit comité :

io
n

Résolution 2011-02-054
9 v) Rapport des comités du Conseil
Comité des finances, de l'administration publique et du développement économique – Volet
finances, administration publique

rs

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par André Biard, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CFAPDE-FAP-201102-001 à CFAPDE-FAP-2011-02-014 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 2
février 2011, telles que présentées.

Ve

Résolution 2011-02-055
9 vi) Rapport des comités du Conseil
Comité consultatif d'urbanisme

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est résolu
d’approuver les recommandations portant les numéros C-C-U-2011-01-001 à C-C-U-2011-01017 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 janvier 2011, telles que présentées.
Cette proposition ne recevant pas l’unanimité de la part des membres du Conseil, Monsieur le
maire Pierre Charron demande le vote :
VOTENT POUR LA PROPOSITION :

Denis Paré
André Biard
Patrice Paquette
Marc Lamarre
Germain Lalonde
Pauline Harrison
Raymond Tessier
Nicole Carignan Lefebvre
Sylvie Cloutier
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VOTE CONTRE LA PROPOSITON:

Daniel Goyer

Cette résolution est donc adoptée sur division.

Résolution 2011-02-056
9 vii) Rapport des comités du Conseil
Comité du développement durable et des services techniques – Volet environnement
Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Pauline Harrison, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro CDDST-ENV-2011-01-001
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 janvier 2011, telle que présentée.

fic
ie

lle

Résolution 2011-02-057
9 viii) Rapport des comités du Conseil
Comité du développement durable et des services techniques -Volet travaux publics/génie

Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Pauline Harrison, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CDDST-2011-01-TPG
et CDDST-2011-02-TPG contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 janvier 2011,
telles que présentées.

nof

Résolution 2011-02-058
9 ix) Rapport des comités du Conseil
Comité des relations avec le citoyen, des communications et du SEM

no

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro CRCCS 11-01-01
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 janvier 2011, telle que présentée.

io
n

SUJET :
9 x) Rapport des comités du Conseil
Comité de la sécurité publique

Le procès-verbal de l'assemblée tenue le 1er février 2011 est déposé au dossier du Conseil.

Ve

rs

Résolution 2011-02-059
9 xi) Rapport des comités du Conseil
Comité du transport et de la circulation

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CTC-2011-01 à CTC2011-07 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 janvier 2011, telles que
présentées.
Résolution 2011-02-060
9 xii) Rapport des comités du Conseil
Comité des loisirs, de la culture et du communautaire
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CLCC-11-01-01 à
CLCC-11-01-10 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 janvier 2011, telles que
présentées.
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Résolution 2011-02-061
9 xiii) Rapport des comités du Conseil
Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie
Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Denis Paré, il est à l'unanimité des voix exprimées
résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CBSPT-11-01-01 et CBSPT-1101-02 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 janvier 2011, telles que présentées.
Résolution 2011-02-062
9 xiv) Rapport des comités du Conseil
Comité de la revitalisation de la route 344

Rapports des directeurs de modules
A)

fic
ie

10.-

lle

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro CR-2011-01-01 contenue au
procès-verbal de l’assemblée tenue le 12 janvier 2011, telle que présentée.

DIRECTEUR DU MODULE JURIDIQUE

nof

SUJET:
10A i) Rapport sur la tenue du registre relativement au règlement 1789

Il est fait lecture du rapport du greffier ou la greffière adjointe concernant la tenue du registre
relativement au règlement numéro 1789.

no

SUJET:
10A ii) Rapport sur la tenue du registre relativement au règlement 1790
Il est fait lecture du rapport du greffier ou la greffière adjointe concernant la tenue du registre
relativement au règlement numéro 1790.

io
n

SUJET:
10A iii) Rapport sur la tenue du registre relativement au règlement 1791

rs

Il est fait lecture du rapport du greffier ou la greffière adjointe concernant la tenue du registre
relativement au règlement numéro 1791.

Ve

SUJET:
10A iv) Rapport sur la tenue du registre relativement au règlement 1792
Il est fait lecture du rapport du greffier ou la greffière adjointe concernant la tenue du registre
relativement au règlement numéro 1792.

B)

DIRECTEUR DU MODULE ADMINISTRATIF ET COMMUNAUTAIRE

Résolution 2011-02-063
10B i) Regroupement d’assurances de dommages
Renouvellement d’une entente
Sur proposition de André Biard, appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la Ville à renouveler une entente avec les municipalités et régies,
membres du regroupement d’assurances de dommages, pour la période du 1er avril 2011 au 31
mars 2014, le tout selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est
déposée au dossier du Conseil ;
de confier à la Ville de Blainville le rôle de coordination
du Regroupement régional d’assurance et de dépositaire des fonds collectifs de franchise ;

PROCÈS-VERBAL
Séance ordinaire du 14 février 2011

d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à
la présente.
Résolution 2011-02-064
10B ii) Capitale culturelle du Canada 2012
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Eustache, par sa résolution 2010-08-450, a autorisé la
soumission de sa candidature à titre de Capitale culturelle du Canada pour l’année 2012;
ATTENDU QU’il est opportun de définir le cadre financier applicable advenant l’acceptation de
cette mise en candidature;

lle

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Germain Lalonde, il est résolu d’approuver le
cadre financier applicable au projet « Saint-Eustache – Capitale culturelle du Canada 2012 », le
tout tel que plus amplement détaillé au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;

fic
ie

d’autoriser le directeur du Module administratif et
communautaire à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de
donner plein effet à la présente.

nof

Cette proposition ne recevant pas l’unanimité de la part des membres du Conseil, Monsieur le
maire Pierre Charron demande le vote :

io
n

no

VOTENT POUR LA PROPOSITION :

VOTE CONTRE LA PROPOSITON:

Denis Paré
Patrice Paquette
Daniel Goyer
Marc Lamarre
Germain Lalonde
Pauline Harrison
Raymond Tessier
Nicole Carignan Lefebvre
Sylvie Cloutier
André Biard

rs

Cette résolution est donc adoptée sur division.

DIRECTEUR DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

Ve

C)

Résolution 2011-02-065
10C i) Casier postal

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la Ville à obtenir un casier postal auprès de Postes Canada;
d’autoriser monsieur Yves Morency, directeur du module
de la Sécurité publique, ou monsieur Thierry Vallières, directeur adjoint du Service de police à
signer pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.
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D)

DIRECTEUR DU MODULE TECHNIQUE

Résolution 2011-02-066
10D i) Travaux de réhabilitation de la conduite d’aqueduc sur la rue de Bellefeuille entre SaintMarc et Arthur-Sauvé - Dépense additionnelle
Sur proposition de André Biard, appuyé par Pauline Harrison, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de verser à Cyvex Construction inc., une somme additionnelle de 5 875,37 $,
taxes en sus, en paiement complet et final dans le cadre du contrat relatif aux travaux de
réhabilitation de la conduite d’aqueduc sur la rue de Bellefeuille entre Saint-Marc et ArthurSauvé ;
d’imputer ladite dépense au règlement 1778 ;

fic
ie

lle

d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à
la présente.
Résolution 2011-02-067
10D ii) Travaux de restauration de la maçonnerie du Moulin Légaré
Adoption de critères de pondération

nof

Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les critères de pondération à être utilisés lors de l’évaluation des
offres de services qui seront déposées dans le cadre des travaux de restauration de la maçonnerie
du Moulin Légaré; lesdits critères sont plus amplement décrits au document dont copie est
déposée au dossier du Conseil;

d’évaluation à être constitué :

Monsieur Pascal Alarie, M. Arch. CEB
Madame Martine Massé, directrice du Service du génie
Madame Mélanie Séguin, Corporation du Moulin Légaré
et en substitut, Monsieur Joël Brunet, responsable de chantier.

io
n

•
•
•

no

de nommer les personnes suivantes membres du comité

Ve
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Résolution 2011-02-068
10D iii) Ponts des Îles Corbeil
Modification à une demande de subvention
ATTENDU QUE le comité de gestion de l’entente Canada-Québec pour le fonds ChantiersCanada-Québec a approuvé une contribution de 6 457 782 $ à l’égard du projet de reconstruction
du pont Corbeil et du pont Joseph-Lacombe, dans le cadre du sous-volet 1.3 dudit Fonds
(demande de subvention portant le numéro 800263), à certaines conditions;
ATTENDU QUE, vu les contraintes imposées en regard de ces travaux, la Vile ne procédera pas
à la reconstruction du pont Joseph-Lacombe avant l’échéance du 31 octobre 2011 puisqu’il ne
sera pas possible de respecter l’échéance imposée dans le cadre de ce programme de subvention;
ATTENDU QUE la subvention était basée sur des estimations de coût préparés en 2009 et que
les récents estimés démontrent une augmentation importante des coûts et que par conséquent,
l’enveloppe totale ou originellement allouée à la Ville, doit demeurer disponible, et ce, afin de
permettre la construction du pont Corbeil.
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Germain Lalonde, il est résolu d’autoriser une
modification à la demande de subvention portant le numéro 800263 déposée dans le cadre du
Programme Fonds Chantiers Canada Québec, sous-volet 1.3 afin qu’elle comporte uniquement
la construction du pont Corbeil;
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de demander que la contribution de 6 457 782 $ soit
maintenue et ce, pour la reconstruction du pont Corbeil;
de confirmer que la Ville ne procédera pas avant le 31
octobre 2011 à la reconstruction du pont Joseph-Lacombe;
d’autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour
et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Cette proposition ne recevant pas l’unanimité de la part des membres du Conseil, Monsieur le
maire Pierre Charron demande le vote :
Denis Paré
Patrice Paquette
Daniel Goyer
Marc Lamarre
Germain Lalonde
Pauline Harrison
Raymond Tessier
Nicole Carignan Lefebvre
Sylvie Cloutier
André Biard

nof

VOTE CONTRE LA PROPOSITON:

fic
ie

lle

VOTENT POUR LA PROPOSITION :

Cette résolution est donc adoptée sur division.

no

Résolution 2011-02-069
10D iv) Complexe Walter-Buswell
Addenda à un protocole d’entente

io
n

ATTENDU QUE l’inefficacité du pare-vapeur et de l’isolant actuels de la toiture du Complexe
Walter-Buswell (ci-après le « Complexe ») sont responsables d’importantes pertes énergétiques;
ATTENDU QUE la condensation et l’infiltration d’eau ont grandement contribué à la
détérioration des matériaux constituant la toiture du Complexe, construite en 1976;

Ve
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ATTENDU QU’il est opportun qu’un addenda au protocole d’entente intervenu avec le Ministre
des Affaires municipales, des Région et de l’Occupation du territoire, concernant le projet de
rénovation du Complexe, (Programme d’infrastructures de loisirs portant le numéro 809125),
soit ajouté afin d’inclure à l’annexe B dudit protocole, la réalisation des travaux d’isolation de
toiture du Complexe;
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution 2011-01-025, demandé au Ministre des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de prolonger l’échéance au 31 octobre
2011, la date butoir en regard de certains travaux, notamment ceux concernant la rénovation du
Complexe;
ATTENDU QUE les prix compétitifs obtenus lors des soumissions permettent de disposer de
sommes encore disponibles à même l’enveloppe attribuée par le protocole;
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’autoriser la modification au protocole d’entente intervenu avec le
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, relatif au projet
de rénovation du Complexe Walter-Buswell, portant le numéro 809125, afin d’ajouter à son
annexe B, la réalisation des travaux d’isolation de toiture dudit Complexe;
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d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à
la présente.

11.-

Rapports et comptes du mois

SUJET:
11A) Rapport de construction pour le mois de janvier 2011
Le rapport de construction pour le mois de janvier 2011 est déposé au dossier du Conseil.
Résolution 2011-02-070
11B) Comptes payés et à payer pour le mois de janvier 2011
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Sur proposition de André Biard, appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de ratifier le montant des comptes payés et d’autoriser le paiement des comptes
à payer pour le mois de janvier 2011, lesquels totalisent 4 848 725,36 $ et sont plus amplement
détaillés à un document préparé par le Service de la trésorerie de la Ville et dont copie est
déposée au dossier du Conseil.
Madame la conseillère Sylvie Cloutier quitte momentanément son siège.

nof

SUJET:
11C) Rapport - Redevances des carrières et sablières

Le rapport des sommes dues des carrières et sablières est déposé au dossier du Conseil.

12.-

Correspondance

no

À compter de ce moment, madame la conseillère Sylvie Cloutier reprend son siège.

io
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SUJET :
12 i) Lettre du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire

rs

La lettre du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire,
datée du 28 janvier 2011, relative au Plan Métropolitain d’Aménagement et de Développement
(PMAD) est déposée au dossier du Conseil.

Ve

Résolution 2011-02-071
13 ) Levée de l’assemblée

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par André Biard, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de lever l’assemblée.

Et la séance est levée.
____________________________
Pierre Charron, maire

_____________________________
Mark Tourangeau, greffier

Ce 15 février 2011

CECI N’EST PAS UNE VERSION OFFICIELLE. POUR OBTENIR UNE
VERSION OFFICIELLE, VEUILLEZ VOUS ADRESSER AU SERVICE
DU GREFFE DE LA VILLE
Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 14
mars 2011 à 19 h 00 à la salle du Conseil, à la Mairie de Saint-Eustache, étant la séance
de consultation concernant les règlements 1616-013, 1675-086, 1675-087, 1675-089 et
1675-090 et l’analyse des demandes de dérogations mineures pour lesquelles le Comité
consultatif d'urbanisme soumet ses recommandations. Sont présents les conseillers(ères):
Denis Paré, André Biard, Patrice Paquette, Marc Lamarre, Germain Lalonde, Pauline
Harrison, Raymond Tessier et Sylvie Cloutier, formant quorum sous la présidence du
maire Pierre Charron.

1) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1616-013

établir que la norme minimale relative à l’élévation minimale d’un plancher ne
s’applique pas dans le cas d’une habitation multifamiliale ou d’un bâtiment public
n’ayant pas de sous-sol.

fic
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•

lle

Le projet de règlement portant le numéro 1616-013 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION ET DE SÉCURITÉ
INCENDIE NUMÉRO 1616 » vise à :

nof

À la demande du maire, le directeur du Service de l'urbanisme fournit à l’assemblée des
explications additionnelles concernant les conséquences résultant de l’adoption de ce
règlement.

no

Aucune des personnes présentes à l’assemblée ne formule de commentaire ou de
question aux membres du Conseil.

2) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1675-086

permettre dans la zone 2-I-18 l’usage « C-06 : Automobile type 1 ». Il établit
également les normes qui y sont applicables.

rs

•
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Le projet de règlement portant le numéro 1675-086 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675 » vise à :

Ve

À la demande du maire, le directeur du Service de l'urbanisme fournit à l’assemblée des
explications additionnelles concernant les conséquences résultant de l’adoption de ce
règlement.
À la demande du maire, le greffier identifie les dispositions du projet de règlement qui
sont susceptibles d’approbation par les personnes habiles à voter.
Le greffier identifie également les zones visées et les zones contiguës desquelles peut
émaner une demande d’approbation référendaire, les conditions de validité d’une telle
demande et les conditions que doivent remplir les personnes intéressées.
Aucune des personnes présentes à l’assemblée ne formule de commentaire ou de
question aux membres du Conseil.
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3) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1675-087
Le projet de règlement portant le numéro 1675-087 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675 » vise à :
•

agrandir la zone 6-H-06 au détriment des zones R-1 318 et C-3 319.

À la demande du maire, le directeur du Service de l'urbanisme fournit à l’assemblée des
explications additionnelles concernant les conséquences résultant de l’adoption de ce
règlement.

lle

À la demande du maire, le greffier identifie les dispositions du projet de règlement qui
sont susceptibles d’approbation par les personnes habiles à voter.
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Le greffier identifie également les zones visées et les zones contiguës desquelles peut
émaner une demande d’approbation référendaire, les conditions de validité d’une telle
demande et les conditions que doivent remplir les personnes intéressées.

nof

Aucune des personnes présentes à l’assemblée ne formule de commentaire ou de
question aux membres du Conseil.

4) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1675-089
Le projet de règlement portant le numéro 1675-089 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675 » vise à :
modifier pour la zone 1-C-50, en regard de l’usage « C-02 : Commerce local », le
ratio du nombre de logements / terrain maximal (m2) de 1/90 à 1/34.

no

•
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À la demande du maire, le directeur du Service de l'urbanisme fournit à l’assemblée des
explications additionnelles concernant les conséquences résultant de l’adoption de ce
règlement.
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À la demande du maire, le greffier identifie les dispositions du projet de règlement qui
sont susceptibles d’approbation par les personnes habiles à voter.

Ve

Le greffier identifie également les zones visées et les zones contiguës desquelles peut
émaner une demande d’approbation référendaire, les conditions de validité d’une telle
demande et les conditions que doivent remplir les personnes intéressées.
Aucune des personnes présentes à l’assemblée ne formule de commentaire ou de
question aux membres du Conseil.

5) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1675-090
Le projet de règlement portant le numéro 1675-090 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675 » vise à :
•

d’agrandir la zone 4-H-11 au détriment de la zone 4-C-06.

À la demande du maire, le directeur du Service de l'urbanisme fournit à l’assemblée des
explications additionnelles concernant les conséquences résultant de l’adoption de ce
règlement.
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À la demande du maire, le greffier identifie les dispositions du projet de règlement qui
sont susceptibles d’approbation par les personnes habiles à voter.
Le greffier identifie également les zones visées et les zones contiguës desquelles peut
émaner une demande d’approbation référendaire, les conditions de validité d’une telle
demande et les conditions que doivent remplir les personnes intéressées.
Aucune des personnes présentes à l’assemblée ne formule de commentaire ou de
question aux membres du Conseil.

lle

Résolution 2011-03-072
Demande de dérogation mineure
340, rue Villeneuve

nof

Résolution 2011-03-073
Demande de dérogation mineure
198, rue Scott

fic
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Sur proposition de André Biard, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro 20100161 soumise par monsieur Pierre Giroux, afin de permettre au 340, rue Villeneuve que
le nouveau lot ait une largeur de 13,27 mètres et une superficie de 364,0 mètres carrés
alors que le règlement de zonage 1675 établit ces dimensions respectivement à 13,70
mètres et 420,0 mètres carrés.

rs
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no

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro
2010-0162 soumise par monsieur Alain Brossoit, afin de permettre au 198, rue Scott que
la marge latérale gauche soit de 6,0 mètres, que la marge arrière soit de 9,0 mètres et que
la marge avant du bâtiment (section du portique d’entrée) soit de 5,81 mètres, alors que
le règlement de zonage 1675 établit ces marges respectivement à 9,0 mètres, 15,0 mètres
et 6,0 mètres. Permettre que les escaliers de la galerie en façade empiètent de 2,23 mètres
dans la marge avant minimale prescrite au lieu de 1,75 mètre maximum et que les
escaliers des descentes menant au sous-sol dans la cour arrière empiètent de 9,80 mètres
dans la marge arrière au lieu de 2,0 mètres maximum telle qu’établie au règlement de
zonage 1675.

Ve

Résolution 2011-03-074
Demande de dérogation mineure
316, rue Renaud
Sur proposition de Denis Paré, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro 20100163 soumise par monsieur Richard Boisclair, afin de permettre au 316, rue Renaud que
la marge latérale droite soit de 2,17 mètres et que la marge arrière soit de 4,34 mètres
alors que le règlement de zonage 1675 établit ces dimensions respectivement à 6,0 et 9,0
mètres.
Résolution 2011-03-075
Demande de dérogation mineure
320, rue Renaud

Sur proposition de Sylvie Cloutier, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro
2010-0164 soumise par monsieur Richard Boisclair, afin de permettre au 320, rue
Renaud que la marge latérale gauche soit de 3,21 mètres et que la marge arrière soit de
4,06 mètres alors que le règlement de zonage 1675 établit ces dimensions respectivement
à 6,0 et 9,0 mètres.
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Résolution 2011-03-076
Demande de dérogation mineure
35, rue Marcel

lle

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro
2010-0165 soumise par madame Lyne Houle, afin de permettre au 35, rue Marcel que la
marge avant du bâtiment soit de 4,69 mètres alors que le règlement de zonage 1675
établit cette marge à 6,0 mètres.
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Et la séance est levée

nof

_________________________
Pierre Charron, maire
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Ce 15 mars 2011

no

_________________________
Mark Tourangeau, greffier

Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 14 mars 2011 à
19 h 30 à la salle du Conseil, à la mairie de Saint-Eustache. Sont présents les conseillers(ères):
Denis Paré, André Biard, Patrice Paquette, Daniel Goyer, Marc Lamarre, Germain Lalonde, Pauline
Harrison, Raymond Tessier et Sylvie Cloutier formant quorum sous la présidence du maire Pierre
Charron.

Résolution 2011-03-077
1) Adoption de l’ordre du jour

lle

Sur proposition de André Biard, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix exprimées
résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 14 mars 2011, avec l’ajout du point
suivant :
8 vi) Personnel
Entente – Monsieur Roland Tourangeau.
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Résolution 2011-03-078
2) Adoption de procès-verbaux

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par André Biard, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le procès-verbal de la séance tenue le 10 février 2011, tel que présenté,
ainsi que le procès-verbal de la séance tenue le 14 février 2011 avec la modification suivante :

nof

À la page 27 au point 10D iii), à la résolution 2011-02-068, au 2e paragraphe, remplacer le mot
« Vile » par le mot « Ville ».

no

Résolution 2011-03-079
3A i) Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement 1663-007 intitulé « Règlement modifiant le règlement sur l’administration des
règlements d’urbanisme numéro 1663 »

AVIS DE MOTION
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Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1663-007 intitulé
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’ADMINISTRATION DES
RÈGLEMENTS D’URBANISME NUMÉRO 1663 » et de fixer la séance de consultation au 11
avril 2011, à 19h00.

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une séance
subséquente, un règlement sera présenté à l’effet de
•
•

assujettir l’installation de piscines hors terre à l’obligation d’obtenir préalablement un
certificat d’autorisation;
hausser les amendes applicables lors de contraventions au règlement.

Résolution 2011-03-080
3A ii) Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement 1675-083 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1675 »
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-083 intitulé
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675» et de fixer la
séance de consultation au 11 avril 2011, à 19h00.
AVIS DE MOTION
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Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une séance
subséquente, un règlement sera présenté à l’effet de modifier les dispositions relatives aux piscines
et à leurs accessoires.
Résolution 2011-03-081
3A iii) Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement 1675-088 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1675»
Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-088 intitulé
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675» et de fixer la
séance de consultation au 11 avril 2011, à 19h00.
AVIS DE MOTION
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lle

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une séance
subséquente, un règlement sera présenté à l’effet d’agrandir la zone 8-H-15 au détriment de la zone
8-H-13.
SUJET :
3A iv) Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement 1675-091 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1675 »

nof

L’étude de ce dossier est reportée à une assemblée ultérieure.

Résolution 2011-03-082
3B i) Adoption d’un second projet de règlement
Règlement 1675-086 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1675 »

no

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu
d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-086 intitulé
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675 ».

io
n

Résolution 2011-03-083
3B ii) Adoption d’un second projet de règlement
Règlement 1675-087 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1675 »

rs

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Daniel Goyer, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu
d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-087 intitulé
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675 ».

Ve

Résolution 2011-03-084
3B iii) Adoption d’un second projet de règlement
Règlement 1675-089 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1675 »
Sur proposition de Denis Paré, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix exprimées
résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-089 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675 ».
Résolution 2011-03-085
3B iv) Adoption d’un second projet de règlement
Règlement 1675-090 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1675 »

Sur proposition de Sylvie Cloutier, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu
d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-090 intitulé
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675 ».
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Résolution 2011-03-086
3C i) Adoption d’un règlement
Règlement 1537-032 intitulé « Règlement modifiant le règlement 1537 décrétant la tarification de
certains services municipaux »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis. Ils
déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

lle

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par André Biard, il est à l'unanimité des voix exprimées
résolu d’adopter le règlement numéro 1537-032 intitulé « RÈGLEMENT MODIFIANT LE
RÈGLEMENT 1537 DÉCRÉTANT LA TARIFICATION DE CERTAINS SERVICES
MUNICIPAUX » dont copie certifiée est insérée au Livre officiel des règlements de la Ville de
Saint-Eustache.
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Résolution 2011-03-087
3C ii) Adoption d’un règlement
Règlement 1616-013 intitulé « Règlement modifiant le règlement de construction et de sécurité
incendie numéro 1616 »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis. Ils
déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.

nof

Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
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Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1616-013 intitulé « RÈGLEMENT MODIFIANT
LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION ET DE SÉCURITÉ INCENDIE NUMÉRO 1616» dont
copie certifiée est insérée au Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
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SUJET:
3D i) Règlement 881-007 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 881 concernant le
déneigement sur le territoire de la Ville de Saint-Eustache »
AVIS DE MOTION
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Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une séance
subséquente, un règlement sera présenté à l’effet de modifier le règlement numéro 881 et plus
particulièrement de modifier les dispositions relatives au stationnement hivernal notamment afin
d’y inclure les stationnements municipaux.
SUJET:
3D ii) Règlement 1036-035 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1036 concernant
la distribution, la vente d’eau et le raccordement à divers services municipaux »
AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une séance
subséquente, un règlement sera présenté à l’effet de modifier le règlement numéro 1036 et plus
particulièrement de modifier les dispositions relatives aux modalités de paiement de la tarification
applicable aux compteurs d’eau.

4.-

Période de questions

A)

Un citoyen fait état de l’absence de guides à la Fête des neiges cette année.

B)

Un citoyen fait état de désagréments causés par des travaux dans un condominium.
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Un citoyen fait état de la problématique de dommages causés par l’eau sur les rues Leclair
et De Martigny. Monsieur le maire fournit certaines précisions à cet égard.

D)

En réponse à la question d’un citoyen, Monsieur le maire fournit certaines précisions en
regard de la construction d’un nouveau pont aux Îles Corbeil.

E)

Une citoyenne de la 59e Avenue dépose une pétition contestant l’aménagement d’un
nouveau pont d’accès aux îles Corbeil.

F)

Une citoyenne fait état de la présence de servitudes sur la descente de la 59e Avenue.

G)

En réponse à la question d’une citoyenne, Monsieur le maire fournit certaines précisions en
regard du règlement de taxation applicable au projet de construction d’un nouveau pont
d’accès aux Îles Corbeil.

H)

En réponse à la question d’un citoyen, Monsieur le maire fournit des précisions sur le choix
de l’emplacement du pont des Îles Corbeil.

lle

C)

Résolution 2011-03-088
4) Prolongement de la période de questions
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La durée maximale de soixante-quinze (75) minutes pour la période de questions est atteinte.

Une citoyenne s’enquiert si des soumissionnaires non retenus seront alors dédommagés
dans le cadre du projet de la construction du pont. Monsieur le maire répond que non.

J)

Un citoyen félicite le Conseil pour son appui aux organismes communautaires de la Ville.

K)

Un citoyen de la 58e Avenue fait état de son désaccord en regard de la méthode de taxation
du règlement d’emprunt relatif au pont des îles Corbeil.

L)

Un citoyen demande si des mesures ont été prises en regard de la circulation pendant
l’aménagement du pont des îles Corbeil.

M)

Un citoyen suggère que le nombre de carrioles soit augmenté à la Fête des neiges.

N)

io
n

Un citoyen fait état de la présence de signalisation restreignant l’accès aux îles Corbeil.
Une citoyenne affirme que seule la 59e Avenue est un lieu où une descente de bateau peut
être aménagée dans ce secteur.

Ve

O)

no

I)

rs

nof

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Raymond Tessier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de prolonger la période de questions.

P)

En réponse à la question d’une citoyenne, Monsieur le maire fait état des normes
applicables en regard du tonnage pour l’aménagement d’un pont.

Q)

En réponse à la question d’un citoyen, Monsieur le maire fait état que les lieux publics se
trouvant sur les îles Corbeil sont accessibles au public.

R)

Un citoyen fait état de son souhait de voir les plans de construction du nouveau pont d’accès
aux îles Corbeil.

S)

Une citoyenne indique qu’à son avis, les citoyens de la ville ne sont pas d’accord avec
l’aménagement du pont des îles Corbeil.

T)

Une citoyenne indique qu’à son avis, le 15 mai est trop rapproché pour débuter les travaux.

U)

Un citoyen fait état qu’il souhaiterait que des espaces de plage soient ouverts sur le bord de
la rivière des Mille-Îles.

PROCÈS-VERBAL
Séance ordinaire du 14 mars 2011

V)

En réponse à une question d’une citoyenne, Monsieur le maire fait part des contraintes
relativement à l’emplacement du nouveau pont d’accès aux îles Corbeil.

W)

Un citoyen s’enquiert de la possibilité d’installer les services sur une partie de la 59e
Avenue.

5.-

Dossiers du maire

Résolution 2011-03-089
5A) Opposition de la Ville de Saint-Eustache concernant l’instauration d’une taxe sur
l’immatriculation et le stationnement, sur le territoire de la Communauté métropolitaine de
Montréal, en 2011

lle

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Eustache a pris connaissance de la résolution numéro
CM10 0855 concernant l’instauration d’une taxe sur l’immatriculation et le stationnement sur le
territoire de l’agglomération de Montréal, en 2011;

nof

fic
ie

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Eustache trouve inacceptable les représentations faites par
la Ville de Montréal à l’effet qu’une taxe sur l’immatriculation et les stationnements soit imposée
aux contribuables des municipalités comprises sur le territoire de la Communauté métropolitaine de
Montréal « CMM », dont la Ville de Saint-Eustache, pour le transport en commun, soit plus
spécifiquement pour le financement d’infrastructures qui ne bénéficieront qu’aux résidents de l’Île
de Montréal;

no

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Pauline Harrison, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de s’opposer à la demande formulée par la Ville de Montréal, au Gouvernement
du Québec, soit d’instaurer une taxe sur les véhicules immatriculés et stationnements, sur
l’ensemble des municipalités comprises sur le territoire de la « CMM »;

io
n

de demander au Premier ministre du Québec de mettre fin
immédiatement à cette saga sans fin, mise en œuvre par la Ville de Montréal, qui vise à taxer les
municipalités comprises sur le territoire de la « CMM » alors qu’elles ne bénéficient pas toujours
des services et des équipements pour lesquelles elles sont taxées et d’exiger plutôt que la Ville de
Montréal revoit sa philosophie de gestion et de gratuité de ces services;

Pont d’accès aux Îles Corbeil

Ve

5B)

rs

que copie de la présente résolution soit transmise aux
municipalités, ou partie de municipalité, comprises sur le territoire de la « CMM » ainsi qu’au
ministre des Transports, au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire (MAMROT) et au ministre des Finances et responsable de la grande région de Montréal.

Monsieur le maire fait état de la possibilité d’une rencontre prévue avec des représentants du
gouvernement fédéral afin de faire modifier le début de la période permise pour la construction du
pont d’accès aux îles Corbeil.
5C)

Monsieur Stéphane Boucher

Monsieur le maire dépose une photo et un message de monsieur Stéphane Boucher, soldat, résident
de Saint-Eustache, maintenant posté à Kandahar en Afghanistan.
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6.-

Affaires nouvelles des conseillers
CONSEILLER DU QUARTIER DU VIEUX-SAINT-EUSTACHE

SUJET :
6A i) Réparation de la chaussée à l’intersection des rues de Bellefeuille et Lapointe
Monsieur le conseiller Denis Paré suggère que la chaussée à l’intersection des rues de Bellefeuille
et Lapointe soit réparée.
SUJET :
6A ii) Réparation de la chaussée à l’intersection des rues Saint-Nicolas et de Bellefeuille
Monsieur le conseiller Denis Paré suggère que la réparation de la chaussée à l’intersection des rues
Saint-Nicolas et de Bellefeuille soit corrigée.

lle

SUJET :
6A iii) Présence au congrès de l’UMQ

CONSEILLER DU QUARTIER CLAIR MATIN

SUJET :
6B i) Monsieur Richard Giroux

nof

A)

fic
ie

Monsieur le conseiller Denis Paré fait état qu’il ne participera pas au congrès de l’Union des
municipalités du Québec cette année.

B)

no

Monsieur le conseiller Marc Lamarre formule une motion de félicitations à l’endroit de monsieur
Richard Giroux, athlète de Saint-Eustache, qui quitte la compétition.

CONSEILLER DU QUARTIER DE LA SEIGNEURIE

io
n

SUJET :
6C i) Réparation d’asphalte – 12e Avenue

rs

Monsieur le conseiller Germain Lalonde suggère de procéder à la réparation de l’asphalte sur la 12e
Avenue.

CONSEILLÈRE DU QUARTIER DES MOISSONS

Ve

C)

SUJET :
6D i) Rues Leclair et De Martigny

Madame la conseillère Pauline Harrison fait état de questionnements de certains citoyens des rues
Leclair et De Martigny relativement aux dommages causés par l’eau survenus à leurs propriétés.

D)

CONSEILLER DU QUARTIER DES ÎLES

SUJET :
6E i) Autobus circuit 8 – stationnement pour les usagers
À la suggestion de Monsieur le conseiller Raymond Tessier, il est demandé au Comité du transport
et de la circulation d’analyser la problématique causée par le stationnement sur certaines rues, de
certains usagers de l’autobus du circuit numéro 8.
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SUJET :
6E ii) Inspecteur à l’urbanisme
Monsieur le conseiller Raymond Tessier suggère que soit étudiée la possibilité que des inspecteurs
municipaux puissent être disponibles les fins de semaine afin d’assurer le respect de la
règlementation.

7.-

Affaires courantes

lle

Résolution 2011-03-090
7A i) Acceptation d’une soumission
Fourniture de service d’entretien préventif et de maintenance des systèmes de réfrigération, de
récupération et de déshumidification des glaces (2) du Complexe Walter-Buswell pour les années
2011 à 2013

1 690 $
312 $

nof

• Visite d’inspection trimestrielle :
• Visite de maintenance :

fic
ie

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Les Entreprises de réfrigération L.S. inc.
relativement à la fourniture de service d’entretien préventif et de maintenance des systèmes de
réfrigération, de récupération et de déshumidification des glaces (2) du Complexe Walter-Buswell
pour la période du 15 mars 2011 au 14 avril 2013 aux prix unitaires suivants, taxes en sus et selon
les autres termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 11-L-0205 dont copie est déposée au dossier du Conseil;

d’imputer ladite dépense au code budgétaire 02-731-00-541;

no

d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.

io
n

Résolution 2011-03-091
7A ii) Acceptation d’une soumission
Achat de fournitures de bureau par internet

Ve

rs

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Denis Paré, il est à l'unanimité des voix exprimées
résolu d’accepter la soumission présentée par Sopanor inc. (Articles de bureau St-Eustache)
relativement à l’achat de fournitures de bureau par internet pour la période du 1er avril 2011 au 31
mai 2012, aux prix unitaires suivants, taxes en sus et selon les autres termes et conditions
apparaissant au document de soumission portant le numéro 11-H-02-07 dont copie est déposée au
dossier du Conseil;
Item

Description

Prix
unitaire

Item

1,1

Adhésif Fun-Tack 50gr. S/C

1,55 $

1,25

1,2

Bloc amov. Enium 3x3 jaune @12

2,50 $

1,26

1,3

Colle Pritt 40 gr.

1,64 $

1,27

1,4

Couv.transp. 8.5x11 coin carré pq500

0,12 $

1,28

1,5

Correct-it 1lig. S/C

2,01 $

1,29

1,6

Correcteur liquide tube compress.
blanc

1,84 $

1,30

1,7

Chemise rev. @100 10.5 leg mi-bla

9,74 $

1,31

Description
Ruban PT320 18mm
noir/blanc S/C
Stylo Begreen BPS gr. moyen
noir
Stylo retr. PMate bio. Med.
Bleu
Toner Cart+ HP CLJET
CP2025 NR
Toner Cart+ HP CLJET
CP2025 CYA
Toner Cart+ HP CLJET
CP2025 MAG
Toner Cart+ HP CLJET
CP2025 JAU

Prix
unitaire
14,55 $
0,83 $
0,80 $
125,21 $
123,41 $
123,41 $
123,41 $
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16,09 $

1,32

1,9 Encre jet+Djet HP5740 noir S/C
1,10 Encre jet+Djet HP5740 tcol. S/C

33,34 $
36,82 $

1,33
1,34

1,11 Encre Jet+HP ser.500 noir S/C

35,68 $

1,35

1,12 Encre Jet+HP DJet 850C/1600C S/C

34,57 $

1,36

1,13 Encre Jet+HP720/722/890 cou/ S/C

41,49 $

1,37

1,14 Encre Jet+ HP Djet2000 noir s/c

36,09 $

1,38

21,74 $

1,39

2,47 $

1,40

2,47 $

1,41

23,45 $

1,42

10,61 $

1,43

Enveloppe #10F.OC C@500 4.1x9.5
24lb
1,16 Étiquette (430) 1 x 1.5 blanc S/C
1,15

1,17

Étiquette (640) 1/2 x 1.75 blanc S/C

1,18 Étiquette laser 2 5/8 x 1 (3000) blanc
Étiquette laser 3 7/16 x5/8 (600) blanc
1,19
S/C
1,20 Marqueur M-a-lot bis. noir

0,53 $
0,38 $

1,22

8,38 $

Ruban reliure 76.2mm x 13.7m

1,23 Ruban reliure 101.6mm x 13.7m

11,12 $

1,24 Ruban PT320 12mm noir/blanc S/C

1,44
1,45
1,46

nof

1,21 Pince repliable. 3/4 à 5/16 (pq12)

Toner Cart+ HP LJET
P2035/2055
Toner cart.+ HP LJ1300
Toner cart.+ HP LJ2300
Toner cart.+ HP COL.LJ5500
noir
Toner cart.+ HP COL.LJ5500
cyan
Toner cart.+ HP COL.LJ5500
mage
Toner cart.+ HP COL.LJ5500
jaune
Toner cart. + Broth.HL5140
HC
Toner cart.+HP 4/4+/5
Toner cart.+HP LJ4000 high
cap
Toner cart. +HP 5SI
Toner cart.+HP
LJP4015/4515
Toner cart. +L-Jet 4100
Papier Domtar Cop.let @ 500
bla.
50129
Papier Rep+Brite @ 500
let.REPBB10
Papier Rep+Brite @ 500
leg.REPBB1275

1,47

86,83 $
98,34 $
132,99 $
241,95 $
339,87 $
339,87 $
339,87 $
73,36 $
122,27 $
141,95 $

lle

Chemise suspendues 25 Rflex leg vert

fic
ie

1,8

224,56 $
174,65 $
141,15 $
3,75 $
4,03 $
5,24 $

12,35 $

de dépôt de soumission;

no

de déposer au fonds général le chèque représentant le montant

io
n

d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.

rs

Résolution 2011-03-092
7A iii) Acceptation d’une soumission
Fourniture d’une automobile compacte – Service de la sécurité publique – Division incendie

Ve

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Daniel Goyer, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Denis Breton Chevrolet Buick GMC Ltée.
relativement à la fourniture d’une automobile compacte pour le Service de la sécurité publique Division incendie au prix de 20 749 $, taxes en sus et selon les autres termes et conditions
apparaissant au document de soumission portant le numéro 11-I-02-10 dont copie est déposée au
dossier du Conseil et ce, conditionnellement à l’approbation, par le Ministre des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, du règlement 1791;
de déposer au fonds général le chèque représentant le montant
du dépôt de soumission;
d’imputer ladite dépense au règlement 1791 ;
d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.
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Résolution 2011-03-093
7A iv) Acceptation d’une soumission
Travaux de coupe de gazon des terrains municipaux pour l’année 2011
Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Pauline Harrison, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par 9064-2711 Québec inc. relativement aux
travaux de coupe de gazon des terrains municipaux pour la période du 1er avril 2011 au 31
décembre 2011 au prix unitaire de 0.17 $ le mètre carré, taxes en sus et selon les autres termes et
conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 11-T-02-11 dont copie est
déposée au dossier du Conseil;
d’imputer ladite dépense au code budgétaire 02-690-00-466;

fic
ie

Résolution 2011-03-094
7A v) Acceptation d’une soumission
Fourniture d’un service d’entretien ménager pour l’année 2011-2012

lle

d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.

Centre communautaire Jean-Labelle
Maison Madeleine-Duquette
Pavillon Boisé des Moissons
Pavillon Jean-Olivier-Chénier

no

•
•
•
•

nof

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Pauline Harrison, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Service d’entretien Optimum inc.,
relativement à la fourniture de services d’entretien ménager pour diverses bâtisses, pour l’année
2011-2012, aux coûts annuels suivants, taxes en sus et selon les autres termes et conditions
apparaissant au document de soumission portant le numéro 11-L-02-12 dont copie est déposée au
dossier du Conseil :
28 600 $
14 430 $
10 400 $
13 520 $

io
n

de déposer au fonds général le chèque représentant le montant

de dépôt de soumission;

rs

d’imputer ladite dépense aux codes budgétaires 02-720-04535, 02-720-07-415, 02-720-08-535 et 02-720-10-535 pour la partie applicable à chacun d’eux;

Ve

d’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de
la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2011-03-095
7A vi) Acceptation d’une soumission
Fourniture d’une automobile compacte - Service de la sécurité publique – Division police
Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Denis Breton Chevrolet Buick GMC Ltée.
relativement à la fourniture d’une automobile compacte pour le Service de la sécurité publique –
Division police au prix de 21 995 $, taxes en sus et selon les autres termes et conditions
apparaissant au document de soumission portant le numéro 11-P-02-13 dont copie est déposée au
dossier du Conseil et ce, conditionnellement à l’approbation, par le Ministre des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, du règlement 1791;
de déposer au fonds général le chèque représentant le montant
du dépôt de soumission;
de retourner au soumissionnaire non retenu son chèque de
dépôt;
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d’imputer ladite dépense au règlement 1791;
d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.
Résolution 2011-03-096
7A vii) Acceptation d’une soumission
Fourniture d’un service d’accès internet haute vitesse

Coût mensuel pour l’utilisation de 5 MBPS
Coût mensuel par MBPS supplémentaire

726 $
400 $

fic
ie

•
•

lle

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Bell Canada relativement à la fourniture
d’un service d’accès internet haute vitesse aux prix unitaires suivants, taxes en sus et selon les
autres termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 11-TI-02-14
dont copie est déposée au dossier du Conseil;

d’imputer ladite dépense au code budgétaire 02-190-00-331;

nof

d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.
Résolution 2011-03-097
7A viii) Acceptation d’une soumission
Fourniture de conteneurs pour la récupération et la valorisation de matériaux secs à l’écocentre

Conteneur 40 verges – Valorisation du bois
Conteneur 20 verges – Valorisation du béton

rs

•
•

io
n

no

Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Pauline Harrison, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par RCI Environnement inc. relativement à la
fourniture de conteneurs pour la récupération et la valorisation de matériaux secs à l’écocentre aux
prix unitaires suivants, taxes en sus, et selon les autres termes et conditions apparaissant au
document de soumission portant le numéro 1DP30 dont copie est déposée au dossier du Conseil;
195 $
260 $

d’imputer ladite dépense au code budgétaire 02-420-00-499;

Ve

d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.
Résolution 2011-03-098
7A ix) Acceptation d’une soumission
Travaux de restauration de la maçonnerie du mur est et bétonnage du sol au Moulin Légaré
Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Denis Paré, il est à l'unanimité des voix exprimées
résolu d’accepter la soumission présentée par St-Denis Thompson inc. relativement aux travaux de
restauration de la maçonnerie du mur est et bétonnage du sol au Moulin Légaré au prix de
410 718,61 $, taxes en sus et selon les autres termes et conditions apparaissant au document de
soumission portant le numéro B-30.18 dont copie est déposée au dossier du Conseil;
d’imputer ladite dépense au règlement 1777;
d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.
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Résolution 2011-03-099
7A x) Acceptation d’une soumission
Fourniture de services professionnels d’architecture – Bibliothèque municipale
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Patrice Paquette, il est résolu d’accepter la
soumission présentée par Architecte Duquette relativement à la fourniture de services
professionnels d’architecture dans le cadre du projet de construction d’une nouvelle bibliothèque
municipale au prix de 79 800 $, taxes en sus et selon les autres termes et conditions apparaissant au
document de soumission portant le numéro B-66.1 dont copie est déposée au dossier du Conseil;
d’imputer ladite dépense au règlement 1711;

lle

d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.

fic
ie

Résolution 2011-03-100
7B i) Acquisition d’immeubles
Ville de Boisbriand - Annexion

ATTENDU QU’un acte d’accord est intervenu entre les Villes de Saint-Eustache et Boisbriand
conditionnel à l’approbation du règlement 1757 de la Ville de Saint-Eustache par le ministre des
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

nof

ATTENDU QUE ledit ministre a approuvé le règlement 1757 par décret paru dans la Gazette
officielle du Québec le 31 décembre 2010.

no

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Pauline Harrison, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’acquérir de la Ville de Boisbriand, moyennant la somme 139 900 $, les lots
énumérés au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
de mandater Me Yvon Desormeaux, notaire, afin de préparer

les actes de cession à intervenir;

io
n

de mandater la firme d’arpenteurs géomètres Cusson et
Létourneau afin de préparer les plans et descriptions techniques requis, le cas échant;

rs

d’imputer lesdites dépenses au code budgétaire 05-990-00-

008;

Ve

d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.
Résolution 2011-03-101
7B ii) Acquisition d’immeubles
Lots 2 524 228 et 2 524 229 – Succession Corbeil

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Germain Lalonde, il est résolu d’acquérir de la
Succession Corbeil, moyennant la somme 60 000 $, les lots 2 524 228 et 2 524 229 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, le tout selon les termes et conditions
apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
de mandater la firme Bélisle et Dubé, notaires, afin de
préparer les actes de cession à intervenir;
d’accepter un règlement hors cour à intervenir dans le cadre
des procédures judiciaires intentées par la succession Corbeil dans le dossier de la Cour Supérieure
du district judiciaire de Terrebonne, portant le numéro 700-05-008900-007;
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d’imputer lesdites dépenses au règlement 1717;
d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.
Cette proposition ne recevant pas l’unanimité de la part des membres du Conseil, Monsieur le maire
Pierre Charron demande le vote :
Denis Paré
Patrice Paquette
Daniel Goyer
Marc Lamarre
Germain Lalonde
Pauline Harrison
Raymond Tessier
Sylvie Cloutier

VOTE CONTRE LA PROPOSITON:

André Biard

fic
ie

Cette résolution est donc adoptée sur division.

lle

VOTENT POUR LA PROPOSITION :

nof

SUJET:
7C i) Demande d'un permis d’alcool
9221-2091 Québec inc. (Restaurant Le Picasso) – 136, 25e Avenue, suite 117

no

La demande formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec par 92212091 Québec inc. (Restaurant Le Picasso) est déposée au dossier du Conseil.

io
n

SUJET:
7C ii) Demande d'un permis d’alcool
Centre sportif St-Eustache – 300, rue Terry-Fox

La demande formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec par
Centre Sportif St-Eustache est déposée au dossier du Conseil.

Ve

rs

SUJET:
7C iii) Demande d'un permis d’alcool
9201-2046 Québec inc. (Restaurant L’Eggspress) – 235, boulevard Arthur-Sauvé
La demande formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec par
Centre Sportif St-Eustache est déposée au dossier du Conseil.

Résolution 2011-03-102
7D i) Souscription d’un emprunt temporaire
Règlement 1789
Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par André Biard, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la souscription auprès de la Caisse Desjardins de
Saint-Eustache/Deux-Montagnes, d’un emprunt temporaire n’excédant pas 871 000 $, dans le cadre
du règlement 1789 ;
d'autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.
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Résolution 2011-03-103
7D ii) Souscription d’un emprunt temporaire
Règlement 1790
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la souscription auprès de la Caisse Desjardins de
Saint-Eustache/Deux-Montagnes, d’un emprunt temporaire n’excédant pas 2 593 000 $, dans le
cadre du règlement 1790 ;
d'autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.

lle

Résolution 2011-03-104
7D iii) Souscription d’un emprunt temporaire
Règlement 1792

fic
ie

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la souscription auprès de la Caisse Desjardins de
Saint-Eustache/Deux-Montagnes, d’un emprunt temporaire n’excédant pas 1 522 000 $, dans le
cadre du règlement 1792 ;

nof

d'autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.

no

Résolution 2011-03-105
8 i) Personnel
Embauche d’un policier temporaire sénior

io
n

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher madame Stéphanie Pimparé au poste de policier temporaire sénior et
ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du
Conseil;

rs

d’autoriser le directeur du Module sécurité publique à signer,
pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Ve

Résolution 2011-03-106
8 ii) Personnel
Embauche d’un préposé au sport et plein air
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Raymond Tessier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher monsieur Simon Légaré au poste de préposé au sport et plein air et
ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du
Conseil;
d’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.
Résolution 2011-03-107
8 iii) Personnel
Embauche d’un professeur de mise en forme
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Pauline Harrison, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher madame Valérie Dussault au poste de professeur de mise en forme
et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier
du Conseil;
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d’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.
Résolution 2011-03-108
8 iv) Personnel
Nomination d’une secrétaire de direction - Module administratif, communautaire et technique
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de nommer madame Gisèle Therrien au poste de secrétaire de direction - Module
administratif, communautaire et technique et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au
document dont copie est déposée au dossier du Conseil;

fic
ie

Résolution 2011-03-109
8 v) Personnel
Nomination d’une adjointe administrative à la direction générale

lle

d’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.

nof

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par André Biard, il est à l'unanimité des voix exprimées
résolu de nommer madame Johanne Verret au poste d’adjointe administrative à la direction
générale et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est déposée au
dossier du Conseil;

no

d’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.

io
n

Résolution 2011-03-110
8 vi) Personnel
Entente – Monsieur Roland Tourangeau

rs

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de modifier la convention de travail de monsieur Roland Tourangeau, et ce selon
les termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;

Ve

d’autoriser le maire et le directeur général à signer, pour et au
nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

9.-

Rapport des comités du Conseil

Résolution 2011-03-111
9 i) Comité d’intégration des arts pour la bibliothèque
Création du comité
Sur proposition de Pauline Harrison, appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de créer le Comité d’intégration des arts pour la bibliothèque et de nommer les
personnes suivantes, membres dudit comité :
•
•

Monsieur Raymond Tessier
Madame Nicole Grimard
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Résolution 2011-03-112
9 ii) Rapport des comités du Conseil
Comité des finances, de l'administration publique et du développement économique – Volet
finances, administration publique
Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par André Biard, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CFAPDE-FAP-2011-02-15
à CFAPDE-FAP-2011-02-24 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 23 février 2011,
telles que présentées.
Résolution 2011-03-113
9 iii) Rapport des comités du Conseil
Comité consultatif d'urbanisme

fic
ie

lle

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros C-C-U-2011-02-018 à CC-U-2011-02-040 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 février 2011, telles que
présentées.
Résolution 2011-03-114
9 iii) Rapport des comités du Conseil
Comité consultatif d'urbanisme – Antennes de télécommunications au 410, rue Dubois

nof

ATTENDU QUE Rogers Communication inc. projette d’implanter un système d’antennes de
télécommunications au 410, rue Dubois à Saint-Eustache, soit directement dans le secteur urbanisé
de la Ville;

no

ATTENDU QUE le Conseil de Ville a indiqué à plusieurs reprises, par ses résolutions
2010-05-274, 2010-06-329 et 2010-12-656, approuvant respectivement les résolutions C-C-U2010-04-069, C-C-U-2010-05-077 et C-C-U-2010-11-208 du Comité consultatif d’urbanisme, son
désaccord relativement au choix de l’emplacement desdits systèmes d’antennes de
télécommunications;

io
n

ATTENDU QUE Industrie Canada a approuvé l’implantation dudit système d’antennes de
télécommunications à cet endroit;

rs

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de réitérer auprès de Rogers Communications inc. et de Industrie Canada, le
désaccord total de la Ville de Saint-Eustache relativement à l’implantation d’un système d’antennes
de télécommunications au 410 rue Dubois.

Ve

Résolution 2011-03-115
9 iv) Rapport des comités du Conseil
Comité du développement durable et des services techniques – Volet environnement
Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant le numéro CDDST-2011-02-002
contenus au procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 février 2011, telle que présenté.
SUJET :
9 v) Rapport des comités du Conseil
Comité du développement durable et des services techniques -Volet travaux publics/génie
Le procès-verbal de l'assemblée tenue le 15 février 2011 est déposé au dossier du Conseil.
SUJET :
9 vi) Rapport des comités du Conseil
Comité des relations avec le citoyen, des communications et du SEM
Le procès-verbal de l'assemblée tenue le 16 février 2011 est déposé au dossier du Conseil.
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Résolution 2011-03-116
9 vii) Rapport des comités du Conseil
Comité du transport et de la circulation
Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CTC-2011-08 à CTC2011-14 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 février 2011, telles que présentées.
Résolution 2011-03-117
9 viii) Rapport des comités du Conseil
Comité des loisirs, de la culture et du communautaire

fic
ie

Résolution 2011-03-118
9 ix) Rapport des comités du Conseil
Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie

lle

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CLCC-11-02-11 à CLCC11-02-29 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 février 2011, telles que présentées.

Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Denis Paré, il est à l'unanimité des voix exprimées
résolu d’approuver la recommandation portant le numéro CBSPT-11-01-03 contenue au procèsverbal de l’assemblée tenue le 16 février 2011, telle que présentée.

nof

Résolution 2011-03-119
9 x) Rapport des comités du Conseil
Comité de la revitalisation de la route 344

Rapports des directeurs de modules
A)

io
n

10.-

no

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Pauline Harrison, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro CR-2011-02-01 contenue au
procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 février 2011, telle que présentée.

DIRECTEUR DU MODULE JURIDIQUE

rs

SUJET:
10A i) Rapport sur la tenue du registre relativement au règlement 1793

Ve

Il est fait lecture du rapport de la greffière adjointe concernant la tenue du registre relativement au
règlement numéro 1793.

B)

DIRECTEUR DU MODULE ADMINISTRATIF ET COMMUNAUTAIRE

Résolution 2011-03-120
10B i) Mouvement Personne d’Abord de Saint-Eustache
Convention de bail
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Denis Paré, il est à l'unanimité des voix exprimées
résolu d’autoriser la Ville à conclure une convention de bail avec Mouvement Personne d’Abord de
Saint-Eustache, relativement à la location d’espaces situés au 83, rue Chénier, le tout selon les
termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.
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Résolution 2011-03-121
10B ii) Association du sport et du plein air de Saint-Eustache (ASPA)
Nomination d’administrateurs
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Pauline Harrison, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de nommer les personnes suivantes à titre de représentants de la Ville au sein de
l’Association du sport et du plein air de Saint-Eustache (ASPA) :
•
•
•
•
•

Monsieur Marc Lamarre
Madame Maryse Taillefer
Madame Ginette Lacroix
Monsieur Jean-Pierre Hunter
Monsieur Bastien Morin

lle

Résolution 2011-03-122
10B iii) Camp de jour
Exercice d’une option de renouvellement

fic
ie

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’exercer l’option de renouvellement consentie à la Ville aux termes du contrat de
camp de jour, contrat intervenu avec 9075-6179 Québec inc. (L’Air en Fête) ;

nof

de renouveler en conséquence, ledit contrat pour l’année 2011
et ce, selon les autres termes et conditions contenus au document de soumission portant le numéro
07-L-02-03;
d’autoriser 9075-6179 Québec inc. (L’Air en fête) à
augmenter de 10 $ le tarif de l’inscription aux camps de jour estivaux réguliers;

no

d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.

io
n

Résolution 2011-03-123
10B iv) Fourniture d’un site Web
Adoption de critères de pondération

Ve

rs

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les critères de pondération à être utilisés lors de l’évaluation des
offres de services qui seront déposées dans le cadre de la fourniture d’un site Web; lesdits critères
sont plus amplement décrits au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
de nommer les personnes suivantes membres du comité

d’évaluation à être constitué :
•
•
•
•

Madame Stéphanie Bouchard
Monsieur André Rioux
Monsieur Jean-Serge Paquette
Monsieur Bastien Morin (membre suppléant)

Résolution 2011-03-124
10B v) Fondation Maison et Jardins Chénier-Sauvé
Nomination d’administrateurs
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Denis Paré, il est à l'unanimité des voix exprimées
résolu de nommer les personnes suivantes à titre de représentants de la Ville au sein de la Fondation
Maison et Jardins Chénier-Sauvé :
•

Madame Mélanie Séguin
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•

Monsieur Luc Degarie

C)

DIRECTEUR DU MODULE TECHNIQUE

Résolution 2011-03-125
10C i) Abrogation d’une résolution
Sur proposition de Denis Paré, appuyé par Daniel Goyer, il est à l'unanimité des voix exprimées
résolu d’abroger la résolution 2010-12-675.
Résolution 2011-03-126
10C ii) Travaux de réfection des infrastructures sur le Vieux chemin d’Oka, de la rue Labrie à la
limite municipale - Dépense additionnelle

fic
ie

lle

Sur proposition de André Biard, appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de verser à Constructions Anor (1992) inc., une somme additionnelle de 43 056 $,
taxes en sus, en paiement complet et final dans le cadre du contrat relatif aux travaux de réfection
des infrastructures sur le Vieux chemin d’Oka, de la rue Labrie à la limite municipale ;
d’imputer ladite dépense au règlement 1778 ;

no

Résolution 2011-03-127
10C iii) Acquisition d’un balai de rue
Adoption de critères de pondération

nof

d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.

io
n

Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Pauline Harrison, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les critères de pondération à être utilisés lors de l’évaluation des
offres de services qui seront déposées dans le cadre de l’acquisition d’un balai de rue; lesdits
critères sont plus amplement décrits au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
de nommer les personnes suivantes membres du comité

d’évaluation à être constitué :

rs

Monsieur Michel Filiatrault
Monsieur Pierre Sauriol
Monsieur André Rioux
Monsieur Luc Degarie (membre suppléant)

Ve

•
•
•
•

Résolution 2011-03-128
10C iv) Programme de renouvellement des conduites (PRECO)
Déclaration intérimaire de dépenses
ATTENDU QUE le gouvernement du Canada a annoncé, le 2 décembre 2010, qu’il permettait,
sous certaines conditions, de compléter jusqu’au 31 octobre 2011 des projets subventionnés dans le
cadre du Programme de renouvellement des conduites (PRECO) notamment;
ATTENDU QUE pour que la date de fin de ce ou de ces projets puisse être prorogée au 31 octobre
2011, le conseil municipal a déjà transmis au ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire une résolution par laquelle il s’est engagé à compléter ce ou ces projets
avant cette date et à accepter la responsabilité de défrayer les coûts des travaux réalisés après cette
date;
ATTENDU QUE pour que la date de fin de ce ou de ces projets puisse être prorogée au 31 octobre
2011, il faut aussi que des dépenses admissibles (honoraires professionnels ou achat de matériaux
ou travaux matériels) aient été facturées pour ce ou ces projets avant le 31 mars 2011;
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ATTENDU QUE pour rendre compte de ces dépenses au ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire, il faut lui transmettre, au plus tard le 31 mars 2011, le
formulaire de déclaration intérimaire de dépenses complété et signé accompagnée d’une résolution
du conseil certifiée conforme et signée;

Résolution 2011-03-129
10C v) Programme de renouvellement des conduites (PRECO)
Modification à des ententes

lle

Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser madame Ginette Lacroix, trésorière et directrice du Service des
finances, à compléter et signer le formulaire de déclaration intérimaire de dépenses annexé à la
présente résolution, et de transmettre ce formulaire et cette résolution, au plus tard le 31 mars 2011,
à la Direction générale des infrastructures du ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire.

fic
ie

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Pauline Harrison, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la modification aux protocoles d’entente intervenus avec le Ministère
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire conclus dans le cadre du
Programme de renouvellement des conduites (PRECO) afin d’y ajouter l’addenda numéro 1, le tout
selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du
Conseil;

nof

d’autoriser le maire à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

no

Résolution 2011-03-130
10C vi) Programme d’infrastructures de loisirs (PIL) - Complexe Walter-Buswell
Modification à une entente

io
n

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Pauline Harrison, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la modification de l’entente intervenue avec le Ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire relatif au projet de rénovation du
Complexe Walter-Buswell afin d’y ajouter l’addenda numéro 2, le tout selon les termes et
conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;

rs

d’autoriser le maire à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Ve

D)

Résolution 2011-03-131
10D i) Participation des élus au congrès de l’UMQ
Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser les membres du Conseil qui le désirent à assister au congrès annuel de
l’année 2011 de l’Union des municipalités du Québec, lequel aura lieu à Québec au mois de mai
2011.
d’autoriser également d’une manière générale les
membres des comités du Conseil à assister, en 2011, aux rencontres auxquelles ils sont appelés à
participer dans l’exercice de leurs fonctions;
d’autoriser la Ville à rembourser aux membres
concernés les dépenses inhérentes.
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11.-

Rapports et comptes du mois

SUJET:
11A) Rapport de construction pour le mois de février 2011
Le rapport de construction pour le mois de février 2011 est déposé au dossier du Conseil.
SUJET:
11B) Rapport annuel des activités de la Cour municipale commune - volet Saint-Eustache pour
l’année 2010

Résolution 2011-03-132
11C) Comptes payés et à payer pour le mois de février 2011

lle

Le rapport annuel des activités de la Cour municipale commune – volet Saint-Eustache, pour
l’année 2010, est déposé au dossier du Conseil.

nof

SUJET:
11D) Rapport - Redevances des carrières et sablières

fic
ie

Sur proposition de André Biard, appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de ratifier le montant des comptes payés et d’autoriser le paiement des comptes à
payer pour le mois de février 2011, lesquels totalisent 4 572 049,95 $ et sont plus amplement
détaillés à un document préparé par le Service de la trésorerie de la Ville et dont copie est déposée
au dossier du Conseil.

Résolution 2011-03-133
12) Levée de l’assemblée

no

Le rapport des sommes dues des carrières et sablières est déposé au dossier du Conseil.

io
n

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Denis Paré, il est à l'unanimité des voix exprimées
résolu de lever l’assemblée.

Ve

rs

Et la séance est levée

____________________________
Pierre Charron, maire

______________________________
Mark Tourangeau, greffier
Ce 15 mars 2011

Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 11 avril
2011 à 19 h 00 à la salle du Conseil, à la Mairie de Saint-Eustache, étant la séance de
consultation concernant les règlements 1663-007, 1675-083 et 1675-088 et l’analyse des
demandes de dérogations mineures pour lesquelles le Comité consultatif d'urbanisme
soumet ses recommandations. Sont présents les conseillers(ères): Denis Paré, André
Biard, Daniel Goyer (en partie), Marc Lamarre, Germain Lalonde, Pauline Harrison,
Raymond Tessier, Nicole Carignan Lefebvre et Sylvie Cloutier, formant quorum sous la
présidence du maire Pierre Charron.

1) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1663-007

•

assujettir l’installation de piscines hors terre à l’obligation d’obtenir préalablement
un certificat d’autorisation;
hausser les amendes applicables lors de contraventions au règlement.

fic
ie

•

lle

Le projet de règlement portant le numéro 1663-007 intitulé « RÈGLEMENT MODIFIANT
LE RÈGLEMENT SUR L’ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS D’URBANISME
NUMÉRO 1663 » vise à :

nof

À la demande du maire, le directeur du Service de l'urbanisme fournit à l’assemblée des
explications additionnelles concernant les conséquences résultant de l’adoption de ce
règlement.

no

Aucune des personnes présentes à l’assemblée ne formule de commentaire ou de question
aux membres du Conseil.

2) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1675-083

io
n

Le projet de règlement portant le numéro 1675-083 intitulé « RÈGLEMENT MODIFIANT
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675 » vise à modifier les dispositions
relatives aux piscines et à leurs accessoires.

Ve

rs

À la demande du maire, le directeur du Service de l'urbanisme fournit à l’assemblée des
explications additionnelles concernant les conséquences résultant de l’adoption de ce
règlement.
Aucune des personnes présentes à l’assemblée ne formule de commentaire ou de question
aux membres du Conseil.

3) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1675-088
Le projet de règlement portant le numéro 1675-088 intitulé « RÈGLEMENT MODIFIANT
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675 » vise à agrandir la zone 8-H-15 au
détriment de la zone 8-H-13.
À la demande du maire, le directeur du Service de l'urbanisme fournit à l’assemblée des
explications additionnelles concernant les conséquences résultant de l’adoption de ce
règlement.
À la demande du maire, le greffier identifie les dispositions du projet de règlement qui sont
susceptibles d’approbation par les personnes habiles à voter.
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Le greffier identifie également les zones visées et les zones contiguës desquelles peut
émaner une demande d’approbation référendaire, les conditions de validité d’une telle
demande et les conditions que doivent remplir les personnes intéressées.
Une personne présente à l’assemblée formule des questions aux membres du Conseil.

Résolution 2011-04-134
Demande de dérogation mineure
95, 62e Avenue

lle

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure
portant le numéro DM 2011-0008 soumise par madame Nicole Ranger, afin de permettre
au 95, 62e Avenue que la hauteur entre le plancher et le plafond soit de 2,1 mètres alors
que le règlement de zonage 1675 établit cette norme à 2,44 mètres.

fic
ie

À compter de ce moment, monsieur le conseiller Daniel Goyer se joint à l’assemblée.
Résolution 2011-04-135
Demande de dérogation mineure
108 / 124, 25e Avenue

_________________________
Pierre Charron, maire

Ve

rs

io
n

Et la séance est levée.

no

nof

Sur proposition de Pauline Harrison, appuyée par Raymond Tessier, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro DM
2011-0022 soumise par madame Chantal Godard, afin de permettre au 108/124, 25e
Avenue que le terrain du projet ait un frontage de 70,21 mètres et une superficie de 6 977
mètres carrés, alors que le règlement de zonage 1675 établit ces dimensions,
respectivement, à 75 mètres et 7 500 mètres carrés.

Ce 12 avril 2011

_________________________
Mark Tourangeau, greffier

Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 11 avril 2011 à
19 h 30 à la salle du Conseil, à la mairie de Saint-Eustache. Sont présents les conseillers(ères):
Denis Paré, André Biard, Daniel Goyer, Marc Lamarre, Germain Lalonde, Pauline Harrison,
Raymond Tessier, Nicole Carignan Lefebvre et Sylvie Cloutier formant quorum sous la présidence
du maire Pierre Charron.

Résolution 2011-04-136
1) Adoption de l’ordre du jour

lle

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 11 avril 2011, tel que
présenté.

fic
ie

Résolution 2011-04-137
2) Adoption de procès-verbaux

nof

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter les procès-verbaux des séances tenues le 14 mars 2011, tels que
présentés.

Résolution 2011-04-138
3A i) Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement 1675-091 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1675 »

no

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Germain Lalonde, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-091 intitulé
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675» et de fixer la
séance de consultation au 9 mai 2011, à 19h00.
AVIS DE MOTION

agrandir la zone 1-C-60 au détriment de la zone 1-H-59;
permettre dans la zone 1-C-60 l’usage « H-03 :Trifamiliale » et établir les normes
applicables.

rs

•
•

io
n

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une séance
subséquente, un règlement sera présenté à l’effet de :

Ve

Résolution 2011-04-139
3A ii) Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement 1675-092 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1675 »
Sur proposition de Denis Paré, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-092 intitulé
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675» et de fixer la
séance de consultation au 9 mai 2011, à 19h00.
AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une séance
subséquente, un règlement sera présenté à l’effet de permettre dans la zone 1-H-56 l’usage
« H-03 : Trifamiliale » isolée. Il établit également les normes qui y sont applicables.
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Résolution 2011-04-140
3A iii) Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement 1794 intitulé « Règlement relatif aux usages conditionnels »
Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1794 intitulé
« RÈGLEMENT RELATIF AUX USAGES CONDITIONNELS» et de fixer la séance de
consultation au 9 mai 2011, à 19h00.
AVIS DE MOTION

fic
ie

lle

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une séance
subséquente, un règlement sera présenté à l’effet d’assujettir l’usage « Bar sur terrasse » à la
réglementation en matière d’usages conditionnels pour les zones 2-C-09, 2-C-17, 3-C-20, 3-C-30,
3-C-46, 4-C-25, 4-C-27 et 5-A-09.

Résolution 2011-04-141
3B i) Adoption d’un second projet de règlement
Règlement 1675-088 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1675 »

nof

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Pauline Harrison, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-088 intitulé
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675 ».

no

Résolution 2011-04-142
3C i) Adoption d’un règlement
Règlement 881-007 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 881 concernant le
déneigement sur le territoire de la Ville de Saint-Eustache »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis. Ils
déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.

io
n

Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

rs

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 881-007 intitulé « RÈGLEMENT MODIFIANT
LE RÈGLEMENT NUMÉRO 881 CONCERNANT LE DÉNEIGEMENT SUR LE TERRITOIRE
DE LA VILLE DE SAINT-EUSTACHE » dont copie certifiée est insérée au Livre officiel des
règlements de la Ville de Saint-Eustache.

Ve

Résolution 2011-04-143
3C ii) Adoption d’un règlement
Règlement 1036-035 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1036 concernant la
distribution, la vente d’eau et le raccordement à divers services municipaux »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis. Ils
déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
Sur proposition de André Biard, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix exprimées
résolu d’adopter le règlement numéro 1036-035 intitulé « RÈGLEMENT MODIFIANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 1036 CONCERNANT LA DISTRIBUTION, LA VENTE D’EAU ET
LE RACCORDEMENT À DIVERS SERVICES MUNICIPAUX » dont copie certifiée est insérée
au Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
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Résolution 2011-04-144
3C iii) Adoption d’un règlement
Règlement 1663-007 intitulé « Règlement modifiant le règlement sur l’administration des
règlements d’urbanisme numéro 1663 »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis. Ils
déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

fic
ie

lle

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par André Biard, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1663-007 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS
D’UBANISME NUMÉRO 1663 » dont copie certifiée est insérée au Livre officiel des règlements
de la Ville de Saint-Eustache.
Résolution 2011-04-145
3C iv) Adoption d’un règlement
Règlement 1675-083 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1675 »

Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

nof

Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis. Ils
déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.

no

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-083 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675 » dont copie certifiée est insérée
au Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
Résolution 2011-04-146
3C v) Adoption d’un règlement
Règlement 1675-086 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1675 »

io
n

Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis. Ils
déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

rs

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-086 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 1675 » dont copie certifiée est insérée au Livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.

Ve

Résolution 2011-04-147
3C vi) Adoption d’un règlement
Règlement 1675-087 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1675 »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis. Ils
déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Pauline Harrison, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-087 intitulé « RÈGLEMENT MODIFIANT
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 1675 » dont copie certifiée est insérée au Livre officiel des
règlements de la Ville de Saint-Eustache.
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Résolution 2011-04-148
3C vii) Adoption d’un règlement
Règlement 1675-089 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1675 »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis. Ils
déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

fic
ie

Résolution 2011-04-149
3C viii) Adoption d’un règlement
Règlement 1675-090 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1675 »

lle

Sur proposition de Denis Paré, appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-089 intitulé « RÈGLEMENT MODIFIANT
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 1675 » dont copie certifiée est insérée au Livre officiel des
règlements de la Ville de Saint-Eustache.

Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis. Ils
déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.

nof

Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

Sur proposition de Sylvie Cloutier, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-090 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 1675 » dont copie certifiée est insérée au Livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.

no

SUJET:
3D i) Règlement 1775-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1775 décrétant un
programme de revitalisation dans une partie du secteur traversé par le boulevard Industriel »
AVIS DE MOTION

io
n

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une séance
subséquente, un règlement sera présenté à l’effet de modifier le règlement numéro 1775 et plus
particulièrement afin de modifier la date d’éligibilité établie au règlement.

AVIS DE MOTION

Ve

rs

SUJET:
3D ii) Règlement 1779-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1779 concernant
le stationnement dans le secteur de la Place de la Gare »

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une séance
subséquente, un règlement sera présenté à l’effet de modifier le règlement numéro 1779 et plus
particulièrement afin de modifier les heures applicables à la restriction de stationnement ainsi que
les amendes applicables.

4.-

Période de questions

A)

Un citoyen fait état qu’il désire avoir une copie du règlement de construction.

B)

Un citoyen fait état de vitres qui sont embuées sur le côté nord du Complexe aquatique.

C)

Une citoyenne fait état de son souhait que soient installées des mesures afin de réduire la
vitesse sur la rue Gravel.
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Un citoyen de la rue Féré demande des précisions sur les travaux requis sur cette rue.

E)

En réponse à la question d’un citoyen, Monsieur le maire donne des précisions sur le projet
de construction du pont des îles Corbeil.

F)

En réponse à la question d’une citoyenne qui a reçu un constat d’infraction au 1, Place de
la Gare, Monsieur le maire fait état de la règlementation qui y est applicable en regard du
stationnement.

G)

Un citoyen s’enquiert de l’objet du règlement 1675-087. Monsieur le conseiller Raymond
Tessier donne quelques précisions sur ce point.

H)

En réponse à la question d’un citoyen, Monsieur le maire donne des précisions sur le projet
de construction du pont des îles Corbeil.

I)

Une citoyenne fait état de son insatisfaction en regard d’un constat d’infraction qu’elle a eu
à l’intersection de la rue Saint-Eustache et du boulevard Industriel. Elle suggère que de la
signalisation additionnelle soit installée.

J)

Une citoyenne fait état que son terrain sur la montée Laurin est à vendre. Elle fait état
d’une modification à venir à la règlementation d’urbanisme.

K)

Une citoyenne fait état qu’elle ne souhaite pas que des condominiums soient construits sur
les îles Corbeil. Monsieur le maire fait état qu’à sa connaissance, il n’y a pas de tel projet.

L)

Une citoyenne demande quels étaient les devis techniques demandés en rapport avec la
construction du pont des îles Corbeil.

nof

fic
ie

lle

D)

La durée maximale de soixante-quinze (75) minutes pour la période de questions est atteinte.

no

Résolution 2011-04-150
4) Prolongement de la période de questions

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Denis Paré, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de prolonger la période de questions.
Un citoyen fait état qu’à son avis, il appartient aux citoyens des îles Corbeil de payer pour
la construction du pont.

N)

Une citoyenne s’enquiert des normes applicables en regard du programme de subvention et
de l’échéance du 31 octobre 2011 dans le cadre des travaux de construction du pont des
îles Corbeil.

O)

Une citoyenne s’enquiert du processus qui sera applicable lors de la réunion du 29 avril
prochain en regard du pont des îles Corbeil.

Ve

rs

io
n

M)

P)

Un citoyen résidant près du pont des îles Corbeil fait état de la présence de branchus près
de la descente. Il s’enquiert de l’implication du député Luc Desnoyers en regard du pont
des îles Corbeil.

Q)

Une citoyenne demande pourquoi il y aura un trottoir sur le pont des îles Corbeil.

R)

Un citoyen fait état qu’il souhaite pouvoir épandre un produit afin de protéger les
pommiers sur son terrain.

S)

Un citoyen fait état de son désaccord relativement à la construction de condominiums sur
les îles Corbeil. Monsieur le maire réitère qu’il n’y a pas de tel projet à sa connaissance.

T)

Un citoyen a visité l’île Maurice à Boisbriand où se trouve un pont. Il suggère qu’il n’y ait
pas de trottoir sur le nouveau pont des îles Corbeil afin d’en réduire le coût.
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Une citoyenne demande quelles seront les heures de construction du pont des îles Corbeil.
Elle fait également état de son souhait que le pont soit construit au même endroit que
l’ancien.

V)

En réponse à la question d’un citoyen, monsieur le maire fait état que le pont des îles
Corbeil devait être repris par le ministère des Transports du Québec.

W)

En réponse à la question d’une citoyenne, monsieur le maire indique qu’on ne sait pas
combien il y aura de soumissionnaires.

X)

Une citoyenne s’enquiert si la Ville a eu des nouvelles en regard des zones inondables.

Y)

Un citoyen fait état que les projets antérieurs du ministère des Transports du Québec
prévoyaient un trajet différent pour le pont projeté.

Z)

Un citoyen fait état qu’à son avis, le pont devrait être construit pour soutenir un poids
inférieur à 65 tonnes.

AA)

Un citoyen questionne le coût annuel supplémentaire d’entretien des îles Corbeil.

BB)

Un citoyen demeurant près de la 59e Avenue indique qu’il croit que des condominiums
seront éventuellement construits sur les îles Corbeil.

CC)

Une citoyenne demande si le coût a été évalué en regard de la chaussée sur la 59e Avenue.

5.-

Dossiers du maire

A)

Semaine de l’action bénévole

nof

fic
ie

lle

U)

B)

Motion de félicitations

no

Monsieur le maire mentionne que la semaine de l’action bénévole a lieu cette semaine et qu’elle se
terminera dimanche prochain.

C)

io
n

Monsieur le maire formule une motion de félicitations à l’endroit de madame Micheline Groleau
qui s’est vu remettre la médaille de l’Assemblée Nationale pour son action bénévole.
Assemblée extraordinaire du 19 avril

Rond point Arthur-Sauvé

Ve

D)

rs

Monsieur le maire fait état qu’une assemblée extraordinaire sera tenue le 19 avril prochain à
19 h 30 à la Mairie relativement à une demande d’exclusion de la zone agricole, d’une partie du
territoire situé dans le secteur nord-est de la Ville.

Monsieur le maire fait état que l’entreprise Infrabec, chargée des travaux au rond point 640, ne
complétera pas lesdits travaux et que la caution prendrait charge de ceux-ci.
E)

CRE des Laurentides - Appui Capitale culturelle du Canada

Monsieur le maire fait état que le Conseil Régional des Élus a donné son appui à la candidature de
la Ville de Saint-Eustache à titre de Capitale cultuelle du Canada pour 2012.
F)

Festival de ringuette

Monsieur le maire félicite tous les organisateurs du festival de ringuette qui a eu lieu récemment.
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6.-

Affaires nouvelles des conseillers

A)

CONSEILLER DU QUARTIER DU VIEUX-SAINT-EUSTACHE

SUJET :
6A i) Graffitis sur les enseignes aux parcs Rita-Grondin et Marenger

lle

À la suggestion de monsieur le conseiller Denis Paré, il est demandé que les graffitis sur les
enseignes situées aux parcs Rita-Grondin et Marenger, soient enlevés.

fic
ie

SUJET :
6A ii) Demande de consultation, triplex rue Féré près de Dumont

Monsieur le conseiller Denis Paré demande qu’une consultation soit tenue en regard d’un projet de
modification à la règlementation d’urbanisme applicable au secteur de la rue Féré près de la rue
Dumont. Cette consultation se tiendra le 21 avril prochain.

nof

SUJET :
6A iii) Identification et aménagement, parc Sacré-Coeur

Monsieur le conseiller fait état de son souhait que certaines sommes dévolues au parc Constantin
soient utilisées pour le parc Sacré-Cœur.
SUJET :
6A iv) Réfection de la route 344, portion rue Saint-Louis

SUJET :
6A v) Logement intergénération

no

Monsieur le conseiller Denis Paré fait état de son souhait que la Ville procède à la réfection de la
rue Saint-Louis.

CONSEILLER DU QUARTIER DES ÉRABLES

rs

B)

io
n

Monsieur le conseiller Denis Paré fait état d’une citoyenne qui a reçu un compte de taxes en
regard d’un logement dans son immeuble qui serait un logement intergénérationnel. Il suggère
qu’un rabais de taxes puisse être applicable pour ce type de logement.

Ve

SUJET :
6B i) Nettoyage d’un site ayant subi un sinistre
Monsieur le conseiller Daniel Goyer fait état de la nécessité que soit nettoyé un site sur le chemin
Rivière-Sud près du golf, suite à un feu qui a détruit complètement le bâtiment.

Monsieur le conseiller Denis Paré quitte momentanément l’assemblée.
SUJET :
6B ii) Remise de prix à Tricentris
Monsieur le conseiller Daniel Goyer formule une motion de félicitations à l’endroit de Tricentris
qui s’est vu remettre le prix Jacques Gaudreau, récemment, lequel est remis à une corporation qui
œuvre dans le domaine de la gestion des matières résiduelles et qui a contribué de façon
remarquable à l’amélioration et à la bonne gestion des infrastructures dans ce domaine.
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SUJET :
6B iii) Chemin Rivière Sud et montée Laurin
Monsieur le conseiller Daniel Goyer fait état de son souhait que la réfection du chemin
Rivière-Sud et montée Laurin soit complétée dès que possible.
SUJET :
6B iv) Carrefour René-Lévesque et Arthur-Sauvé

C)

CONSEILLER DU QUARTIER CLAIR MATIN

SUJET :
6C i) Remerciement – Compétition de cheerleading

fic
ie

À compter de ce moment, Monsieur le conseiller Denis Paré reprend son siège.

lle

Monsieur le conseiller Daniel Goyer fait état du souhait que les démarches soient entreprises
auprès des autorités provinciales afin que soit évaluée la possibilité d’aménager des feux de
circulation à l’intersection des boulevards René-Lévesque et Arthur-Sauvé dès que possible.

D)

nof

Monsieur le conseiller Marc Lamarre fait état du succès de la compétition de cheerleading tenue la
fin de semaine dernière au Complexe Multisport et remercie les organisateurs pour avoir choisi la
Ville de Saint-Eustache pour la tenue de cet évènement.

CONSEILLER DU QUARTIER DES ÎLES

no

SUJET :
6D i) Remerciement – Chalet René-Chartrand

Monsieur le conseiller Raymond Tessier remercie les employés du Service des travaux publics
pour leur travail au chalet René-Chartrand, dans le parc Terrasse-René.

io
n

SUJET :
6D ii) Annexion Boisbriand – Consultation publique

rs

Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état de la consultation tenue récemment en regard du
zonage proposé dans le secteur de la Ville de Boisbriand récemment annexé par la Ville de
Saint-Eustache, laquelle a résulté en un appui à 80 % des personnes présentes.
SUJET :
6D iii) Acquisition de terrains – Îles Corbeil

Ve

Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état de l’acquisition par la Ville de deux terrains
situés sur l’île Corbeil et suggère qu’une enseigne y soit installée indiquant qu’ils sont de propriété
municipale et que le Service de l’urbanisme examine le zonage qui y est applicable afin de les
zoner comme parcs et espaces verts.
SUJET :
6D iv) Bordures, rue Cousineau – Consultation publique
Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état du résultat de la consultation tenue en regard de
la possibilité d’installer des bordures sur une partie de la rue Cousineau. Les citoyens ont choisi
qu’une bordure soit installée entre la rivière et la rue Fleury.
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7.-

Affaires courantes

Résolution 2011-04-151
7A i) Transaction dans le Parc industriel
Adesa Montréal inc.

lle

Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de consentir à Adesa Montréal Inc., un délai additionnel expirant le 7 avril 2012,
afin de satisfaire à une obligation de construction d'un immeuble souscrite aux termes d'un acte de
vente intervenu devant Me Guy Bélisle, notaire, le 7 avril 1998, le tout en considération du
paiement d'une somme de 20 601,28 $;

fic
ie

d’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de
la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2011-04-152
7A ii) Transaction dans le Parc industriel
Renonciation – Poissonnerie des Îles Renaud inc.

nof

Sur proposition de Denis Paré, appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de renoncer au droit de rétrocession découlant de l’obligation de construction et
au droit de préférence et de priorité d’achat souscrites par Uraken Canada Ltée. résultant de l’acte
publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription de Deux-Montagnes sous le
numéro 255 875;

no

d’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de
la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

io
n

Résolution 2011-04-153
7B i) Acceptation d’une soumission
Fourniture de services professionnels d’architecte paysagiste – Prolongement de la piste cyclable à
l’est du boulevard Antoine-Séguin

rs

Sur proposition de Sylvie Cloutier, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Yves Poitevin relativement à la fourniture
de services professionnels d’architecte paysagiste pour le prolongement de la piste cyclable à l’est
du boulevard Antoine-Séguin au prix de 19 310,95 $, taxes en sus et selon les autres termes et
conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro P-44.3 dont copie est
déposée au dossier du Conseil;

Ve

d’imputer ladite dépense au règlement 1792;

d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.

Résolution 2011-04-154
7B ii) Acceptation d’une soumission
Travaux d’aménagement 2011 – Jeux d’eau au parc René-Lévesque
Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Paysagiste S. Forget inc.
relativement à des travaux d’aménagement de jeux d’eau au parc René-Lévesque au prix de
152 029,84 $, taxes en sus et selon les autres termes et conditions apparaissant au document de
soumission portant le numéro P-41.1 dont copie est déposée au dossier du Conseil;
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de mandater la firme LVM inc. afin d’assurer le contrôle
qualitatif des matériaux requis dans le cadre desdits travaux et ce, moyennant des honoraires tel
que déterminés par le barème suggéré par l’Association canadienne des laboratoires d’essai;
d’imputer ladite dépense au règlement 1792;

Résolution 2011-04-155
7B iii) Acceptation d’une soumission
Travaux d’aménagement de deux rampes d’accès pour handicapés et d’un perron

lle

d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.

fic
ie

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Germain Lalonde, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Paysagiste S. Forget inc.
relativement à des travaux d’aménagement de deux rampes d’accès pour handicapés et d’un
perron au prix de 38 250 $, taxes en sus et selon les autres termes et conditions apparaissant au
document de soumission portant les numéros B-8.18 et B-65.5 dont copie est déposée au dossier
du Conseil;

nof

d’imputer ladite dépense au code budgétaire 02-210-00-531
et au règlement 1766 pour la partie applicable à chacun d’eux.

d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.

no

Résolution 2011-04-156
7B iv) Acceptation d’une soumission
Travaux d’aménagement d’une surface synthétique sous les bancs des joueurs à l’École
Secondaire des Patriotes

io
n

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Paysagiste S. Forget inc.
relativement à des travaux d’aménagement d’une surface synthétique sous les bancs des joueurs à
l’École Secondaire des Patriotes au prix de 36 339 $, taxes en sus et selon les autres termes et
conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro P-3.2 dont copie est
déposée au dossier du Conseil;

rs

d’imputer ladite dépense au règlement 1792;

Ve

d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.
Résolution 2011-04-157
7B v) Acceptation d’une soumission
Fourniture et livraison d’un groupe électrogène de puissance maximale de 30 kw/37.5 kva en
service d’urgence

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Le Groupe Roger Faguy inc., plus bas
soumissionnaire conforme, relativement à la fourniture et livraison d’un groupe électrogène de
puissance maximale de 30 kw/37.5 kva en service d’urgence au prix de 18 970 $, taxes en sus et
selon les autres termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro
11-A-01-03 dont copie est déposée au dossier du Conseil;
de déposer au fonds général le chèque représentant le
montant du dépôt de soumission;
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de retourner aux soumissionnaires non retenus leur chèque
de dépôt;
d’imputer ladite dépense au code budgétaire 03-415-00-750;
d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.

lle

Résolution 2011-04-158
7B vi) Acceptation d’une soumission
Fourniture d’un service d’inspection préventive des équipements stationnaires pour les années
2011 à 2016

fic
ie

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Les Entreprises électriques L.M. inc.
relativement à la fourniture d’un service d’inspection préventive des équipements stationnaires
pour les années 2011 à 2016 au prix annuel de 3 600 $, taxes en sus et selon les autres termes et
conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 11-A-01-04 dont copie est
déposée au dossier du Conseil;

nof

de retourner aux soumissionnaires non retenus leur chèque
de dépôt;

d’imputer ladite dépense aux codes budgétaires 02-412-00541, 02-413-00-528, 02-414-00-541, 02-415-00-543 et 02-310-00-543 pour la partie applicable à
chacun d’eux.

no

d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.

io
n

Résolution 2011-04-159
7B vii) Acceptation d’une soumission
Fourniture d’un service d’entretien des ascenseurs et d’un monte-charge pour les années 2011 à
2016

Pour les années 2011 à 2014
Pour les années 2014 à 2016

Ve

•
•

rs

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Ascenseur ÉlévaPro inc. relativement à la
fourniture d’un service d’entretien des ascenseurs et d’un monte-charge aux prix mensuels
suivants, taxes en sus et selon les autres termes et conditions apparaissant au document de
soumission portant le numéro 11-H-02-09 dont copie est déposée au dossier du Conseil;
110 $ par ascenseur
120 $ par ascenseur

d’imputer ladite dépense aux codes budgétaires 02-190-06531, 02-412-00-55, 02-740-00-414 pour la partie applicable à chacun d’eux;

d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.
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Résolution 2011-04-160
7B viii) Rejet d’une soumission
Fourniture d’ordinateurs portables robustes
Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Pauline Harrison, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de rejeter les soumissions présentées dans le cadre du projet de fourniture
d’ordinateurs portables robustes;
de retourner aux soumissionnaires leur chèque de dépôt;

lle

d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.

fic
ie

Résolution 2011-04-161
7C i) Vente d’un immeuble
Partie du lot 4 202 271

nof

Sur proposition de Sylvie Cloutier, appuyée par Pauline Harrison, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d'accepter l'offre d'achat formulée par Benoît Dumoulin, pour une compagnie à
être déterminée, et portant sur une partie du lot 4 202 271 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Deux-Montagnes, d'une superficie d'environ 8 737 mètres carrés, moyennant la somme
de 500 000 $, taxes en sus, et selon les autre termes et conditions apparaissant au document dont
copie est déposée au dossier du Conseil ;

no

d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.

Résolution 2011-04-162
7D i) Office municipal d’habitation de Saint-Eustache
États financiers de l’exercice terminé le 31 décembre 2010

rs

io
n

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Pauline Harrison, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d'approuver les états financiers de l'Office municipal d'habitation de
Saint-Eustache pour l'exercice terminé le 31 décembre 2010, tels que plus amplement détaillés au
document préparé par la firme Lavallée, Binette, Brière, Ouellette, CA et dont copie est déposée
au dossier du Conseil.

Ve

Résolution 2011-04-163
7D ii) Office municipal d’habitation de Saint-Eustache
Programme Accès-Logis
Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Pauline Harrison, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’approuver les états financiers du programme Accès-Logis pour
l’exercice terminé le 31 décembre 2010, tels que plus amplement détaillés au document préparé
par la firme Lavallée, Binette, Brière, Ouellette, CA et dont copie est déposée au dossier du
Conseil;
d’approuver les prévisions budgétaires 2011 du programme
Accès-Logis telles que plus amplement détaillées au document dont copie est déposée au dossier
du Conseil.
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SUJET:
7E i) Demande d'un permis d’alcool
9203-3307 Québec inc. (Restaurant Dunn’s St-Eustache) – 511, boul. Antoine-Séguin
La demande formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec par
9201-3307 Québec inc. (Restaurant Dunn’s St-Eustache ) est déposée au dossier du Conseil.
SUJET:
7E ii) Demande d'un permis d’alcool
Ciné-Parc St-Eustache inc. (Club Jockey Enr.) – 455, avenue Mathers

lle

La demande formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec par CinéParc St-Eustache inc. (Club Jockey Enr. ) est déposée au dossier du Conseil.

fic
ie

Résolution 2011-04-164
7F i) Souscription d’un emprunt temporaire
Règlement 1791

nof

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par André Biard, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la souscription auprès de la Caisse Desjardins de
Saint-Eustache/Deux-Montagnes, d’un emprunt temporaire n’excédant pas 2 104 000 $, dans le
cadre du règlement 1791;

d'autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.

no

Résolution 2011-04-165
7F ii) Souscription d’un emprunt temporaire
Règlement 1793

io
n

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Germain Lalonde, il est résolu d’autoriser la
souscription auprès de la Caisse Desjardins de Saint-Eustache/Deux-Montagnes, d’un emprunt
temporaire n’excédant pas 8 865 000 $, dans le cadre du règlement 1793;
d'autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.

rs

Cette proposition ne recevant pas l’unanimité de la part des membres du Conseil, Monsieur le
maire Pierre Charron demande le vote :

Ve

VOTENT POUR LA PROPOSITION :

VOTE CONTRE LA PROPOSITON:

Cette résolution est donc adoptée sur division.

Denis Paré
Daniel Goyer
Marc Lamarre
Germain Lalonde
Pauline Harrison
Raymond Tessier
Nicole Carignan Lefebvre
Sylvie Cloutier
André Biard
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Résolution 2011-04-166
8 i) Personnel
Nomination d’un assistant régisseur
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Denis Paré, il est à l'unanimité des voix exprimées
résolu de nommer monsieur Luc Lavallée au poste d’assistant régisseur au Service du sport et
plein air et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est déposée au
dossier du Conseil;

fic
ie

Résolution 2011-04-167
8 ii) Personnel
Embauche de journaliers temporaires (sur appel) – Divers services de la Ville

lle

d'autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.

Sur proposition de Sylvie Cloutier, appuyée par Daniel Goyer, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher aux postes de journalier temporaire (sur appel) pour divers services
de la Ville, les personnes dont le nom apparaît au document dont copie est déposée au dossier du
Conseil et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées;

no

Résolution 2011-04-168
8 iii) Personnel
Embauche d’étudiants – Divers services de la Ville

nof

d’autoriser la directrice du Service des ressources humaines
à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à
la présente.

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Germain Lalonde, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’embaucher Madame Marie-Ève Néron et Monsieur Éric Tremblay
aux postes d’étudiants préposées à la surveillance du règlement sur l’arrosage et ce, pour la durée
et aux conditions mentionnées aux documents dont copies sont déposées au dossier du Conseil;

io
n

d’embaucher aux postes de journaliers étudiants au Service
des travaux publics et au Service du sport et du plein air les personnes dont le nom apparaît au
document dont copie est déposée au dossier du Conseil et ce, pour la durée et aux conditions
mentionnées aux documents dont copies sont déposées au dossier du Conseil;

rs

d’embaucher madame Caroline Vézina au poste d’étudiant
technicien en génie civil au Service des travaux publics et ce, pour la durée et aux conditions
mentionnées aux documents dont copies sont déposées au dossier du Conseil;

Ve

d’embaucher madame Anaële-Yvanie Bouthillier au poste
d’étudiant écoconseiller au Service du génie et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées
aux documents dont copies sont déposées au dossier du Conseil;
d’embaucher monsieur Xavier Ouellette au poste d’étudiant
préposé à l’urbanisme et à l’environnement au Service de l’Urbanisme et ce, pour la durée et aux
conditions mentionnées aux documents dont copies sont déposées au dossier du Conseil;
d’autoriser la directrice du Service des ressources humaines
à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à
la présente.
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Résolution 2011-04-169
8 iv) Personnel
Embauche de surveillants d’activités
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Pauline Harrison, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher aux postes de surveillants d’activités au Service du sport et plein
air, les personnes dont le nom apparaît au document dont copie est déposée au dossier du Conseil
et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées;

fic
ie

Résolution 2011-04-170
8 v) Personnel
Embauche d’une secrétaire au Service des approvisionnements

lle

d’autoriser la directrice du Service des ressources humaines
à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à
la présente.

Sur proposition de Sylvie Cloutier, appuyée par Germain Lalonde, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher madame Christiane St-Pierre au poste de secrétaire au Service des
approvisionnements et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est
déposée au dossier du Conseil;

nof

d’autoriser la directrice du Service des ressources humaines
à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à
la présente.

no

Résolution 2011-04-171
8 vi) Personnel
Embauche d’animateur, professeurs, moniteur de natation et assistants-moniteurs de natation
(contractuels)

io
n

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher aux postes d’animateur, professeurs, moniteur de natation et
assistants-moniteurs de natation (contractuels), les personnes dont le nom apparaît au document
dont copie est déposée au dossier du Conseil et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées;
d’autoriser la directrice du Service des ressources humaines
à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à
la présente.

rs

Résolution 2011-04-172
8 vii) Personnel
Embauche d’un sauveteur

Ve

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher monsieur Martin Bonnoyer au poste de sauveteur et ce, pour
la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
d’autoriser la directrice du Service des ressources humaines
à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à
la présente.
Résolution 2011-04-173
8 viii) Personnel
Embauche de secrétaires temporaires

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher mesdames Johanne La Branche et Dominique Fiset aux postes de
secrétaire temporaire et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie
est déposée au dossier du Conseil;
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d’autoriser la directrice du Service des ressources humaines
à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à
la présente.
Résolution 2011-04-174
8 ix) Personnel
Convention collective des policiers – Ratification d’une entente

lle

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par André Biard, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de ratifier l’entente de principe intervenue avec la Fraternité des policiers de la
Ville de Saint-Eustache, relativement au renouvellement de la convention collective des policiers
pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et ce, selon les termes et conditions
apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;

9.

fic
ie

d’autoriser le maire, le directeur général, le directeur et le
directeur adjoint de la Sécurité publique – division Police à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Appui à un projet

nof

Résolution 2011-04-175
9 i) Appui à un projet - Pont Champlain

no

ATTENDU QU’un rapport de la firme Delcan sur l’état du pont Champlain conclut que « Les
défaillances et les risques associés sont tels que le pont Champlain doit être remplacé par une
nouvelle structure », et qu’un processus rapide doit être enclenché afin que le remplacement
commence le plus tôt possible;
ATTENDU QUE le pont Champlain est le pont le plus achalandé au Canada, avec ses 60 millions
de déplacements annuellement et qu’il constitue une infrastructure stratégique pour la Rive-Sud de
Montréal, pour Montréal, le Québec et l’est du Canada. Une partie importante des biens exportés
de l’est du Canada vers les États-Unis transite par le pont Champlain;

io
n

ATTENDU QUE les études de préfaisabilité du consortium BCDE sur la structure qui remplacera
le pont Champlain sont terminées depuis l’automne dernier;

rs

ATTENDU QUE le pont Champlain est le principal lien routier qui relie à Montréal les
automobilistes et les utilisateurs du transport en commun de la Rive-Sud;

Ve

ATTENDU QUE la voie réservée en sens inverse sur le pont Champlain était qualifiée de mesure
temporaire lors de son instauration en 1978 et que les utilisateurs du transport en commun de la
Rive-Sud sont en droit d’avoir une infrastructure de transport en commun fiable, efficace et
surtout sécuritaire;
Sur proposition de Sylvie Cloutier, appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu que le conseil de ville de Saint-Eustache demande formellement au
gouvernement fédéral d’agir rapidement dans l’annonce de la construction d’un nouveau pont
reliant la Rive-Sud à Montréal.

10.-

Rapport des comités du Conseil

Monsieur le conseiller Daniel Goyer mentionne qu’en raison d’intérêts personnels, il préfère
s’abstenir de participer à toutes délibérations et à toutes décisions en regard du prochain dossier.
En conséquence, il quitte momentanément son siège.
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Résolution 2011-04-176
10 i) Rapport des comités du Conseil
Comité des finances, de l'administration publique et du développement économique – Volets
finances, administration publique et développement économique
Sur proposition de André Biard , appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CFAPDE-FAP-2011-0325 à CFAPDE-FAP-2011-03-36 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 23 mars 2011,
telles que présentées.

lle

À compter de ce moment, monsieur le conseiller Daniel Goyer reprend son siège.

fic
ie

Résolution 2011-04-177
10 ii) Rapport des comités du Conseil
Comité consultatif d'urbanisme

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros C-C-U-2011-03-041
à C-C-U-2011-03-064 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 mars 2011, telles que
présentées.

nof

SUJET :
10 iii) Rapport des comités du Conseil
Comité du développement durable et des services techniques – Volet environnement

Le procès-verbal de l'assemblée tenue le 15 mars 2011 est déposé au dossier du Conseil.

no

Résolution 2011-04-178
10 iv) Rapport des comités du Conseil
Comité du développement durable et des services techniques -Volet travaux publics/génie

Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Pauline Harrison, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro CDDST-2011-03-TPG
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 mars 2011, telle que présentée.

io
n

SUJET :
10 v) Rapport des comités du Conseil
Comité des relations avec le citoyen, des communications et du SEM

rs

Le procès-verbal de l'assemblée tenue le 16 mars 2011 est déposé au dossier du Conseil.

Ve

Résolution 2011-04-179
10 vi) Rapport des comités du Conseil
Comité de la sécurité publique
Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro CSP 2011-03-070 contenue
au procès-verbal de l’assemblée tenue le 22 mars 2011, telle que présentée.
Résolution 2011-04-180
10 vii) Rapport des comités du Conseil
Comité du transport et de la circulation

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CTC-2011-15 à CTC2011-22 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 28 mars 2011, telles que présentées.
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Résolution 2011-04-181
10 viii) Rapport des comités du Conseil
Comité des loisirs, de la culture et du communautaire
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CLCC-11-03-30 à CLCC11-03-42 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 mars 2011, telles que présentées.

lle

Résolution 2011-04-182
10 ix) Rapport des comités du Conseil
Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie

11.-

fic
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Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CBSPT-11-03-04 et
CBSPT-11-03-05 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 mars 2011, telles que
présentées.

Rapports des directeurs de modules

DIRECTEUR DU MODULE ADMINISTRATIF ET COMMUNAUTAIRE

nof

A)

Résolution 2011-04-183
11A i) Fête nationale du Québec 2011 – Demande de subvention

no

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Daniel Goyer, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la présentation auprès du Mouvement national des Québécoises et
Québécois, d’une demande d’assistance financière dans le cadre des activités entourant la Fête
nationale en 2011;

io
n

d’autoriser monsieur Jacques Langlois, coordonnateur au
Service des arts et de la culture à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2011-04-184
11A ii) Souscription des assurances générales

Ve

rs

Sur proposition de André Biard, appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de souscrire par l’entremise de Groupe Cyr Inc., pour la période du 1er avril 2011
au 31 mars 2012, une police d’assurance "pollution" et ce, moyennant le paiement d’une prime de
2 253 $, taxes et frais inclus et selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie
est déposée au dossier du Conseil;
d’autoriser le directeur du Module administratif et
communautaire ou le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2011-04-185
11A ii ) Souscription des assurances générales
Sur proposition de André Biard, appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de souscrire, par l’entremise de B.F. Lorenzetti & Associés Inc., pour la période
du 1er avril 2011 au 31 mars 2012, les polices d’assurances suivantes et ce, moyennant les primes
y mentionnées, taxes en sus, le tout selon les autres termes et conditions apparaissant au document
dont copie est déposée au dossier du Conseil;
 Biens
 Bris de machines

37 985 $
4 475 $
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Délits
Responsabilité civile primaire
Responsabilité civile complémentaire
Automobile des propriétaires
Automobile des garagistes

3 205 $
15 971 $
10 419 $
36 442 $
500 $

fic
ie

lle

de payer à B.F. Lorenzetti et Associés Inc. un montant de
3 196 $, en remboursement des frais d’ingénierie payés à Affiliated FM, assureur de la Ville en
assurances des biens;
d’autoriser le versement d’une somme de 92 070 $,
représentant la quote-part de la franchise collective attribuée à la Ville de Saint-Eustache par le
regroupement des Villes et des MRC de Mirabel et Thérèse-de-Blainville ainsi que la Régie
intermunicipale d’assainissement des eaux de Sainte-Thérèse-de-Blainville, la Régie
intermunicipale d’assainissement des eaux de Rosemère et Lorraine, la Régie intermunicipale de
police Thérèse-de-Blainville et de la Ville de Saint-Eustache, au fonds de garantie de 500 000 $ en
matière de responsabilité civile, le tout selon les autres termes et conditions apparaissant au
document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
de payer à René Laporte et Associés un montant de 2 220 $,
taxes en sus, à titre d’honoraires relatifs au renouvellement du portefeuille d’assurances;

nof

de payer à la Ville de Blainville un montant de 728 $, taxes
en sus, pour la gestion du fonds de franchise et des réclamations traitées par ledit fonds.

d’autoriser le directeur du Module administratif et
communautaire ou le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

no

Résolution 2011-04-186
11A iii) Souscription - Assurance accident pour les bénévoles

io
n

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Germain Lalonde, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu de souscrire par l’entremise de B.F. Lorenzetti & Associés Inc., pour la
période du 31 mars 2011 au 31 mars 2012, une police d’assurance accident pour les bénévoles de
la Ville et ce, moyennant une prime de 625 $, taxes et frais en sus, selon les autres termes et
conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;

rs

d’autoriser le directeur du Module administratif et
communautaire ou le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2011-04-187
11A iv) Souscription - Assurance responsabilité municipale

Ve

Sur proposition de André Biard, appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de souscrire par l’entremise de Lemieux, Ryan & Associés Inc., pour la période
du 1er avril 2011 au 31 mars 2012, une police d’assurances en responsabilité municipale,
moyennant une prime de 27 058 $, taxes en sus, le tout selon les autres termes et conditions
apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du Conseil ;

d’autoriser le directeur du Module administratif et
communautaire ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2011-04-188
11A v) Souscription - Assurances responsabilité pour parcs de rouli-roulant et pistes de BMX
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par André Biard, il est à l'unanimité des voix exprimées
résolu de souscrire par l’entremise de B.F. Lorenzetti & Associés inc., pour la période du 1er mai
2011 au 1er mai 2012, une police d’assurances responsabilité civile pour Parcs de rouli-roulant et
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pistes de BMX et ce, moyennant une prime de 3 240 $, taxes et frais en sus, selon les autres termes
et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
d’autoriser le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour
et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Commentaire [JC1]: Contrat
renouvelé par la résolution 2012-02-092 du
2012-02-13

Résolution 2011-04-189
11A vi) Contrat d’entretien du logiciel de la bibliothèque
Renouvellement

fic
ie

lle

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de renouveler le contrat intervenu avec la firme Innovative Interfaces Canada
inc. afin d’assurer l’entretien du logiciel de la bibliothèque pour la période du 1er février 2011 au
31 janvier 2012 moyennant la somme de 25 752 $, taxes en sus et selon les autres termes et
conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
d’imputer ladite dépense au code budgétaire 02-137-00-415;

B)

nof

d’autoriser le Directeur du Module administratif de
communautaire à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de
donner plein effet à la présente.

DIRECTEUR DU MODULE SÉCURITÉ PUBLIQUE

SUJET :
11B i) Transfert de propriété d’un camion incendie

C)

no

L’étude de ce dossier est reportée à une assemblée ultérieure.

DIRECTEUR DU MODULE TECHNIQUE

io
n

Résolution 2011-04-190
11C i) Construction du pont Corbeil
Dépense additionnelle

rs

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Raymond Tessier, il est résolu de verser à
Génivar, une somme additionnelle de 12 500 $, taxes en sus, en paiement complet et final dans le
cadre du contrat relatif aux travaux de construction du pont Corbeil ;
d’imputer ladite dépense au règlement 1717 ;

Ve

d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.
Cette proposition ne recevant pas l’unanimité de la part des membres du Conseil, Monsieur le
maire Pierre Charron demande le vote :
VOTENT POUR LA PROPOSITION :

Denis Paré
Daniel Goyer
Marc Lamarre
Germain Lalonde
Pauline Harrison
Raymond Tessier
Nicole Carignan Lefebvre
Sylvie Cloutier

VOTE CONTRE LA PROPOSITON:

André Biard
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Cette résolution est donc adoptée sur division.

Résolution 2011-04-191
11C ii) Complexe Walter-Buswell – Réfection de la façade, du hall et des locaux intérieurs
Dépense additionnelle

lle

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de verser à CIMA+, une somme additionnelle de 6 725 $, taxes en sus, en
paiement complet et final dans le cadre du contrat relatif aux travaux de réfection de la façade, du
hall et des locaux intérieurs du Complexe Walter-Buswell ;
d’imputer ladite dépense aux règlements 1766 et 1771 pour

fic
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la partie applicable à chacun d’eux ;

d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.

nof

Résolution 2011-04-192
11C iii) Protocole d’entente – Bâtimo inc. et C.S.S.S. du Lac des Deux-Montagnes

no

Sur proposition de Pauline Harrison, appuyée par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de modifier l’entente intervenue avec Bâtimo inc. et C.S.S.S. du Lac des DeuxMontagnes, en novembre 2009, conclue aux termes de la résolution 2009-07-395, le tout
substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée
au dossier du Conseil;
d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2011-04-193
11C iv) Taxe sur l’essence et contribution du Québec
Programmation des travaux 2010-2013

rs

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement
de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2010 à 2013;

Ve

ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle
pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire;
Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Daniel Goyer, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu que :
la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide

qui s’appliquent à elle;

la municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager
le Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts
de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci,
des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent
découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière
obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2010-2013;
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la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de la
programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le
Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une
lettre du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire;
la municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal
d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total
de 112 $ par habitant pour l’ensemble des quatre années du programme;

DIRECTEUR GÉNÉRAL

fic
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D)

lle

la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à
la programmation de travaux approuvée par la présente résolution.

Résolution 2011-04-194
11D i) Rapport financier des activités politiques municipales pour l’année 2010

nof

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu de prendre acte du rapport financier des activités politiques municipales
pour l’année 2010, lequel a été préparé par madame Ginette Lacroix, trésorière, en date du 29
mars 2011 et dont copie est déposée au dossier du Conseil;
d’autoriser la trésorière à signer, pour et au nom de la Ville,
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

no

SUJET :
11D ii) Caisse Desjardins Saint-Eustache - Deux-Montagnes
Protocole d’entente
L’étude de ce dossier est reportée à une assemblée ultérieure.

io
n

SUJET :
11D iii) Caisse Desjardins Saint-Eustache – Deux-Montagnes
Convention de partenariat de commandite

12.-

rs

L’étude de ce dossier est reportée à une assemblée ultérieure.

Rapports et comptes du mois

Ve

SUJET:
12A) Rapport de construction pour le mois de mars 2011
Le rapport de construction pour le mois de mars 2011 est déposé au dossier du Conseil.
Résolution 2011-04-195
12B) Comptes payés et à payer pour le mois de mars 2011

Sur proposition de André Biard, appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de ratifier le montant des comptes payés et d’autoriser le paiement des comptes à
payer pour le mois de mars 2011, lesquels totalisent 5 343 934,78 $ et sont plus amplement
détaillés à un document préparé par le Service des finances de la Ville et dont copie est déposée au
dossier du Conseil.
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SUJET:
12C) Rapport - Redevances des carrières et sablières
Le rapport des sommes dues des carrières et sablières est déposé au dossier du Conseil.

Résolution 2011-04-196
13) Levée de l’assemblée

fic
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lle

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de lever l’assemblée.

Et la séance est levée.

nof

____________________________
Pierre Charron, maire

______________________________
Mark Tourangeau, greffier
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no

Ce 12 avril 2011

CECI N’EST PAS UNE VERSION OFFICIELLE. POUR OBTENIR UNE
VERSION OFFICIELLE, VEUILLEZ VOUS ADRESSER AU SERVICE DU
GREFFE DE LA VILLE
Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 19 avril 2011
à 19 h 30 à la salle du Conseil, à la mairie de Saint-Eustache. Sont présents les
conseillers(ères): Denis Paré, André Biard, Patrice Paquette, Daniel Goyer, Marc Lamarre,
Germain Lalonde, Pauline Harrison, Raymond Tessier, Nicole Carignan Lefebvre et Sylvie
Cloutier formant quorum sous la présidence du maire Pierre Charron.

ORDRE DU JOUR
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 19 AVRIL 2011

Adoption de l'ordre du jour
Législation
A)
Avis de motion

no

4.5.-

Rapports des directeurs de module
A)
Directeur du Module technique
i)
Pont des îles Corbeil
ii)
Bâtimo inc. et C.S.S.S. du Lac des Deux-Montagnes – Correction au
protocole d’entente modifié
iii)
Demande d’exclusion de la zone agricole
iv)
Demande d’exclusion de la zone agricole – Mandat à des professionnels
Période de questions
Levée de l’assemblée

nof

3.-

Règlement intitulé « RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX
D’AMÉNAGEMENT DE BORDURES SUR UNE PARTIE DE LA RUE
COUSINEAU ET UN EMPRUNT DE 12 000 $ »
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i)

lle

1.2.-

io
n

Résolution 2011-04-197
1) Adoption de l’ordre du jour

rs

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 19 avril 2011, tel que
présenté.

Ve

SUJET:
2A i) Règlement 1796 intitulé « Règlement décrétant des travaux d’aménagement de bordures
sur une partie de la rue Cousineau et un emprunt de 12 000 $ »
AVIS DE MOTION

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté à l’effet de décréter des travaux d’aménagement
de bordures sur une partie de la rue Cousineau d’un montant d’environ 12 000 $ et un emprunt
de 12 000 $.

3.

Rapports des directeurs de modules
A)

DIRECTEUR DU MODULE TECHNIQUE

Résolution 2011-04-198
3A i) Pont des îles Corbeil
CONSIDÉRANT QU’il est opportun de réévaluer l’emplacement et l’échéancier de
construction du nouveau pont des îles Corbeil;
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Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Germain Lalonde, il est résolu d’annuler le
processus d’appel d’offres intitulé « Construction d’un pont aux îles Corbeil dossier FP-7.3.2. »
présentement en cours, relativement à la construction et à la démolition d’un pont d’accès aux
îles Corbeil, et en conséquence, de ne pas procéder à l’ouverture des soumissions déposées en
regard de ce projet;
de retourner aux soumissionnaires leur enveloppe de
soumission.
Cette proposition ne recevant pas l’unanimité de la part des membres du Conseil, Monsieur le
maire Pierre Charron demande le vote :
Denis Paré
Patrice Paquette
Daniel Goyer
Marc Lamarre
Germain Lalonde
Pauline Harrison
Raymond Tessier
Nicole Carignan Lefebvre
Sylvie Cloutier
André Biard

nof

VOTE CONTRE LA PROPOSITON:
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VOTENT POUR LA PROPOSITION :

Résolution 2011-04-199
3A ii) Bâtimo inc. et C.S.S.S. du Lac des Deux-Montagnes
Correction au protocole d’entente modifié

io
n
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Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées de modifier l’entente intervenue avec Bâtimo inc. et C.S.S.S. du Lac des DeuxMontagnes, en novembre 2009, conclue aux termes de la résolution 2009-07-395, le tout
substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est
déposée au dossier du Conseil;
d’abroger la résolution 2011-04-192 ;

rs

d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Ve

À compter de ce moment, monsieur Normand Rousseau, directeur du Service de l’urbanisme,
fait une présentation en regard du projet d’exclusion de la zone agricole.
Résolution 2011-04-200
3A iii) Demande d’exclusion de la zone agricole
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Eustache présente un besoin urgent en termes d’espaces
disponibles pour le développement résidentiel de son territoire;
ATTENDU QUE le rythme de développement résidentiel ces dernières années a été tel que la
Ville de Saint-Eustache sera confrontée à un manque d’espaces disponibles d’ici quelques mois
à peine ;
ATTENDU QU’il n’y a pas ailleurs dans le territoire de la Ville et hors de la zone agricole, un
espace approprié disponible aux fins visées par les présentes;
ATTENDU QUE le secteur nord-est a été identifié comme site prioritaire de développement au
plan d’urbanisme en 1988 et que tous les autres secteurs vacants disponibles ont été comblés
depuis, ou sont en voie de l’être;
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ATTENDU QUE le secteur nord-est constitue un site privilégié de développement au sein de la
MRC en raison de son accessibilité, sa proximité au périmètre urbain ainsi qu’à une multitude
de services communautaires et de proximité ;
ATTENDU QUE la CMM identifie le rôle de la Ville de Saint-Eustache comme pôle
multifonctionnel dûment reconnu au sein de la communauté;
ATTENDU QUE le maintien de l’offre en espaces disponibles à des fins résidentielles est
primordial pour le développement économique de la région et pour le maintien de la
reconnaissance de la Ville de Saint-Eustache comme pôle d’importance dans la MRC et au sein
de la CMM;

lle

ATTENDU QUE le site envisagé pour ce nouveau secteur résidentiel est pourvu de zones
humides, cours d’eau et de boisés qui seront protégés et mis en valeur;
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ATTENDU QU’il n’existe aucun établissement de production animale sur la superficie en
demande;

-

1 366 985 à 1 366 988
1 366 990
1 366 996
1 366 998
1 366 999
1 367 001
1 367 004 à 1 367 006
1 367 010
1 367 049

no

1 366 919 à 1 366 931
1 366 933
1 366 935
1 366 949
1 366 950 à 1 366 956
1 366 959
1 366 960
1 366 976
1 366 977
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-

nof

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan
Lefebvre, il est résolu que la Ville de Saint-Eustache adresse à la Commission de protection du
territoire agricole du Québec une demande d’exclusion de la zone agricole pour cette partie de
son territoire désignée comme étant le secteur nord-est, délimité au nord du boulevard Binette, à
l’est du boulevard Arthur-Sauvé et délimité par le prolongement du boulevard Antoine-Séguin,
d’une superficie de 141 hectares dont 91 hectares à vocation résidentielle et 50 à des fins de
conservation. Ce secteur étant constitué des lots mentionnés ci-après, du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Deux-Montagnes;
-

1 367 058
1 367 061
3 157 667
3 667 505
3 667 547
3 708 456
3 907 637
3 933 820
4 508 435

Ve
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que la Ville de Saint-Eustache adresse également cette
demande d’exclusion à la Municipalité régionale de Comté de Deux-Montagnes, à la
Communauté métropolitaine de Montréal ainsi qu’à l’Union des producteurs agricoles aux fins
d’obtenir de ces organismes les appuis et recommandations au soutien de la demande;

d’autoriser le directeur du Service de l’urbanisme à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à
la présente.
Cette proposition ne recevant pas l’unanimité de la part des membres du Conseil, Monsieur le
maire Pierre Charron demande le vote :
VOTENT POUR LA PROPOSITION :

Patrice Paquette
Marc Lamarre
Germain Lalonde
Pauline Harrison
Raymond Tessier
Nicole Carignan Lefebvre
Sylvie Cloutier

VOTENT CONTRE LA PROPOSITON:

Denis Paré
André Biard
Daniel Goyer

Procès-verbal
Séance extraordinaire du 19 avril 2011

Résolution 2011-04-201
3A iv) Demande d’exclusion de la zone agricole
Mandat à des professionnels
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Cloutier, il est résolu de mandater la
firme d’avocats Dufresne Hébert Comeau inc., afin d’assurer la représentation juridique de la
Ville dans le dossier de la demande d’exclusion de la zone agricole de la partie du secteur
nord-est, désignée à la résolution 2011-04-200 ;
d’imputer lesdites dépenses au code budgétaire 02-14000-412 ;

lle

d'autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom
de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Patrice Paquette
Marc Lamarre
Germain Lalonde
Pauline Harrison
Raymond Tessier
Nicole Carignan Lefebvre
Sylvie Cloutier

nof

VOTENT POUR LA PROPOSITION :

fic
ie

Cette proposition ne recevant pas l’unanimité de la part des membres du Conseil, Monsieur le
maire Pierre Charron demande le vote :

4) Période de questions

Denis Paré
André Biard
Daniel Goyer

no

VOTENT CONTRE LA PROPOSITON:

En réponse à la question d’un citoyen, Monsieur le maire fournit des précisions sur
l’emplacement proposé d’une future gare. Ce citoyen fait état de l’importance de
préserver les terres agricoles.

B)

Un citoyen fait état de la situation concernant le logement locatif. Celui-ci demande, si
dans le secteur qui pourrait éventuellement être dézoné, il y aura une partie qui sera
dévolue au logement social.

Ve

rs

io
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A)

Résolution 2011-04-202
5) Levée de l’assemblée
Sur proposition de André Biard, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de lever l’assemblée.

Et la séance est levée
______________________________
Pierre Charron, maire

______________________________
Mark Tourangeau, greffier
Ce 20 avril 2011

Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 9 mai
2011 à 19 h 00 à la salle du Conseil, à la Mairie de Saint-Eustache, étant la séance de
consultation concernant les règlements 1675-091, 1675-092 et 1794 et l’analyse des
demandes de dérogations mineures pour lesquelles le Comité consultatif d'urbanisme
soumet ses recommandations. Sont présents les conseillers(ères): Denis Paré, André
Biard, Patrice Paquette, Daniel Goyer, Marc Lamarre, Germain Lalonde, Pauline Harrison,
Raymond Tessier, Nicole Carignan Lefebvre et Sylvie Cloutier, formant quorum sous la
présidence du maire Pierre Charron.

1) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1675-091

agrandir la zone 1-C-60 au détriment de la zone 1-H-59;
permettre dans la zone 1-C-60 l’usage « H-03 :Trifamiliale » et établir les normes
applicables.

fic
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•
•

lle

Le projet de règlement portant le numéro 1675-091 intitulé « RÈGLEMENT MODIFIANT
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675» vise à :

nof

À la demande du maire, le directeur du Service de l'urbanisme fournit à l’assemblée des
explications additionnelles concernant les conséquences résultant de l’adoption de ce
règlement.
À la demande du maire, le greffier identifie les dispositions du projet de règlement qui sont
susceptibles d’approbation par les personnes habiles à voter.

no

Le greffier identifie également les zones visées et les zones contiguës desquelles peut
émaner une demande d’approbation référendaire, les conditions de validité d’une telle
demande et les conditions que doivent remplir les personnes intéressées.

io
n

Une personne présente à l’assemblée formule des commentaires et des questions aux
membres du Conseil.

2) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1675-092

permettre dans la zone 1-H-56 l’usage « H-03 : Trifamiliale » isolée et établir les
normes qui y sont applicables.

Ve

•
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Le projet de règlement portant le numéro 1675-092 intitulé « RÈGLEMENT MODIFIANT
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675» vise à :

À la demande du maire, le directeur du Service de l'urbanisme fournit à l’assemblée des
explications additionnelles concernant les conséquences résultant de l’adoption de ce
règlement.
À la demande du maire, le greffier identifie les dispositions du projet de règlement qui sont
susceptibles d’approbation par les personnes habiles à voter.
Le greffier identifie également les zones visées et les zones contiguës desquelles peut
émaner une demande d’approbation référendaire, les conditions de validité d’une telle
demande et les conditions que doivent remplir les personnes intéressées.
Aucune des personnes présentes à l’assemblée ne formule de commentaire ou de question
aux membres du Conseil.
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3) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1794
Le projet de règlement portant le numéro 1794 intitulé « RÈGLEMENT RELATIF AUX
USAGES CONDITIONNELS » vise à :
•

assujettir l’usage « Bar sur terrasse » à la réglementation en matière d’usages
conditionnels pour les zones 2-C-09, 2-C-17, 3-C-20, 3-C-30, 3-C-46, 4-C-25, 4-C27 et 5-A-09.

À la demande du maire, le directeur du Service de l'urbanisme fournit à l’assemblée des
explications additionnelles concernant les conséquences résultant de l’adoption de ce
règlement.

lle

À la demande du maire, le greffier identifie les dispositions du projet de règlement qui sont
susceptibles d’approbation par les personnes habiles à voter.
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Le greffier identifie également les zones visées et les zones contiguës desquelles peut
émaner une demande d’approbation référendaire, les conditions de validité d’une telle
demande et les conditions que doivent remplir les personnes intéressées.

Résolution 2011-05-197
Demande de dérogation mineure
373, rue Constantin

nof

Une personne présente à l’assemblée formule des questions aux membres du Conseil.
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no

Sur proposition de André Biard, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro 20110016 soumise par madame Lise Boyte, afin de permettre au 373, rue Constantin que la
marge arrière soit de 4,95 mètres alors que le règlement de zonage numéro 1675 établit
cette marge à 7,60 mètres.

rs

Résolution 2011-05-198
Demande de dérogation mineure
32, 42e Avenue

Ve

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Pauline Harrison, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro
2011-0026 soumise par monsieur Bertrand Samson pour Fiducie Bertrand Samson, afin de
permettre au 32, 42e Avenue que la marge avant soit de 5,71 mètres alors que le règlement
de zonage numéro 1675 établit cette marge à 6,0 mètres.

Et la séance est levée
_________________________
Pierre Charron, maire

_________________________
Mark Tourangeau, greffier

Ce 10 mai 2011

Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 9 mai 2011 à
19 h 30 à la salle du Conseil, à la mairie de Saint-Eustache. Sont présents les conseillers(ères):
Denis Paré, André Biard, Patrice Paquette, Daniel Goyer, Marc Lamarre, Germain Lalonde,
Pauline Harrison, Raymond Tessier, Nicole Carignan Lefebvre et Sylvie Cloutier formant
quorum sous la présidence du maire Pierre Charron.

Résolution 2011-05-199
1) Adoption de l’ordre du jour
Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 9 mai 2011, tel que
présenté.

lle

Résolution 2011-05-200
2) Adoption de procès-verbaux
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Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter les procès-verbaux des séances tenues les 11 et 19 avril 2011, tels
que présentés.

nof

Résolution 2011-05-201
3A i) Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement 1616-014 intitulé « Règlement modifiant le règlement de construction et de sécurité
incendie numéro 1616 »

no

Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1616-014 intitulé
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION ET DE SÉCURITÉ
INCENDIE NUMÉRO 1616 » et de fixer la séance de consultation au 13 juin 2011, à 19h00.
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AVIS DE MOTION

rs

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté à l’effet de modifier les dispositions relatives à
l’élévation minimale d’un plancher ou d’une ouverture d’une construction résidentielle située en
bordure d’un cours d’eau.
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Résolution 2011-05-202
3A ii) Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement 1675-094 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1675 »
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-094 intitulé
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675 » et de fixer
la séance de consultation au 13 juin 2011, à 19h00.

AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté à l’effet d’établir, pour la zone 9-H-13, une
superficie de bâtiment unifamiliale isolée, minimale de soixante-dix mètres carrés.
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Résolution 2011-05-203
3A iii) Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement 1675-095 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1675 »
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-095 intitulé
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675 » et de fixer
la séance de consultation au 13 juin 2011, à 19h00.

AVIS DE MOTION

lle

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté à l’effet d’établir l’obligation d’enlever toute
structure d’enseigne, dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date de cessation de
l’opération d’un établissement.

fic
ie

Résolution 2011-05-204
3A iv) Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement 1675-096 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1675 »

nof

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-096 intitulé
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675 » et de fixer
la séance de consultation au 13 juin 2011, à 19h00.

AVIS DE MOTION

no

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté à l’effet d’éliminer l’obligation appliquée aux
bâtiments jumelés ou contigus de présenter un style architectural similaire à celui ou ceux
auxquels ils sont réunis.

rs
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Résolution 2011-05-205
3A v) Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement 1795 intitulé « Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale »

Ve

Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1795 intitulé
« RÈGLEMENT
SUR
LES
PLANS
D’IMPLANTATION
ET
D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE » et de fixer la séance de consultation au 13 juin 2011, à 19h00.

AVIS DE MOTION

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté à l’effet :
•

de désigner les zones et les types de bâtiments soumis aux dispositions des plans
d’implantation et d’intégration architecturale ;

•

d’établir notamment les objectifs et critères qui leur sont applicables, de même que la
procédure de demande d’examen et d’analyse de ces plans;

•

de remplacer le règlement numéro 1664 et ses amendements.
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SUJET :
3B i) Adoption d’un second projet de règlement
Règlement 1675-091 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1675 »
L’étude de ce dossier est reportée à une assemblée ultérieure.
Résolution 2011-05-206
3B ii) Adoption d’un second projet de règlement
Règlement 1675-092 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1675 »

Résolution 2011-05-207
3B iii) Adoption d’un second projet de règlement
Règlement 1794 intitulé « Règlement relatif aux usages conditionnels »

lle

Sur proposition de Denis Paré, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-092 intitulé
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675 ».
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Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Daniel Goyer, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1794 intitulé « RÈGLEMENT
RELATIF AUX USAGES CONDITIONNELS », tel que modifié.

nof

Résolution 2011-05-208
3C i) Adoption d’un règlement
Règlement 1675-088 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1675 »

no

Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.
Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
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Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-088 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 1675 » dont copie certifiée est insérée au Livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
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Résolution 2011-05-209
3C ii) Adoption d’un règlement
Règlement 1775-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement 1775 décrétant un programme
de revitalisation dans une partie du secteur traversé par le boulevard Industriel »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.
Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1775-001 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1775 DÉCRÉTANT UN PROGRAMME DE
REVITALISATION DANS UNE PARTIE DU SECTEUR TRAVERSÉ PAR LE
BOULEVARD INDUSTRIEL » dont copie certifiée est insérée au Livre officiel des règlements
de la Ville de Saint-Eustache.
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Résolution 2011-05-210
3C iii) Adoption d’un règlement
Règlement 1779-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement 1779 concernant le
stationnement dans le secteur de la Place de la Gare »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.
Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

lle

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1779-001 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1779 CONCERNANT LE STATIONNEMENT
DANS LE SECTEUR DE LA PLACE DE LA GARE » dont copie certifiée est insérée au Livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
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Résolution 2011-05-211
3C iv) Adoption d’un règlement
Règlement 1796 intitulé « Règlement décrétant des travaux d’aménagement de bordures sur une
partie de la rue Cousineau et un emprunt de 12 000 $ »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.
Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.

nof

Le maire mentionne l’objet du règlement, son coût, sa portée et son mode de financement.

no

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Pauline Harrison, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1796 intitulé « RÈGLEMENT DÉCRÉTANT
DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE BORDURES SUR UNE PARTIE DE LA RUE
COUSINEAU ET UN EMPRUNT DE 12 000 $ » dont copie certifiée est insérée au Livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.

Période de questions

A)

Un citoyen indique qu’à son avis, l’asphalte devrait être réparé sur la partie de la voie
publique située près de l’entrée des îles Yales.

Dossiers du maire
Travaux à venir

Ve

A)
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5.-
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4.-

Monsieur le maire fait état de travaux d’améliorations des réseaux municipaux dans les secteurs
des rues Isabelle et De Martigny. Il dépose, à cet effet, au dossier du Conseil, un document
intitulé « Analyse financière –Travaux d’amélioration des infrastructures suite aux pluies du 30
septembre 2010 ».
Résolution 2011-05-212
5A) Travaux à venir
Amélioration des réseaux municipaux dans le secteur des rues Isabelle et De Martigny
Sur proposition de André Biard, appuyé par Pauline Harrison, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de demander aux services concernés de procéder, dans les plus brefs délais
possibles, à la préparation d’un règlement d’emprunt ainsi que des documents d’appel d’offres
requis, relatifs aux travaux d’améliorations des réseaux municipaux dans les secteurs des rues
Isabelle et De Martigny;
de ne pas engager, en 2011, les dépenses en regard des
règlements d’emprunt énumérés au document intitulé « Analyse financière –Travaux
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d’amélioration des infrastructures suite aux pluies du 30 septembre 2010 » déposé au dossier du
Conseil.
B)

Assises de l’Union des Municipalités du Québec

Monsieur le maire, au nom des membres du Conseil, formule une motion de félicitations auprès
du comité organisateur des assises 2011 de l’Union des Municipalités du Québec pour la qualité
de l’organisation de cet évènement.
C)

Fleurons du Québec

Monsieur le maire souligne l’obtention, par la Ville, d’un quatrième fleuron décerné par la
Corporation des fleurons du Québec.
Départ de monsieur Yves Morency

lle

D)

Affaires nouvelles des conseillers

A)

CONSEILLER DU QUARTIER DU VIEUX-SAINT-EUSTACHE

nof

6.-

fic
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Monsieur le maire fait état de la nomination récente de monsieur Yves Morency à titre de sousministre associé au ministère de la Sécurité publique. Il remercie celui-ci, au nom des membres
du Conseil, pour la qualité des services rendus à la Ville.

no

SUJET :
6A i) Réparations – Stationnement municipal rue Dorion

Monsieur le conseiller Denis Paré demande que soit analysée la possibilité de procéder à des
réparations sur le stationnement municipal situé sur la rue Dorion.
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SUJET :
6A ii) Complexe aquatique

rs

Monsieur le conseiller Denis Paré s’enquiert des travaux qui seront exécutés en regard de
déficiences au bâtiment du Complexe aquatique.

Ve

SUJET :
6A iii) Réparations – rue des Monts
Monsieur Denis Paré suggère que des réparations soient effectuées sur la rue des Monts.
SUJET :
6A iv) Réparations rue Bellerive
Monsieur le conseiller Denis Paré indique, qu’à son avis, le pavage et les réparations effectués
sur la rue Bellerive n’ont pas été faits de façon adéquate.

B)

CONSEILLER DU QUARTIER DES ÉRABLES

SUJET :
6B i) Félicitations – Vignoble Rivière du Chêne
Monsieur le conseiller Daniel Goyer formule une motion de félicitations auprès du Vignoble
Rivière du Chêne qui a remporté de nombreux prix récemment au Finger Lakes International
Wine Competition de New-York.
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C)

CONSEILLER DU QUARTIER CLAIR MATIN

SUJET :
6C i) Spectacle CPA
Monsieur le conseiller Marc Lamarre formule une motion de félicitations au Club de patinage
artistique de Saint-Eustache pour l’organisation du spectacle tenu récemment.

D)

CONSEILLER DU QUARTIER DE LA SEIGNEURIE

lle

SUJET :
6D i) Félicitations – Fin de semaine de la sensibilisation sur la vitesse au volant

E)

fic
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Monsieur le conseiller Germain Lalonde remercie ses collègues du Conseil ainsi que les
membres du Service de police de la Ville pour leur participation et pour la réussite de la semaine
de sensibilisation sur la vitesse au volant.

CONSEILLER DU QUARTIER DES ÎLES

nof

SUJET :
6E i) Inspecteurs la fin de semaine

no

Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état du manque d’inspecteurs disponibles les fins de
semaine et exprime le souhait que des démarches soient entreprises afin qu’il soit possible que
des inspecteurs puissent être disponibles certaines fins de semaine.
SUJET :
6E ii) Remerciements – Bénévoles Maison Chénier-Sauvé

7.-
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Monsieur le conseiller Raymond Tessier formule une motion de remerciements à tous les
bénévoles qui ont participé à la corvée de nettoyage du terrain de la maison Chénier-Sauvé tenue
récemment.

Affaires courantes

Ve

Résolution 2011-05-213
7A i) Acceptation d’une soumission
Travaux de remplacement de la génératrice au poste de police
Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par André Biard, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par RMC Électrique inc. relativement aux
travaux de remplacement de la génératrice au poste de police au prix de 135 399 $, taxes en sus
et selon les autres termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le
numéro B-8.15 dont copie est déposée au dossier du Conseil;
de mandater la firme LVM inc. afin d’assurer le contrôle
qualitatif des matériaux requis dans le cadre desdits travaux et ce, moyennant des honoraires tels
que déterminés par le barème suggéré par l’Association canadienne des laboratoires d’essai;
d’imputer ladite dépense au règlement 1778;
d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à
la présente.

PROCÈS-VERBAL
Séance ordinaire du 9 mai 2011

Résolution 2011-05-214
7A ii) Acceptation d’une soumission
Travaux de remplacement d’un ponceau – 275 montée Saint-Charles
Sur proposition de Sylvie Cloutier, appuyée par Daniel Goyer, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Constructions Anor (1992) inc.
relativement aux travaux de remplacement d’un ponceau – 275 montée Saint-Charles au prix de
31 878,50 $, taxes en sus et selon les autres termes et conditions apparaissant au document de
soumission portant le numéro FP-158.1 dont copie est déposée au dossier du Conseil;

lle

de mandater la firme Qualilab Inspection inc. afin d’assurer
le contrôle qualitatif des matériaux requis dans le cadre desdits travaux et ce, moyennant des
honoraires tels que déterminés par le barème suggéré par l’Association canadienne des
laboratoires d’essai;
de retourner au soumissionnaire non retenu son chèque de

fic
ie

dépôt;

d’imputer ladite dépense au code budgétaire au code
budgétaire 02-320-00-457 et financée par le fonds de carrières et sablières;

nof

d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à
la présente.

no

Résolution 2011-05-215
7A iii) Acceptation d’une soumission
Fourniture et installation de stèles et panneaux d’identification pour bâtiment, panneaux
d’identification et règlement pour parc

rs

io
n

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Enseignes Barbo inc.
relativement à la fourniture et l’installation de stèles et panneaux d’identification pour bâtiment,
panneaux d’identification et règlement pour parc au prix de 61 640,25 $, taxes en sus et selon les
autres termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro S-53.07
dont copie est déposée au dossier du Conseil;
d’imputer ladite dépense au règlement 1713;

Ve

d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à
la présente.

Résolution 2011-05-216
7A iv) Acceptation d’une soumission
Structures urbaines de béton 2011

Sur proposition de Sylvie Cloutier, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Asphalte, Béton, Carrière Rive-Nord
inc. relativement à la construction de structures urbaines de béton au prix de 158 890,51$, taxes
en sus et selon les autres termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le
numéro FP-162 dont copie est déposée au dossier du Conseil;
de mandater la firme LVM inc. afin d’assurer le contrôle
qualitatif des matériaux requis dans le cadre desdits travaux et ce, moyennant des honoraires tels
que déterminés par le barème suggéré par l’Association canadienne des laboratoires d’essai;
de mandater la firme Sansoucy et Associés arpenteursgéomètres inc. afin de réaliser les travaux d’arpentage requis dans le cadre desdits travaux;
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d’imputer ladite dépense au règlement 1790 ;
d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à
la présente.
Résolution 2011-05-217
7A v) Acceptation d’une soumission
Travaux de foresterie urbaine – arboretum

lle

Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Pauline Harrison, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Les Plantations Létourneau-Pépinière
relativement aux travaux de foresterie urbaine - arboretum au prix de 21 036 $, taxes en sus et
selon les autres termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro
S-16.04 dont copie est déposée au dossier du Conseil;
de déposer au fonds général le chèque représentant le

fic
ie

montant du dépôt de soumission;

d’imputer ladite dépense au code budgétaire 02-315-00658;

no

Résolution 2011-05-218
7A vi) Acceptation d’une soumission
Fourniture de logiciels Microsoft

nof

d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à
la présente.

io
n

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par André Biard, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Softchoice Corporation relativement à
la fourniture de logiciels Microsoft aux prix unitaires suivants, taxes en sus et selon les autres
termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 11-TI-03-19
dont copie est déposée au dossier du Conseil;
MS Office professionnel
ME Exchange standard
MS sol standard
MS Windows entreprise
MS Windows standard
MS Windows licence usager

Ve

rs

•
•
•
•
•
•

444,71 $
59,03 $
6 276,39 $
2 063,25 $
634,29 $
25,56 $

de déposer au fonds général le chèque représentant le
montant du dépôt de soumission et de retourner au soumissionnaire non retenu son chèque de
dépôt;
d’imputer ladite dépense au règlement 1768;
d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à
la présente.
Résolution 2011-05-219
7A vii) Acceptation d’une soumission
Fourniture d’une remorque chauffée pour asphalte
Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par André Biard, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Équipements Stinson (Québec) inc.
relativement à la fourniture d’une remorque chauffée pour asphalte au prix de 31 590 $, taxes en
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sus et selon les autres termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le
numéro 11-T-03-18 dont copie est déposée au dossier du Conseil;
de déposer au fonds général le chèque représentant le
montant du dépôt de soumission et de retourner au soumissionnaire non retenu son chèque de
dépôt;
d’imputer ladite dépense au code budgétaire 03-310-00740;
d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à
la présente.

lle

Résolution 2011-05-220
7A viii) Acceptation d’une soumission
Éclairage routier et feux de circulation – Réparations, accidents et ajouts

nof

fic
ie

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par André Biard, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Lumidaire inc. relativement à
l’éclairage routier et aux feux de circulation – Réparations, accidents et ajouts pour la période du
10 mai au 31 décembre 2011, aux prix unitaires suivants, taxes en sus et selon les autres termes
et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro E-60 dont copie est
déposée au dossier du Conseil;
Item

no

rs

Ve

B-1
B-2
B-3
B-4
B-5
B-6
B-7

Fourniture de pièces – Éclairage routier
Poteau de bois, classe 5, 9.14 m (30’) hauteur
Potence avec luminaire (type hydro), 2.4 m (8 ‘)
Fût et potence d’aluminium (catégorie #LRD83-3095-219)
Luminaire (style « crouse-hinds » modèle OV-1510, 240 V, 100 HPS)
Potence décorative modèle « Ancestra » fût, AMGF-14-GNGTX
Luminaire au sodium 100 HPS-A730-SHA3M-AC-240-1-GNGTX
Fourniture de pièces – Feux de circulation
Base TB1-17
Fût d’aluminium 4.5 m hauteur x .25 d’épaisseur
Potence de 2 mètres
Lanterne horizontale 4 sections
Lanterne horizontale 5 sections
Lanterne verticale 3 sections
Tête de feux à décompte numérique pour piétons avec montage
Fourniture de main-d’œuvre – Taux horaire
Électricien
Aide-électricien
Camion grue avec opérateur
Camion nacelle
Camion de service

io
n

A-1
A-1.1
A-2
A-2.1
A-3
A-3.1

Description

C-1
C-2
C-3
C-4
C-5

Prix unitaire
315,00 $
469,00 $
1 265,00 $
234,00 $
1 542,00 $
1 334,00 $
370,00 $
1 107,00 $
655,00 $
1 190,00 $
1 414,00 $
608,00 $
645,00 $
60,90 $
44,35 $
97,40 $
22,00 $
10,00 $

d’imputer ladite dépense aux codes budgétaires 03-34000-719 et 02-340-00-544 pour la partie applicable à chacun d’eux;
d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à
la présente.
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Résolution 2011-05-221
7B i) Nomination d’un maire suppléant
Sur proposition de André Biard appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de nommer monsieur le conseiller Patrice Paquette, maire suppléant et
substitut du maire au Conseil de la M.R.C., pour les trois (3) prochains mois.

Résolution 2011-05-222
7C i) Modification à une résolution
Résolution 2010-02-059

fic
ie

SUJET:
7D i) Demande d'un permis d’alcool
4520203 Canada inc. (Restaurant Tao Grill) – 739 boul. Arthur-Sauvé

lle

Sur proposition de André Biard appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de modifier la résolution 2010-02-059 afin d’ajouter après les mots
« d’imputer ladite dépense au code budgétaire 03-310-00-740 », les mots « et d’approprier une
somme correspondante au fonds de roulement, montant remboursable sur 5 ans ».

nof

La demande formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec par
4520203 Canada inc. (Restaurant Tao Grill) est déposée au dossier du Conseil.
SUJET:
7D ii) Demande d'un permis d’alcool
9241-2808 Québec inc. (Brasserie 25ième) – 146, 25e Avenue

no

La demande formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec par
9241-2808 Québec inc. (Brasserie 25ième) est déposée au dossier du Conseil.

io
n

Résolution 2011-05-223
8 i) Personnel
Embauche d’une technicienne en comptabilité

Ve

rs

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’embaucher madame Julie Gratton au poste de technicienne en
comptabilité et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est
déposée au dossier du Conseil;
d’autoriser la directrice du Service des ressources
humaines à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner
plein effet à la présente.
Résolution 2011-05-224
8 ii) Personnel
Création d’un poste de directeur du Service de police
Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de décréter la création du poste de directeur du Service de police;
de nommer monsieur Thierry Vallières, directeur par
intérim du Service de police;
en conséquence, d’abolir le poste de directeur du Service de
la sécurité publique;
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d’autoriser la directrice du Service des ressources humaines
à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à
la présente.
Résolution 2011-05-225
8 iii) Personnel
Nomination d’un directeur adjoint par intérim au Service de la police
Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par André Biard, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de nommer monsieur Pierre Lemay au poste de directeur adjoint par intérim du
Service de police;

fic
ie

Résolution 2011-05-226
8 iv) Personnel
Création d’un poste de directeur du Service de sécurité incendie

lle

d’autoriser la directrice du Service des ressources humaines
à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à
la présente.

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de décréter la création du poste de directeur du Service de sécurité incendie;

nof

de nommer monsieur Charles de Rouville, titulaire de ce
poste;

no

d’autoriser la directrice du Service des ressources humaines
à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à
la présente.

io
n

Résolution 2011-05-227
8 v) Personnel
Embauche de policiers temporaires

rs

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par André Biard, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher mesdames Catherine Despatie et Marie-Michelle Roy-Desrosiers
et messieurs Mathieu Leblanc et Nicodemo Jr. Agostino aux postes de policiers temporaires et
ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier
du Conseil;

Ve

d’autoriser le directeur par intérim du Service de police à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à
la présente.
Résolution 2011-05-228
8 vi) Personnel
Embauche de professeur, animateur, moniteurs et assistant-moniteur (contractuels)

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher madame Tanya Dakhno-Lakeev au poste de professeur,
madame Chloé Morris au poste d’animateur, madame Kaïla Beaudry au poste d’assistantmoniteur, madame Élizabeth Gervais et messieurs Christophe Dissegna et Étienne Ferland aux
postes de moniteurs et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie
est déposée au dossier du Conseil;
d’autoriser la directrice du Service des ressources
humaines à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner
plein effet à la présente.
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Résolution 2011-05-229
8 vii) Personnel
Embauche d’un sauveteur et d’assistants-sauveteurs
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Raymond Tessier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher madame Élizabeth Gervais au poste de sauveteur et mesdames
Maude Chapdelaine, Camille Beaudry et Mélina Brazeau aux postes d’assistants-sauveteurs et
ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier
du Conseil;

Résolution 2011-05-230
8 viii) Personnel
Embauche d’un technicien communautaire (poste étudiant)

lle

d’autoriser la directrice du Service des ressources
humaines à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner
plein effet à la présente.

fic
ie

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Raymond Tessier, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’embaucher madame Laurence B. Côté au poste d’étudiant
technicien communautaire et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont
copie est déposée au dossier du Conseil;

nof

d’autoriser la directrice du Service des ressources
humaines à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner
plein effet à la présente.

no

Résolution 2011-05-231
8 ix) Personnel
Embauche d’un régisseur temporaire – Service des arts et de la culture

io
n

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher madame Léopoldine Marcotte au poste de régisseur temporaire
au Service des arts et de la culture et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au
document dont copie est déposée au dossier du Conseil;

rs

d’autoriser le maire et le greffier ou greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à
la présente.

Ve

Résolution 2011-05-232
8 x) Personnel
Embauche d’un préposé à l’accueil et au centre de traitement des données

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher monsieur Éric Verville au poste de préposé à l’accueil et au
centre de traitement des données et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document
dont copie est déposée au dossier du Conseil;
d’autoriser la directrice du Service des ressources
humaines à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner
plein effet à la présente.
Résolution 2011-05-233
8 xi) Personnel
Embauche de journaliers temporaires (sur appel) – Divers services
Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher messieurs Sylvain Casavant, Simon Richer, David Caron-Giroux
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et Martin Cyr aux postes de journaliers temporaires (sur appel) pour divers services et ce, pour la
durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
d’autoriser la directrice du Service des ressources
humaines à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner
plein effet à la présente.
Résolution 2011-05-234
8 xii) Personnel
Conditions de travail des employés cadres – ratification d’une entente

lle

Sur proposition de André Biard, appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de ratifier l’entente de principe intervenue avec les employés cadres de la Ville
de Saint-Eustache, pour la période débutant le 1er janvier 2011 et se terminant le 31 décembre
2018 et ce, selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au
dossier du Conseil;

9.-

Rapport des comités du Conseil

fic
ie

d’autoriser le maire et le directeur général à signer, pour et
au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

nof

Résolution 2011-05-235
9 i) Rapport des comités du Conseil
Comité des finances, de l'administration publique et du développement économique – Volet
finances, administration publique

no

Sur proposition de André Biard, appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CFAPDE-FAP-201104-37 à CFAPDE-FAP-2011-04-47 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 27 avril
2011, telles que présentées.

io
n

Résolution 2011-05-236
9 ii) Rapport des comités du Conseil
Comité consultatif d'urbanisme

Ve

rs

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros C-C-U-201104-065 à C-C-U-2011-04-092 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 avril 2011,
telles que présentées.
SUJET :
9 iii) Rapport des comités du Conseil
Comité des relations avec le citoyen, des communications et du SEM
Le procès-verbal de l'assemblée tenue le 13 avril 2011 est déposé au dossier du Conseil.
Résolution 2011-05-237
9 iv) Rapport des comités du Conseil
Comité du transport et de la circulation
Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CTC-2011-23 à CTC2011-31 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 avril 2011, telles que présentées.
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Résolution 2011-05-238
9 v) Rapport des comités du Conseil
Comité des loisirs, de la culture et du communautaire
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CLCC-11-04-43 à
CLCC-11-04-63 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 avril 2011, telles que
présentées.
Résolution 2011-05-239
9 vi) Rapport des comités du Conseil
Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie

Rapports des directeurs de modules

A)

fic
ie

10.-

lle

Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro CBSPT-11-04-06
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 13 avril 2011, telle que présentée.

DIRECTEUR DU MODULE ADMINISTRATIF ET COMMUNAUTAIRE

nof

Résolution 2011-05-240
10A i) Fondation Hôpital Saint-Eustache
Conclusion d’une entente de contribution

no

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Cloutier, il est résolu d’autoriser la Ville
à conclure une entente de contribution avec la Fondation Hôpital Saint-Eustache pour les années
2011 à 2015 et ce, selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est
déposée au dossier du Conseil ;

io
n

d’autoriser le maire à signer, pour et au nom de la Ville,
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

rs

Cette proposition ne recevant pas l’unanimité de la part des membres du Conseil, Monsieur le
maire Pierre Charron demande le vote :

Ve

VOTENT POUR LA PROPOSITION :

VOTE CONTRE LA PROPOSITON:

Cette résolution est donc adoptée sur division.

André Biard
Patrice Paquette
Daniel Goyer
Marc Lamarre
Germain Lalonde
Pauline Harrison
Raymond Tessier
Nicole Carignan Lefebvre
Sylvie Cloutier
Denis Paré
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Résolution 2011-05-241
10A ii) Développement des collections des bibliothèques
Demande de subvention
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à présenter au ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine, une demande de subvention dans le cadre du
programme de développement des collections des bibliothèques publiques autonomes;
d’autoriser la bibliothécaire en chef et le greffier à signer,
pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.

lle

Résolution 2011-05-242
10A iii) Comité stratégique pour l’analyse d’un Office Régional d’Habitation
Création d’un comité

Madame Nicole Carignan Lefebvre
Monsieur Bastien Morin

B)

nof

•
•

fic
ie

Sur proposition de Pauline Harrison, appuyée par Germain Lalonde, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de nommer les personnes suivantes afin de représenter la Ville de
Saint-Eustache sur le Comité stratégique de la MRC pour l’analyse de l’implantation d’un Office
Régional d’Habitation :

DIRECTEUR DU MODULE TECHNIQUE

no

Résolution 2011-05-243
10B i) Nettoyage de terrains vacants

io
n

Sur proposition de Denis Paré, appuyé par Daniel Goyer, il est à l'unanimité des voix exprimées
résolu d’autoriser le directeur du Service de l’urbanisme à faire exécuter, aux frais des
propriétaires concernés, les travaux de nettoyage et/ou nivelage sur les lots qui, aux dates
ci après mentionnées, ne seront pas nettoyés et/ou nivelés conformément aux dispositions du
règlement 1776;
17 juin 2011
19 août 2011

rs

-

Ve

de décréter que les montants dépensés pour l’exécution
desdits travaux constituent une créance prioritaire en faveur de la Ville, recouvrable de la même
manière qu’une taxe spéciale;
d’autoriser le directeur du Service de l’urbanisme à signer,
pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.

Résolution 2011-05-244
10B ii) Comité tripartite pour la construction du pont des îles Corbeil
Création d’un comité
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Sylvie Cloutier, il est résolu de créer le Comité
tripartite pour la construction du pont des îles Corbeil;
d’autoriser le maire à désigner au besoin les personnes qui
siègeront sur ce comité.
Cette proposition ne recevant pas l’unanimité de la part des membres du Conseil, Monsieur le
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maire Pierre Charron demande le vote :
VOTENT POUR LA PROPOSITION :

Denis Paré
Patrice Paquette
Daniel Goyer
Marc Lamarre
Germain Lalonde
Pauline Harrison
Raymond Tessier
Nicole Carignan Lefebvre
Sylvie Cloutier

VOTE CONTRE LA PROPOSITON:

André Biard

fic
ie

Résolution 2011-05-245
10B iii) Nomination d’un inspecteur agraire

lle

Cette résolution est donc adoptée sur division.

11.-

Rapports et comptes du mois

nof

Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de nommer monsieur Normand Rousseau, directeur du Service de
l’urbanisme, à titre de personne désignée afin de tenter de régler les mésententes visées à
l’article 36 de la Loi sur les compétences municipales.

no

SUJET:
11A) Rapport de construction pour le mois d’avril 2011

Le rapport de construction pour le mois d’avril 2011 est déposé au dossier du Conseil.

io
n

Résolution 2011-05-246
11B) Comptes payés et à payer pour le mois d’avril 2011

rs

Sur proposition de André Biard, appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de ratifier le montant des comptes payés et d’autoriser le paiement des comptes
à payer pour le mois d’avril 2011, lesquels totalisent 3 819 109,04 $ et sont plus amplement
détaillés à un document préparé par le Service de la trésorerie de la Ville et dont copie est
déposée au dossier du Conseil.

Ve

SUJET:
11C) Rapport - Redevances des carrières et sablières
Le rapport des sommes dues des carrières et sablières est déposé au dossier du Conseil.
Résolution 2011-05-247
12)
Levée de l’assemblée

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de lever l’assemblée.
Et la séance est levée
____________________________
Pierre Charron, maire

____________________________
Mark Tourangeau, greffier
Ce 10 mai 2011

Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 30 mai 2011 à
19 h 00 à l’école au Cœur-du-Boisé située au 990, rue des Érables. Sont présents les
conseillers(ères): Denis Paré, André Biard, Patrice Paquette, Daniel Goyer, Marc Lamarre, Pauline
Harrison, Raymond Tessier, Nicole Carignan Lefebvre et Sylvie Cloutier formant quorum sous la
présidence du maire Pierre Charron.

Monsieur le conseiller Daniel Goyer souhaite la bienvenue aux personnes qui ont accepté
d’assister à l’assemblée du Conseil tenue dans le quartier des Érables.

Résolution 2011-05-248
1) Adoption de l’ordre du jour

fic
ie

lle

Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 30 mai 2011, tel que
présenté.

SUJET:
2A i) Règlement 1546-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement 1546 concernant les
pneus »

nof

AVIS DE MOTION

no

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une séance
subséquente, un règlement sera présenté à l’effet de modifier le règlement 1546 afin d’y corriger la
référence au règlement de zonage applicable.

io
n

SUJET:
2A ii) Règlement 1730-002 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1730 concernant
la vidange des installations septiques »
AVIS DE MOTION

rs

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une séance
subséquente, un règlement sera présenté à l’effet de modifier la tarification applicable.

Ve

SUJET:
2A iii) Règlement 1797 intitulé « Règlement décrétant des travaux de réfection d’infrastructures
municipales sur une partie des rues Isabelle et De Martigny et un emprunt de 1 532 000 $»
AVIS DE MOTION

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une séance
subséquente, un règlement sera présenté à l’effet de décréter des travaux de réfection
d’infrastructures municipales sur une partie des rues Isabelle et De Martigny d’un montant
d’environ 1 532 000 $ et un emprunt dudit montant.

3.-

Période de questions

A)

Un citoyen fait état que ses enfants ont été avisés par un policier alors qu’ils jouaient au
hockey dans la rue.

B)

Un citoyen fait état de son désaccord sur la méthode utilisée, à l’occasion, par le Service de
police pour la vérification de la vitesse aux abords de l’Autodrome.
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C)

Un citoyen fait état d’une suggestion relativement aux heures disponibles à l’aréna pour la
ligue « Les boys ».

4.-

Dossiers du maire

A)

Médaille Honneur au mérite

Monsieur le maire Pierre Charron, au nom des membres du Conseil, formule une motion de
félicitations à l’endroit de monsieur Gilles Lanouette, lequel a reçu récemment du Gouverneur
général du Canada la médaille Honneur au mérite.

B)

Prix artisan de la Fête nationale

5.-

Affaires nouvelles des conseillers
A)

fic
ie

lle

Monsieur le maire Pierre Charron fait état de la réception par monsieur le conseiller Raymond
Tessier du prix « Artisan de la Fête nationale » pour la région Laurentides, du Mouvement
national des Québécoises et Québécois.

CONSEILLER DU QUARTIER DES ÉRABLES

nof

SUJET :
5A i) Autodrome

no

Monsieur le conseiller Daniel Goyer fait état du bruit entendu en provenance de l’Autodrome et
ce, après l’heure autorisée, le 10 mai 2011. Il est demandé qu’une lettre soit transmise au
propriétaire de l’Autodrome afin de réitérer les dispositions du jugement applicable.

io
n

SUJET :
5A ii) Journée de l’environnement

rs

Monsieur le conseiller Daniel Goyer donne un compte rendu de la Journée de l’environnement et
félicite les organisateurs de l’évènement. Plus de 800 personnes se sont présentées à cette activité.

Ve

SUJET :
5A iii) Boulevards Léveillé et Arthur-Sauvé
Monsieur le conseiller Daniel Goyer fait état que l’éclairage d’un commerce situé à l’intersection
des boulevards Léveillé et Arthur-Sauvé dérange le voisinage. Il fait également état de la présence
de déchets sur un terrain vacant près de ce commerce. Il est demandé au Service de l’urbanisme de
voir au respect de la réglementation applicable.

SUJET :
5A iv) Rues des Érables et des Sapins
Monsieur le conseiller Daniel Goyer suggère que soit étudiée la possibilité qu’un abribus soit
installé à l’intersection des rues des Érables et des Sapins.

SUJET :
5A v) Règlement concernant les enfants qui jouent dans la rue
Monsieur le conseiller Daniel Goyer suggère que soit analysée la réglementation applicable en
matière de jeux dans la rue afin de la rendre un peu moins restrictive.

PROCÈS-VERBAL
Séance extraordinaire du 30 mai 2011

6.-

Affaires courantes

Résolution 2011-05-249
6A i) Transaction dans le Parc industriel
Adesa Montreal Inc.
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par André Biard, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de consentir à Adesa Montreal Inc., un délai additionnel expirant le 6 mai 2012,
afin de satisfaire à une obligation de construction d'un immeuble souscrite aux termes d'un acte de
vente intervenu entre 3042251 Canada Inc. et Adesa Auctions Canada Inc. le 11 septembre 2000
et ce, en considération du paiement d'une somme de 75 637,30 $;

fic
ie

Résolution 2011-05-250
6A ii) Transaction dans le Parc industriel
Les Placements Nepveu Inc.

lle

d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.

nof

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par André Biard, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de consentir à Les Placements Nepveu Inc., un délai additionnel expirant le 20
mai 2012, afin de satisfaire à une obligation de construction d'un immeuble souscrite aux termes
d'un acte de vente intervenu devant Me Michel Pelletier, notaire, le 26 février 1996, le tout en
considération du paiement d'une somme de 1 869,91 $;

no

d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.

io
n

Résolution 2011-05-251
6B i) Acceptation d’une soumission
Fourniture d’un balai de rue aspirateur monté sur châssis de camion de P.N.B.V. de 37 000 lbs

Ve

rs

Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par André Biard, il est à l'unanimité des voix exprimées
résolu d’accepter la soumission présentée par Accessoire Outillage Ltée, soumissionnaire ayant
obtenu le meilleur pointage, relativement à la fourniture d’un balai de rue aspirateur monté sur
châssis de camion de P.N.B.V. de 37 000 lbs aux prix unitaires suivants, taxes en sus et selon les
autres termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 11-T-0216, dont copie est déposée au dossier du Conseil;
•
•

balai de rue aspirateur
options :
2.2 graissage automatique
2.4 crédit pour reprise du balai de rue actuel

215 545 $
7 269 $
35 900 $

de déposer au fonds général le chèque représentant le
montant du dépôt de soumission et de retourner au soumissionnaire non retenu son chèque de
dépôt;
d’imputer ladite dépense au règlement 1791;
d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.
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Résolution 2011-05-252
6B ii) Acceptation d’une soumission
Fourniture d’ordinateurs portables robustes
Sur proposition de Denis Paré, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Inter-Cel Radio Mobile Inc. relativement
à la fourniture d’ordinateurs portables robustes aux prix unitaires suivants, taxes en sus et selon les
autres termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 11-TI-0422, dont copie est déposée au dossier du Conseil;
•
•
•

Ordinateur portable
Plateau de montage
Convertisseur

2 495,00 $
605,65 $
116,00 $

de retourner au soumissionnaire non retenu son chèque de

lle

dépôt;

fic
ie

d’imputer ladite dépense au code budgétaire 03-137-00-750;
d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.

nof

Résolution 2011-05-253
6B iii) Acceptation d’une soumission
Fourniture de carburant et combustible pour les années 2011 à 2016

no

Sur proposition de André Biard, appuyé par Denis Paré, il est à l'unanimité des voix exprimées
résolu de rejeter les soumissions présentées dans le cadre de la fourniture de carburant et
combustible pour les années 2011 à 2016 dans le dossier portant le numéro 11-H-03-17;
de retourner aux soumissionnaires leur chèque de dépôt;

rs

io
n

d’autoriser le chef du Service des approvisionnement à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.

Ve

Résolution 2011-05-254
6C i) Servitude et cession de parties de lots
301, rue Saint-Eustache
Sur proposition de Denis Paré, appuyé par Raymond Tessier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de conclure avec madame Gaétane Turgeon et monsieur Jean-Claude Voyer, un
protocole d’entente relatif à la mise en place d’une servitude et à une cession de parties de lots, le
tout selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du
Conseil;
de mandater la firme Forget Pagé, notaires, afin de préparer

l’acte à intervenir;
de mandater la firme Sansoucy et Associés, arpenteursgéomètres, afin de réaliser les travaux d’arpentage requis dans le cadre de ladite transaction;
d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.
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Résolution 2011-05-255
6D i) Modification à une résolution
Résolution 2011-05-213
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par André Biard, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de modifier la résolution 2011-05-213 en remplaçant le numéro de règlement
« 1778 » par le numéro de règlement « 1791 ».

SUJET:
6E i) Demande d'un permis d’alcool
9150 – 3318 Québec Inc. ( Le Capitaine Doyle) – 513-A, boulevard Antoine-Séguin

Rapports des directeurs de modules
A)

fic
ie

7.-

lle

La demande formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec par 91503318 Québec Inc. (Le Capitaine Doyle) est déposée au dossier du Conseil.

DIRECTEUR DU MODULE JURIDIQUE

SUJET:
7A i) Rapport sur la tenue du registre relativement au règlement 1796

DIRECTEUR DU MODULE ADMINISTRATIF ET COMMUNAUTAIRE

no

B)

nof

Il est fait lecture du rapport du greffier concernant la tenue du registre relativement au règlement
numéro 1796.

Résolution 2011-05-256
7B i) Politique de formation et de perfectionnement

io
n

Sur proposition de André Biard, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter la Politique de formation et de perfectionnement, laquelle est plus
amplement détaillée au document dont copie est déposée au dossier du Conseil.

rs

Résolution 2011-05-257
7B ii) Politique de santé et sécurité au travail

Ve

Sur proposition de André Biard, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter la Politique de santé et sécurité au travail, laquelle est plus amplement
détaillée au document dont copie est déposée au dossier du Conseil.

Résolution 2011-05-258
7B iii) Moulin Légaré – Programme de partage des frais des lieux historiques nationaux de Parcs
Canada – Demande de prolongement de délai
CONSIDÉRANT QUE la Ville est autorisée par sa résolution 2010-09-502 à déposer une
demande d’assistance financière auprès de Parcs Canada pour les travaux de restauration du
Moulin Légaré;
CONSIDÉRANT les exigences du Programme de partage des frais des lieux historiques nationaux
de Parcs Canada;
CONSIDÉRANT les délais applicables découlant de la loi en regard de l’approbation d’un
règlement d’emprunt et en regard du processus d’appel d’offres;
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Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Daniel Goyer, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de confirmer à Parcs Canada l’engagement de la Ville à payer sa part des coûts
admissibles et les coûts d’exploitation continue;
de demander à Parcs Canada de reporter l’échéance du 31
mars 2012, à titre de date de fin des travaux, au 31 octobre 2012;
d’autoriser le directeur du Module des services administratifs
et communautaires à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de
donner plein effet à la présente.

lle

Résolution 2011-05-259
7B iv) Moulin Légaré – Programme de partage des frais des lieux historiques nationaux de Parcs
Canada – Demande d’autorisation

fic
ie

CONSIDÉRANT QUE Parcs Canada est disposé à conclure une entente avec la Ville de
Saint-Eustache en vue du versement d’une contribution ne dépassant pas 425 000 $ pour financer
les dépenses admissibles associées au projet de rénovation du Moulin Légaré;
CONSIDÉRANT QUE cet accord doit recevoir l’autorisation préalable du gouvernement du
Québec en vertu de la Loi sur le ministère du conseil exécutif;

no

nof

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Daniel Goyer, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu de demander au gouvernement du Québec d’autoriser la
Ville de Saint-Eustache à conclure, avec le gouvernement du Canada, une entente de contribution
pour le projet de rénovation du Moulin Légaré, dans le cadre du Programme de partage des frais
des lieux historiques nationaux de Parcs Canada, le tout substantiellement selon les termes et
conditions apparaissant au document déposé au dossier du Conseil;

C)

io
n

d’autoriser le directeur du Module des services administratifs
et communautaires à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de
donner plein effet à la présente.

DIRECTEUR DU MODULE TECHNIQUE

rs

Résolution 2011-05-260
7C i) Critères de pondération
Services d’ingénierie pour plans et devis – Services d’ingénierie pour la surveillance

Ve

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des voix
exprimées d’approuver les critères de pondération à être utilisés dorénavant pour les soumissions
sur invitation, lors de l’évaluation des offres de services d’ingénierie qui seront déposées dans le
cadre de la présentation de plans et devis. Lesdits critères sont plus amplement décrits au
document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
d’approuver les critères de pondération à être utilisés
dorénavant pour les soumissions sur invitation, lors de l’évaluation des offres de services
d’ingénierie qui seront déposées dans le cadre de surveillance de travaux. Lesdits critères sont plus
amplement décrits au document dont copie est déposée au dossier du Conseil.

Résolution 2011-05-261
7C ii) Critères de pondération
Services en ingénierie multidisciplinaire
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des voix
exprimées d’approuver les critères de pondération à être utilisés dorénavant pour les soumissions
sur invitation, lors de l’évaluation des offres de services en ingénierie multidisciplinaire qui seront
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déposées dans le cadre de la présentation de plans et devis et de surveillance de travaux. Lesdits
critères sont plus amplement décrits au document dont copie est déposée au dossier du Conseil.

Résolution 2011-05-262
7C iii) Programme d’infrastructures de loisirs
Modification à un protocole d’entente – Complexe Walter-Buswell
ATTENDU QUE certains travaux ont été effectués au Complexe Walter-Buswell, sans que ceuxci ne soient explicitement décrits au protocole d’entente intervenu entre le MAMROT et la Ville;

enlèvement d’amiante dans diverses pièces
chambre des joueurs: peinture, installation de tablettes et travaux divers
travaux divers de mise aux normes des installations au Complexe Walter-Buswell;

fic
ie

•
•
•

lle

ATTENDU QU’il est opportun qu’un addenda au protocole d’entente intervenu avec le ministère
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire concernant le projet de
rénovation du Complexe (Programme d’infrastructures des loisirs portant le numéro 809125), soit
ajouté afin d’inclure à l’annexe B dudit protocole, la réalisation des travaux suivants :

nof

ATTENDU QUE la Ville a, par la résolution 2011-01-025, demandé au ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, de prolonger l’échéance au 31 octobre
2011, la date butoir en regard de certains travaux, notamment ceux concernant la rénovation du
Complexe;
ATTENDU QUE les prix compétitifs obtenus lors des soumissions ont permis de disposer de
sommes disponibles à même l’enveloppe attribuée par le protocole;

•
•
•

io
n

no

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure une modification additionnelle au protocole
d’entente avec le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
relatif à l’octroi d’une aide financière dans le cadre du Programme d’infrastructure de loisirs
portant le numéro 809125, afin d’y ajouter les éléments suivants :
enlèvement d’amiante dans diverses pièces
chambre des joueurs : peinture, installation de tablettes et travaux divers
travaux divers de mise aux normes des installations au Complexe Walter-Buswell;

Ve

rs

d’autoriser le maire à signer pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

D)

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Résolution 2011-05-263
7D i) ClicSÉQUR – Ministère du Revenu
Sur proposition de André Biard, appuyé par Pauline Harrison, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu que madame Ginette Lacroix, trésorière et directrice du Service des finances (ciaprès le représentant), soit autorisée à signer, au nom de la Ville, les documents requis pour
l’inscription à clicSÉQUR et généralement, à faire tout ce qu’elle jugera utile et nécessaire à cette
fin;
que le ministre du Revenu soit autorisé à communiquer au
représentant les renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires à l’inscription à
clicSÉQUR.
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8.-

Levée de l’assemblée

Résolution 2011-05-264
8 i) Levée de l’assemblée
Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de lever l’assemblée.

Et la séance est levée

lle

____________________________
Pierre Charron, maire

fic
ie

______________________________
Mark Tourangeau, greffier

Ve

rs

io
n

no

nof

Ce 31 mai 2011

Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 13 juin
2011 à 19 h 00 à la salle du Conseil, à la Mairie de Saint-Eustache, étant la séance de
consultation concernant les règlements 1616-014, 1675-094, 1675-095, 1675-096 et 1795 et
l’analyse des demandes de dérogations mineures pour lesquelles le Comité consultatif
d'urbanisme soumet ses recommandations. Sont présents les conseillers(ères): Denis Paré,
André Biard, Patrice Paquette, Daniel Goyer, Marc Lamarre, Germain Lalonde, Pauline
Harrison, Raymond Tessier, Nicole Carignan Lefebvre et Sylvie Cloutier, formant quorum
sous la présidence du maire Pierre Charron.

1) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1616-014

modifier les dispositions relatives à l’élévation minimale d’un plancher ou d’une
ouverture d’une construction résidentielle située en bordure d’un cours d’eau.

fic
ie



lle

Le projet de règlement portant le numéro 1616-014 intitulé « RÈGLEMENT MODIFIANT
LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION ET DE SÉCURITÉ INCENDIE NUMÉRO
1616 » vise à :

nof

À la demande du maire, le directeur du Service de l'urbanisme fournit à l’assemblée des
explications additionnelles concernant les conséquences résultant de l’adoption de ce
règlement.
Aucune des personnes présentes à l’assemblée ne formule de commentaire ou de question aux
membres du Conseil.

no

2) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1675-094
Le projet de règlement portant le numéro 1675-094 intitulé « RÈGLEMENT MODIFIANT
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675» vise à :
établir, pour la zone 9-H-13, une superficie de bâtiment unifamiliale isolée, minimale
de soixante-dix mètres carrés.

io
n

•

rs

À la demande du maire, le directeur du Service de l'urbanisme fournit à l’assemblée des
explications additionnelles concernant les conséquences résultant de l’adoption de ce
règlement.

Ve

À la demande du maire, le greffier identifie les dispositions du projet de règlement qui sont
susceptibles d’approbation par les personnes habiles à voter.
Le greffier identifie également les zones visées et les zones contiguës desquelles peut émaner
une demande d’approbation référendaire, les conditions de validité d’une telle demande et les
conditions que doivent remplir les personnes intéressées.
Aucune des personnes présentes à l’assemblée ne formule de commentaire ou de question aux
membres du Conseil.
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3) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1675-095
Le projet de règlement portant le numéro 1675-095 intitulé « RÈGLEMENT MODIFIANT
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675» vise à :
•

établir l’obligation d’enlever toute structure d’enseigne, dans un délai de
quatre-vingt-dix jours suivant la date de cessation de l’opération d’un établissement.

À la demande du maire, le directeur du Service de l'urbanisme fournit à l’assemblée des
explications additionnelles concernant les conséquences résultant de l’adoption de ce
règlement.

lle

Aucune des personnes présentes à l’assemblée ne formule de commentaire ou de question aux
membres du Conseil.

fic
ie

4) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1675-096
Le projet de règlement portant le numéro 1675-096 intitulé « RÈGLEMENT MODIFIANT
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675» vise à :
éliminer l’obligation appliquée aux bâtiments jumelés ou contigus de présenter un
style architectural similaire à celui ou ceux auxquels ils sont réunis.

nof

•

À la demande du maire, le directeur du Service de l'urbanisme fournit à l’assemblée des
explications additionnelles concernant les conséquences résultant de l’adoption de ce
règlement.

no

À la demande du maire, le greffier identifie les dispositions du projet de règlement qui sont
susceptibles d’approbation par les personnes habiles à voter.

io
n

Le greffier identifie également les zones visées et les zones contiguës desquelles peut émaner
une demande d’approbation référendaire, les conditions de validité d’une telle demande et les
conditions que doivent remplir les personnes intéressées.

rs

Aucune des personnes présentes à l’assemblée ne formule de commentaire ou de question aux
membres du Conseil.

Ve

5) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1795

Le projet de règlement portant le numéro 1795 intitulé « RÈGLEMENT SUR LES PLANS
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE » vise à :
•

désigner les zones et les types de bâtiments soumis aux dispositions des plans
d’implantation et d’intégration architecturale ;

•

établir notamment les objectifs et critères qui leur sont applicables, de même que la
procédure de demande d’examen et d’analyse de ces plans;

•

remplacer le règlement numéro 1664 et ses amendements.

À la demande du maire, le directeur du Service de l'urbanisme fournit à l’assemblée des
explications additionnelles concernant les conséquences résultant de l’adoption de ce
règlement.
Aucune des personnes présentes à l’assemblée ne formule de commentaire ou de question aux
membres du Conseil.
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Résolution 2011-06-265
Demande de dérogation mineure
178, rue du Moulin
Sur proposition de Denis Paré, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro 2011-0039
soumise par madame Christiane Bovo, afin de permettre au 178, rue du Moulin que la marge
latérale gauche soit de 2,79 mètres, que la marge avant soit de 4,65 mètres, que la marge
arrière soit de 4,39 mètres et que le pourcentage d’occupation du terrain soit de 33,52 %,
alors que le règlement de zonage 1675 établit ces normes respectivement à 3,0 mètres, 6,0
mètres, 9,0 mètres et 25 %.

lle

Résolution 2011-06-266
Demande de dérogation mineure
307, rue Robillard

Résolution 2011-06-267
Demande de dérogation mineure
157, rue Hotte

nof

fic
ie

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro
2011-0040 soumise par madame Diane Deschamps, afin de permettre au 307, rue Robillard
que la marge avant secondaire du garage soit de 2,88 mètres, alors que le règlement de
zonage 1675 établit cette norme à 3,0 mètres.

io
n

no

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro 20110041 soumise par madame Andrée Huard, afin de permettre au 157, rue Hotte, la construction
d’un garage ayant une marge latérale droite de 0,7 mètre, alors que le règlement de zonage
établit cette norme à 0,9 mètre.

Ve

rs

Et la séance est levée

_________________________
Pierre Charron, maire

_________________________
Mark Tourangeau, greffier

Ce 14 juin 2011

CECI N’EST PAS UNE VERSION OFFICIELLE. POUR OBTENIR UNE
VERSION OFFICIELLE, VEUILLEZ VOUS ADRESSER AU SERVICE DU
GREFFE DE LA VILLE
Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 13 juin 2011 à
19 h 30 à la salle du Conseil, à la mairie de Saint-Eustache. Sont présents les conseillers(ères):
Denis Paré, André Biard, Patrice Paquette, Daniel Goyer, Marc Lamarre, Germain Lalonde,
Pauline Harrison, Raymond Tessier, Nicole Carignan Lefebvre et Sylvie Cloutier formant quorum
sous la présidence du maire Pierre Charron.

Résolution 2011-06-268
1) Adoption de l’ordre du jour
Sur proposition de André Biard, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 13 juin 2011, tel que
présenté.

lle

Résolution 2011-06-269
2) Adoption de procès-verbaux

fic
ie

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le procès-verbal de la séance tenue le 9 mai 2011, tel que
présenté, ainsi que le procès-verbal de la séance tenue le 30 mai 2011 avec la modification
suivante :

nof

À la page 106, résolution 2011-05-258, au 5e paragraphe, modifier la date du « 31 octobre 2012 »
par celle du « 31 mars 2013 ».

no

Résolution 2011-06-270
3A i) Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement 1675-097 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1675 »

io
n

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-097 intitulé
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675» et de fixer la
séance de consultation au 11 juillet 2011, à 19h00.
AVIS DE MOTION

Ve

rs

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une séance
subséquente, un règlement sera présenté à l’effet de réduire de 9 à 6 mois le délai applicable à la
perte d’un droit acquis suite à la cessation ou à l’interruption d’un usage dérogatoire.

Résolution 2011-06-271
3B i) Adoption d’un second projet de règlement
Règlement 1675-091 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1675 »

Sur proposition de Denis Paré, il est à l'unanimité des voix exprimées résolu de retirer le règlement
numéro 1675-091 intitulé « RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
1675 »
de mandater le greffier afin d’en informer, par avis public, les
personnes intéressées.
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Résolution 2011-06-272
3B ii) Adoption d’un second projet de règlement
Règlement 1675-094 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1675 »
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu
d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-094 intitulé
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675 ».
Résolution 2011-06-273
3B iii) Adoption d’un second projet de règlement
Règlement 1675-096 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1675 »

lle

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu
d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-096 intitulé
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675 ».

fic
ie

Résolution 2011-06-274
3C i) Adoption d’un règlement
Règlement 1546-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1546 concernant les
pneus »

nof

Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis. Ils
déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

no

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1546-001 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1546 CONCERNANT LES PNEUS » dont copie
certifiée est insérée au Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.

io
n

Résolution 2011-06-275
3C ii) Adoption d’un règlement
Règlement 1616-014 intitulé « Règlement modifiant le règlement de construction et de sécurité
incendie numéro 1616 »

rs

Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis. Ils
déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.

Ve

Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1616-014 intitulé « RÈGLEMENT MODIFIANT
LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION ET DE SÉCURITÉ INCENDIE NUMÉRO 1616 »
dont copie certifiée est insérée au Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
Résolution 2011-06-276
3C iii) Adoption d’un règlement
Règlement 1675-092 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1675 »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis. Ils
déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Denis Paré, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-092 intitulé « RÈGLEMENT MODIFIANT
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 1675 » dont copie certifiée est insérée au Livre officiel des
règlements de la Ville de Saint-Eustache.
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Résolution 2011-06-277
3C iv) Adoption d’un règlement
Règlement 1675-095 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1675 »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis. Ils
déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-095 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 1675 » dont copie certifiée est insérée au Livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.

fic
ie

lle

Résolution 2011-06-278
3C v) Adoption d’un règlement
Règlement 1730-002 intitulé « Règlement modifiant le règlement 1730 concernant la vidange des
installations septiques »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis. Ils
déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

nof

Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1730-002 intitulé « RÈGLEMENT MODIFIANT
LE RÈGLEMENT 1730 CONCERNANT LA VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
» dont copie certifiée est insérée au Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.

no

Résolution 2011-06-279
3C vi) Adoption d’un règlement
Règlement 1794 intitulé « Règlement relatif aux usages conditionnels »

io
n

Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis. Ils
déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

Ve

rs

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1794 intitulé « RÈGLEMENT RELATIF AUX
USAGES CONDITIONNELS » dont copie certifiée est insérée au Livre officiel des règlements de
la Ville de Saint-Eustache.
Résolution 2011-06-280
3C vii) Adoption d’un règlement
Règlement 1795 intitulé « Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis. Ils
déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1795 intitulé « RÈGLEMENT SUR LES PLANS
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE » dont copie certifiée est
insérée au Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
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Résolution 2011-06-281
3C viii) Adoption d’un règlement
Règlement 1797 intitulé « Règlement décrétant des travaux de réfection d’infrastructures
municipales sur une partie des rues Isabelle et De Martigny et un emprunt de 1 532 000 $ »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis. Ils
déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement, son coût, sa portée et son mode de financement.

lle

Sur proposition de Pauline Harrison, appuyée par Raymond Tessier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1797 intitulé « RÈGLEMENT DÉCRÉTANT
DES TRAVAUX DE RÉFECTION D’INFRASTRUCTURES MUNICIPALES SUR UNE
PARTIE DES RUES ISABELLE ET DE MARTIGNY ET UN EMPRUNT DE 1 532 000 $ »
dont copie certifiée est insérée au Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.

fic
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SUJET:
3D i) Règlement 1658-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1658 autorisant la
conclusion d’une entente permettant la constitution du Conseil Intermunicipal de Transport des
Laurentides (CITL) »
AVIS DE MOTION

no

nof

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une séance
subséquente, un règlement sera présenté à l’effet de modifier le règlement numéro 1658 et plus
particulièrement afin d’autoriser certaines modifications à l’entente permettant la constitution du
Conseil Intermunicipal de Transport des Laurentides.

Période de questions

A)

Un citoyen demande l’effet du retrait du règlement 1675-091. Monsieur le maire donne des
précisions à cet effet.

B)

Une citoyenne fait état qu’elle souhaiterait que l’aménagement d’une terrasse soit autorisé
pour son commerce.

C)

Une citoyenne de la Montée St-Charles fait état des dérangements subis par les résidents
de cette rue, qui seraient causés par des véhicules qui procèdent au remplissage d’un
terrain qui y est situé.

Ve
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io
n

4.-

D)

Un citoyen de la Montée St-Charles s’enquiert si un autre citoyen a obtenu un permis de
remplissage.

E)

Un citoyen fait état que par mauvais temps, les maisons et entrées sont salies par la terre
transportée sur la Montée St-Charles.

F)

Un citoyen de la Montée St-Charles suggère qu’il y ait une signalisation interdisant le
dépassement sur cette montée.

G)

Un citoyen demande au Conseil qui est responsable de l’entretien des routes municipales.

H)

Une citoyenne s’enquiert des raisons pour lesquelles les camions passent sur la
Montée St-Charles plutôt que par une terre contiguë au terrain recevant la terre de
remplissage.

I)

Une personne demande s’il y a un code d’éthique applicable aux conseillers. Monsieur le
maire fait un résumé des nouvelles dispositions à cet égard.
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J)

Une citoyenne fait état qu’elle souhaite une intervention de la Ville en regard des
problèmes causés par suite du remplissage d’un terrain sur la Montée St-Charles.

5.-

Dossiers du maire

5A) Vélo Fête 2011
Monsieur le maire félicite les personnes ayant participé à l’activité de la Vélo Fête 2011, malgré le
mauvais temps.
5B) Clinique de sang

lle

Monsieur le maire fait état que la Clinique de sang de Saint-Eustache est la troisième en
importance au Québec, après celle des Canadiens de Montréal et celle de la Ville de Laval. Cette
année, elle se tiendra le 6 juillet 2011.

fic
ie

5C) Rond-point Arthur-Sauvé

Monsieur le maire fait état de la problématique et des délais probables en regard de l’intervention
de la caution qui procédera à continuer les travaux au rond-point Arthur-Sauvé.
5D) Subvention

nof

Monsieur le maire fait état d’une correspondance du ministre délégué aux Transports relativement
à une subvention d’environ 17 000 $.

no

Résolution 2011-06-282
5E) Société de développement de Saint-Eustache
Nomination d’un membre

io
n

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Daniel Goyer, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de nommer Monsieur Jean-Pierre Laviolette à titre de membre du conseil
d’administration de la Société de développement de Saint-Eustache.

rs

Résolution 2011-06-283
5F) Camp de jour
Accompagnateurs

Ve

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’autoriser une dépense d’au plus 10 500 $ afin d’embaucher des employés
additionnels pour l’accompagnement de personnes handicapées aux camps de jour.

6.-

Affaires nouvelles des conseillers
A)

CONSEILLER DU QUARTIER RIVIÈRE-NORD

SUJET :
6A i) Coupe de gazon terrains vacants privés et espaces municipaux
À la suggestion de Monsieur le conseiller Patrice Paquette, il est demandé au Service de
l’urbanisme de s’assurer du respect de la réglementation applicable en matière de hauteur de
gazon.
SUJET :
6A ii) Marquage de ligne entrée commerce sur boul. Industriel
À la suggestion de Monsieur le conseiller Patrice Paquette, il est demandé qu’il soit procédé au
marquage de rue approprié face à un commerce situé sur le boulevard Industriel.
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SUJET :
6A iii) Formation éthique municipale
Monsieur le conseiller Patrice Paquette s’enquiert de l’état de la situation à ce jour en regard de la
formation des élus relativement à l’éthique en matière municipale.

B)

CONSEILLÈRE DU QUARTIER DES MOISSONS

SUJET :
6B i) Sortie du stationnement du cinéma

fic
ie

SUJET :
6B ii) Installation de bordures rues De Martigny et Isabelle

lle

À la suggestion de Madame la conseillère Pauline Harrison, il est demandé que le comité de la
circulation analyse la problématique relative à l’entrée/sortie située sur la 25e Avenue du Cinéma
Saint-Eustache.

À la suggestion de Madame la conseillère Pauline Harrison, il est demandé que des soirées de
consultation soient tenues en regard de la possibilité d’installer des bordures sur les rues De
Martigny et Isabelle.
CONSEILLER DU QUARTIER DES ÎLES

nof

C)

SUJET :
6C i) Stationnement Centre communautaire Jean Labelle

no

À la suggestion de Monsieur le conseiller Raymond Tessier, il est demandé au Conseil de prendre
en considération, lors de la préparation du budget pour l’année 2012, la possibilité de procéder à
un nouveau pavage au Centre communautaire Jean-Labelle.

io
n

SUJET :
6C ii) Dossier Annexion Boisbriand

rs

Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état de certains éléments en regard du territoire
annexé de la Ville de Boisbriand, notamment la juridiction de la police, la limite du cadastre, la
présence de panneaux de vitesse et la possibilité qu’il y ait une rencontre avec les citoyens de
Terrasse Lemay et divers services de la Ville

Ve

SUJET :
6C iii) Accumulation d’eau sur la 44e Avenue
À la suggestion de Monsieur le conseiller Raymond Tessier, il est demandé que soit analysée la
problématique d’accumulation d’eau sur une partie de la 44e Avenue.
SUJET :
6C iv) Demande de pavage sur la 49e Avenue
À la suggestion de Monsieur le conseiller Raymond Tessier, il est demandé au Conseil de prendre
en considération, lors de la préparation du budget pour l’année 2012, la possibilité de procéder à
du pavage sur la 49e Avenue.
SUJET :
6C v) Pétition
Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état d’une pétition de citoyens de la 58e Avenue pour
l’installation d’un seuil de ralentissement.

PROCÈS-VERBAL
Séance ordinaire du 13 juin 2011

D)

CONSEILLÈRE DU QUARTIER PLATEAU-DES-CHÊNES

SUJET :
6D i) Relais pour la vie
Madame la conseillère Nicole Carignan Lefebvre fait état de la marche tenue récemment par la
Société canadienne du cancer à laquelle ont participé des personnes représentant la Ville de SaintEustache.

E)

CONSEILLER DU QUARTIER DU VIEUX-SAINT-EUSTACHE

SUJET :
6E i) Suggestion

7.-

fic
ie

lle

À la suggestion de Monsieur le conseiller Denis Paré, il est demandé que la Ville évalue la
possibilité d’utiliser un certain type d’équipement pour nettoyer le sable dans les parcs.

Rapport financier de la Ville pour l’exercice terminé le 31 décembre 2010 et
sommaire

nof

Madame Ginette Lacroix, trésorière de la Ville, présente au Conseil le rapport annuel pour
l’exercice clos le 31 décembre 2010 et le rapport du vérificateur pour ledit exercice. Madame
Lacroix en commente brièvement la teneur.

no

Monsieur le maire, au nom du Conseil, remercie Madame Lacroix et le personnel des Services
financiers de la Ville pour l’excellent travail effectué.

Résolution 2011-06-284
7) Rapport financier de la Ville pour l'exercice terminé le 31 décembre 2010

8.-

rs

io
n

Sur proposition de André Biard, appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le rapport financier de la Ville pour l’exercice terminé le 31 décembre
2010, le tout tel que plus amplement détaillé au document intitulé «Rapport financier 2010», dont
copie est déposée au dossier du Conseil.

Affaires courantes

Ve

Résolution 2011-06-285
8A i) Transaction dans le Parc industriel
Hanson Conduite sous pression Inc.
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Denis Paré, il est à l'unanimité des voix exprimées
résolu de consentir à Hanson Conduite sous pression Inc., un délai additionnel expirant le 17 juin
2012, afin de satisfaire à une obligation de construction d'un immeuble souscrite aux termes d'un
acte de vente intervenu devant Me René Lachance, notaire, le 17 juin 1991, le tout en
considération du paiement d'une somme de 9 584,89 $;
d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.
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Résolution 2011-06-286
8B i) Soumission
Aménagement de baies pour entreposage – Services professionnels d’architecture
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Maxime Duquette Inc. relativement
à des services professionnels d'architecture pour la préparation des plans et devis et pour la
surveillance partielle des travaux pour le projet d'aménagement de baies pour entreposage au
garage municipal, au prix de 18 900 $, taxes en sus, en deux (2) phases, et pour ce qui est de la
deuxième phase, soit celle relative à la surveillance partielle des travaux, conditionnellement à
l’octroi du contrat desdits travaux et selon les autres termes et conditions apparaissant au
document de soumission portant le numéro B-14.17 dont copie est déposée au dossier du Conseil;
d’imputer ladite dépense au règlement 1791;

fic
ie

lle

d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.
Résolution 2011-06-287
8B ii) Soumission
Aménagement de baies pour entreposage – Services professionnels d’ingénierie multidisciplinaire

no

nof

Sur proposition de André Biard, appuyé par Pauline Harrison, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Dessau Inc. relativement à des services
professionnels d'ingénierie multidisciplinaire (structure, génie civil, mécanique-électrique) pour la
préparation des plans et devis et pour la surveillance partielle des travaux dans le cadre du projet
d'aménagement de baies pour entreposage au garage municipal au prix de 40 000 $, taxes en sus,
en deux (2) phases, et pour ce qui est de la deuxième phase, soit celle relative à la surveillance
partielle des travaux, conditionnellement à l’octroi du contrat desdits travaux et selon les autres
termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro B-14.17 dont
copie est déposée au dossier du Conseil;

io
n

d’imputer ladite dépense au règlement 1791;

rs

d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.

Ve

Résolution 2011-06-288
8B iii) Soumission
Fourniture de pierre concassée pour l’année 2011-2012
Sur proposition de Sylvie Cloutier, appuyée par Daniel Goyer, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Carrière St-Eustache Ltée relativement à
la fourniture de pierre concassée pour la période du 15 juin 2011 au 14 juin 2012, aux prix
unitaires suivants, taxes et droits en sus le cas échéant, et selon les autres termes et conditions
apparaissant au document de soumission portant le numéro 11-T-05-23 dont copie est déposée au
dossier du Conseil;
Pierre calibrée
-

criblure de pierre
20mm nette
56-112mm nette
112-224mm nette

11,98 $/tonne métrique
13,98 $/tonne métrique
12,48 $/tonne métrique
12,48 $/tonne métrique

Pierre non calibrée
-

0-20mm

12,23 $/tonne métrique
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de déposer au fonds général le chèque au montant de
3 110,59 $ représentant le montant du dépôt de soumission;
d’imputer ladite dépense aux codes budgétaires 02-320-00621 et 02-440-00-621 pour la partie applicable à chacun d’eux;
d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.

lle

Résolution 2011-06-289
8B iv) Soumission
Remplacement de la conduite d’égout domestique – rue De Martigny – Services professionnels
d’ingénierie

nof

fic
ie

Sur proposition de Pauline Harrison, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Cima + relativement à des services
d’ingénierie pour la préparation des plans et devis et pour la surveillance des travaux dans le cadre
du projet de remplacement de la conduite d’égout domestique sur la rue De Martigny au prix de
32 916,40 $, taxes en sus, en deux (2) phases, et pour ce qui est de la deuxième phase, soit celle
relative à la surveillance des travaux, conditionnellement à l’octroi du contrat desdits travaux, et
selon les autres termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro
SM-341 dont copie est déposée au dossier du Conseil, le tout conditionnellement à l’approbation
du règlement 1797 par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire;
d’imputer ladite dépense au règlement 1797;

no

d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.

io
n

Résolution 2011-06-290
8B v) Soumission
Remplacement de la conduite d’égout domestique – rue Isabelle – Services professionnels
d’ingénierie

Ve

rs

Sur proposition de Pauline Harrison, appuyée par Raymond Tessier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Roche Ltée Groupe-conseil relativement
à des services d’ingénierie pour la préparation des plans et devis et pour la surveillance des
travaux dans le cadre du projet de remplacement de la conduite d’égout domestique sur la rue
Isabelle au prix de 32 000 $, taxes en sus, en deux (2) phases, et pour ce qui est de la deuxième
phase, soit celle relative à la surveillance des travaux, conditionnellement à l’octroi du contrat
desdits travaux, et selon les autres termes et conditions apparaissant au document de soumission
portant le numéro SM-344
dont copie est déposée au dossier du Conseil, le tout
conditionnellement à l’approbation du règlement 1797 par le ministre des Affaires municipales,
des Régions et de l’Occupation du territoire;
d’imputer ladite dépense au règlement 1797;
d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.
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Résolution 2011-06-291
8B vi) Soumission
Fourniture de pièces d’aqueduc et d’égout
Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Wolseley Canada Inc. relativement à la
fourniture de pièces d’aqueduc et d’égout au prix de 42 492,60 $, taxes en sus, et selon les autres
termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 11-T-05-24 dont
copie est déposée au dossier du Conseil.
d’imputer ladite dépense au code budgétaire 02.430.00.642
et 02.440.00.642 pour la partie applicable à chacun d’eux.

lle

d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.

fic
ie

Résolution 2011-06-292
8B vii) Soumission
Fourniture de bitumineux à chaud

Bitumineux de type MB-5
Bitumineux de type MB-6

99 $ / tonne métrique
100 $ / tonne métrique

no

-

nof

Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par André Biard, il est à l'unanimité des voix exprimées
résolu d’accepter la soumission présentée par Pavage St-Eustache Ltée relativement à la fourniture
de bitumineux à chaud pour la période du 15 juin 2011 au 14 juin 2012, aux prix unitaires
suivants, taxes et droits en sus le cas échéant, et selon les autres termes et conditions apparaissant
au document de soumission portant le numéro 11-T-05-25 dont copie est déposée au dossier du
Conseil;

de déposer au fonds général le chèque représentant le

montant du dépôt de soumission;

io
n

d’imputer ladite dépense au code budgétaire 02-320-00-625;

rs

d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.

Ve

Résolution 2011-06-293
8B viii) Soumission
Élaboration et fourniture d’un site Web
Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par, Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de rejeter les soumissions présentées dans le cadre de l’élaboration et fourniture
d’un site Web dans le dossier portant le numéro 11-K-02-08;
de retourner aux soumissionnaires leur chèque de dépôt;
de mandater le Service des approvisionnements afin de
procéder à un nouvel appel d’offres.
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Résolution 2011-06-294
8C i) Servitude
Servitude – 53, rue Labrie
Sur proposition de Denis Paré, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des voix exprimées
résolu d’autoriser la Ville à céder le lot 1 697 917 du Cadastre du Québec, circonscription foncière
de Deux-Montagnes, à Madame Nancy Picard et Monsieur Olivier Zanini, moyennant la somme
nominale de 1 $, et d’obtenir sur une partie dudit lot une servitude d’installation et de maintien de
services municipaux, le tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant à un
projet d’acte préparé par Me Josée Fortin, notaire, et dont copie est déposée au dossier du Conseil;

fic
ie

SUJET:
8D i) Demande d'un permis d’alcool
Resto Terrasse l’Oasis de l’île – 25, chemin des Îles Yales

lle

d'autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.

La demande formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec par Resto
Terrasse L’Oasis de l’île est déposée au dossier du Conseil.

nof

Résolution 2011-06-295
8E i) Acquisitions et ventes d’immeubles
Vente du lot 4 471 519 à Bâtimo Inc.

io
n

no

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par André Biard, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de vendre à Bâtimo Inc. le lot 4 471 519 du Cadastre du Québec, circonscription
foncière de Deux-Montagnes, moyennant la somme nominale de 1 $ et en considération de la
vente par Bâtimo Inc. à la Ville du lot 4 471 543 du Cadastre du Québec, circonscription foncière
de Deux-Montagnes, le tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant à un
projet d’acte de vente préparé par Me Paul Larocque, notaire, et dont copie est déposée au dossier
du Conseil;
d’abroger en conséquence la résolution 2010-04-172.

Ve

rs

d'autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.
Résolution 2011-06-296
8E ii) Acquisitions et ventes d’immeubles
Acquisition du lot 4 471 543 de Bâtimo Inc.

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par André Biard, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’acquérir de Bâtimo Inc. le lot 4 471 543 du Cadastre du Québec,
circonscription foncière de Deux-Montagnes, moyennant la somme nominale de 1 $ et de
consentir sur le lot une servitude de passage en faveur des lots 4 471 522, 4 471 523, 4 471 524,
4 471 525 et 4 471 526, le tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant à un
projet d’acte de vente préparé par Me Paul Larocque, notaire, et dont copie est déposée au dossier
du Conseil;
d'autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.
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Résolution 2011-06-297
8E iii) Acquisitions et ventes d’immeubles
Vente des lots 4 471 543, 4 471 517 et 4 471 520 au CSSS du Lac-des-Deux-Montagnes
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par André Biard, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de céder au Centre de santé et de services sociaux du Lac-des-Deux-Montagnes,
moyennant la somme nominale de 1 $ les lots 4 471 543, 4 471 517 et 4 471 520 du Cadastre du
Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, le tout substantiellement selon les termes et
conditions apparaissant à un projet d’acte de vente préparé par Me Paul Larocque, notaire, et dont
copie est déposée au dossier du Conseil;
d’abroger la résolution 2010-04-173.

Personnel

fic
ie

9.-

lle

d'autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.

Résolution 2011-06-298
9 i) Personnel
Embauche d’un policier régulier

nof

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher madame Stéphanie Pimparé au poste de policier régulier et ce, pour
la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;

no

d’autoriser le directeur par intérim du Service de police à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.

io
n

Résolution 2011-06-299
9 ii) Personnel
Embauche de policiers à l’essai

rs

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Monsieur Alain Boivin, Madame Marie-Pier Bourdon et Madame
Valérie Pigeon aux postes de policiers à l’essai et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées
au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;

Ve

d’autoriser le directeur par intérim du Service de police à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.

Résolution 2011-06-300
9 iii) Personnel
Embauche d’une conseillère en développement économique
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Raymond Tessier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Madame Krystel St-Denis au poste de conseillère en
développement économique et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont
copie est déposée au dossier du Conseil;
d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.
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Résolution 2011-06-301
9 iv) Personnel
Embauche d’un étudiant - Service des ressources humaines
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher Madame Alexandra Bolduc au poste d’étudiant au Service des
ressources humaines et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie
est déposée au dossier du Conseil;
d’autoriser la directrice du Service des ressources humaines
à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à
la présente.

lle

Résolution 2011-06-302
9 v) Personnel
Embauche d’un concierge

fic
ie

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Pauline Harrison, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Monsieur François Turcotte au poste de concierge et ce, pour la
durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;

nof

d’autoriser la directrice du Service des ressources humaines
à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à
la présente.
Résolution 2011-06-303
9 vi) Personnel
Embauche de journaliers temporaires sur appel

io
n

no

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher Monsieur Luc Constantin, Monsieur Charles Bourque,
Monsieur Martin Gervais, Monsieur Jason Lukianiec, Monsieur Patrick Hébert et Monsieur
Francis Walker aux postes de journaliers temporaires sur appel et ce, pour la durée et aux
conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;

rs

d’autoriser la directrice du Service des ressources humaines
à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à
la présente.

Ve

Résolution 2011-06-304
9 vii) Personnel
Nomination de pompiers éligibles
Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de nommer Monsieur Alexandre Roy, Monsieur Dominic Patrie et Monsieur
Jean-Paul Baril aux postes de pompiers éligibles et ce, pour la durée et aux conditions
mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
d’autoriser la directrice des ressources humaines à signer,
pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.
Résolution 2011-06-305
9 viii) Personnel
Embauche de policiers temporaires
Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Monsieur David Donato, Monsieur Guillaume Bélisle, Monsieur
Thierry Robichaud et Monsieur Bartosz Krupa aux postes de policiers temporaires et ce, pour la
durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
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d’autoriser le directeur par intérim du Service de police à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.
Résolution 2011-06-306
9 ix) Personnel
Embauche d’une préposée à l’accueil et au Centre de traitement des données – Service de la police
Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Pauline Harrison, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Madame Johanne White Poirier au poste de préposée à l’accueil et
au Centre de traitement des données du Service de la police et ce, pour la durée et aux conditions
mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;

fic
ie

Résolution 2011-06-307
9 x) Personnel
Embauche d’un sauveteur – Service du sport et du plein air

lle

d’autoriser la directrice des ressources humaines à signer,
pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.

nof

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher Madame Charlie Henri-Bellemare au poste de sauveteur au
Service du sport et du plein air et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document
dont copie est déposée au dossier du Conseil;

no

d’autoriser la directrice des ressources humaines à signer,
pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.

io
n

Résolution 2011-06-308
9 xi) Personnel
Embauche d’un chauffeur-opérateur A – Service des travaux publics

rs

Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Denis Paré, il est à l'unanimité des voix exprimées
résolu d’embaucher Monsieur Yvan Bélanger au poste de chauffeur-opérateur A au Service des
travaux publics et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est
déposée au dossier du Conseil;

Ve

d’autoriser la directrice des ressources humaines à signer,
pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.

10.-

Rapports des comités du Conseil

Résolution 2011-06-309
10 i) Rapport des comités du Conseil
Comité des finances, de l'administration publique et du développement économique – Volet
finances, administration publique
Sur proposition de André Biard, appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CFAPDE-FAP-2011-0548 à CFAPDE-FAP-2011-05-58 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 24 mai 2011,
telles que présentées.
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Résolution 2011-06-310
10 ii) Rapport des comités du Conseil
Comité consultatif d'urbanisme
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros C-C-U-2011-05-093
à C-C-U-2011-05-117 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 mai 2011, telles que
présentées.
Résolution 2011-06-311
10 iii) Rapport des comités du Conseil
Comité du développement durable et des services techniques – Volet environnement

lle

Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Pauline Harrison, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CDDST-ENV-2011-04003 à CDDST-ENV-2011-04-005 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 27 avril
2011, telles que présentées.

fic
ie

Résolution 2011-06-312
10 iii) Rapport des comités du Conseil
Comité du développement durable et des services techniques – Volet environnement

nof

Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Pauline Harrison, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver la recommandation portant les numéros CDDST-ENV-2011-05-06
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 mai 2011, telle que présentée.

no

Résolution 2011-06-313
10 iv) Rapport des comités du Conseil
Comité du développement durable et des services techniques -Volet travaux publics/génie

io
n

Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par André Biard, il est à l'unanimité des voix exprimées
résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CDDST-2011-04-TPG et CDDST2011-05-TPG contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 27 avril 2011, telles que
présentées.

rs

Résolution 2011-06-314
10 iv) Rapport des comités du Conseil
Comité du développement durable et des services techniques -Volet travaux publics/génie

Ve

Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par André Biard, il est à l'unanimité des voix exprimées
résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CDDST-2011-06-TPG et CDDST2011-07-TPG contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 mai 2011, telles que
présentées.
Résolution 2011-06-315
10 v) Rapport des comités du Conseil
Comité des relations avec le citoyen, des communications et du SEM

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CRCCS 11-05-02 à
CRCCS 11-05-04 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 mai 2011, telles que
présentées.
Résolution 2011-06-316
10 vi) Rapport des comités du Conseil
Comité de la sécurité publique
Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CSP 2011-06-071 à
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CSP 2011-06-074 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 1er juin 2011, telles que
présentées.
Résolution 2011-06-317
10 vii) Rapport des comités du Conseil
Comité du transport et de la circulation
Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CTC-2011-32 à CTC2011-36 et CTC-2011-22 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 10 mai 2011, telles
que présentées.

lle

Résolution 2011-06-318
10 viii) Rapport des comités du Conseil
Comité des loisirs, de la culture et du communautaire

fic
ie

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CLCC-11-05-64
à CLCC-11-05-92 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 mai 2011, telles que
présentées.

nof

Résolution 2011-06-319
10 ix) Rapport des comités du Conseil
Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie

Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Denis Paré, il est à l'unanimité des voix exprimées
résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CBSPT-11-05-07 et CBSPT-11-0508 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 mai 2011, telles que présentées.

no

SUJET :
10 x) Rapport des comités du Conseil
Comité de la revitalisation de la route 344

io
n

Le procès-verbal de l'assemblée tenue le 20 avril 2011 est déposé au dossier du Conseil.

11.-

rs

Monsieur le conseiller Raymond Tessier formule aux noms des membres du Conseil une motion
de félicitations à l’endroit de Madame Clotilde Béchard pour l’excellence de son travail à la Ville.

Rapports de modules
MODULE JURIDIQUE

Ve

A)

SUJET:
11A i) Rapport sur la participation de certains élus à une formation sur l’éthique et la déontologie
Le greffier dépose le rapport indiquant les élus ayant suivi à ce jour, une formation sur l’éthique et
la déontologie.

B)

MODULE TECHNIQUE

Résolution 2011-06-320
11B i) Renouvellement de contrat
Déneigement des rues – Secteur « A »
Sur proposition de Denis Paré, appuyé par Daniel Goyer, il est à l'unanimité des voix exprimées
résolu d’exercer la quatrième des quatre options de renouvellement consenties à la Ville aux
termes du contrat de déneigement du secteur «A», contrat intervenu avec J. Dufresne Asphalte
Ltée;
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de renouveler en conséquence ledit contrat pour la période
hivernale 2011-2012 et ce, selon les autres termes et conditions contenus au document de
soumission portant le numéro 07-T-03-05 ainsi que ceux contenus au document dont copie est
déposée au dossier du Conseil;
d’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de
la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2011-06-321
11B ii) Renouvellement de contrat
Déneigement des rues – Secteur « B »

lle

Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par André Biard, il est à l'unanimité des voix exprimées
résolu d’exercer la quatrième des quatre options de renouvellement consenties à la Ville aux
termes du contrat de déneigement du secteur «B», contrat intervenu avec Le Groupe Nepveu Inc.;

fic
ie

de renouveler en conséquence ledit contrat pour la période
hivernale 2011-2012 et ce, selon les autres termes et conditions contenus au document de
soumission portant le numéro 07-T-03-05 ainsi que ceux contenus au document dont copie est
déposée au dossier du Conseil;

Résolution 2011-06-322
11B iii) Renouvellement de contrat
Déneigement des rues – Secteur « C »

nof

d’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de
la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

no

Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’exercer la quatrième des quatre options de renouvellement consenties à la Ville
aux termes du contrat de déneigement du secteur «C», contrat intervenu avec Terre Constantin
Inc.;

rs

io
n

de renouveler en conséquence ledit contrat pour la période
hivernale 2011-2012 et ce, selon les autres termes et conditions contenus au document de
soumission portant le numéro 07-T-03-05 ainsi que ceux contenus au document dont copie est
déposée au dossier du Conseil;

Ve

d’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de
la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2011-06-323
11B iv) Services professionnels en urbanisme
Critères de pondération
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des voix
exprimées d’approuver les critères de pondération à être utilisés lors de l’évaluation des offres de
services professionnels en urbanisme, lesdits critères sont plus amplement décrits au document
dont copie est déposée au dossier du Conseil;
de nommer les personnes suivantes membres du comité
d’évaluation à être constitué :
•
•
•
•

Monsieur Normand Rousseau
Monsieur François Bélanger
Monsieur Bastien Morin
Monsieur Christian Bellemare (membre substitut)
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Résolution 2011-06-324
11B v) Services professionnels en agronomie
Cirières de pondération
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des voix
exprimées d’approuver les critères de pondération à être utilisés lors de l’évaluation des offres de
services professionnels en agronomie, lesdits critères sont plus amplement décrits au document
dont copie est déposée au dossier du Conseil;
de nommer les personnes suivants membres du comité
d’évaluation à être constitué :
Monsieur Normand Rousseau
Monsieur François Bélanger
Monsieur Bastien Morin
Monsieur Christian Bellemare (membre substitut)

lle

•
•
•
•

fic
ie

Résolution 2011-06-325
11B vi) Bassin de rétention rue Hotte
Dépense additionnelle

nof

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Pauline Harrison, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser une dépense additionnelle de 50 000 $, taxes en sus, au bénéfice de
Génius Inc. dans le cadre des travaux du bassin de rétention de la rue Hotte;
d’imputer ladite dépense au règlement d’emprunt 1754;

C)

no

d’autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et
au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

DIRECTION GÉNÉRALE

io
n

Résolution 2011-06-326
11C i) Schéma de couverture de risques en sécurité incendie – Plan de mise en œuvre

rs

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Eustache a pris connaissance du schéma de couverture de
risques en sécurité incendie de la MRC de Deux-Montagnes;

Ve

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Eustache est en accord avec le plan de mise en œuvre
prévu audit schéma;
Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter le schéma de couverture de risques en sécurité incendie adopté par la
MRC de Deux-Montagnes pour le territoire de la Ville de Saint-Eustache et ce, substantiellement
selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du
Conseil ;
de respecter et réaliser le plan de mise en œuvre prévu au
schéma en ce qui concerne le territoire de la Ville de Saint-Eustache;
d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.
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Résolution 2011-06-327
11C ii) Plan d’organisation policière
Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver le plan d’organisation policière daté du 20 juin 2011, dont copie est
déposée au dossier du Conseil;
d’autoriser Monsieur Thierry Vallières, directeur par
intérim du Service de police, à transmettre le plan au ministère de la Sécurité publique et à signer,
pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plus d’effet à la
présente.
Résolution 2011-06-328
11C iii) Ramonage de cheminées

lle

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 2009-05-278, laquelle nommait Le Meilleur
Ramoneur Inc. en charge du ramonage des cheminées des immeubles appartenant aux
contribuables de la Ville dans la mesure où ces derniers souhaitaient se prévaloir du service;

nof

fic
ie

CONSIDÉRANT les nombreux manquements de Le Meilleur Ramoneur Inc. en lien avec cette
dite résolution depuis l’année 2009 dont, entre autres, une absence complète de contact avec la
Ville sous quelque forme que ce soit en 2010, son défaut de ramasser à la Ville et tel que convenu
les « accroche portes », son absence totale de communication avec le Service de sécurité incendie
en 2010 et son absence de rapport à la Ville sur les ramonages effectués en 2010;
Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Raymond Tessier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de révoquer la stipulation en faveur de ses contribuables en référence avec la
résolution du conseil numéro 2009-05-278;

no

que, à tout événement et dans la mesure où il pourrait être
déterminé, l’entente reflétée dans la résolution 2009-05-278 relève plutôt de la nature d’un contrat
de services, la Ville fait valoir son droit à la résiliation unilatérale au sens de l’article 2125 du
Code civil du Québec;

Rapports et comptes du mois

rs

12.-

io
n

d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.

Ve

SUJET:
12A) Rapport de construction pour le mois de mai 2011
Le rapport de construction pour le mois de mai 2011 est déposé au dossier du Conseil.

Résolution 2011-06-329
12B) Comptes payés et à payer pour le mois de mai 2011
Sur proposition de André Biard, appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de ratifier le montant des comptes payés et d’autoriser le paiement des comptes à
payer pour le mois de mai 2011, lesquels totalisent 5 238 409,49 $ et sont plus amplement
détaillés à un document préparé par le Service des finances de la Ville et dont copie est déposée au
dossier du Conseil.

SUJET:
12C) Rapport - Redevances des carrières et sablières
Monsieur le maire informe les membres du Conseil de l’état des procédures judiciaires dans ce
dossier.
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Résolution 2011-06-330
13 i) Levée de l’assemblée
Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de lever l’assemblée.

Et la séance est levée.

lle

____________________________
Pierre Charron, maire

fic
ie

______________________________
Mark Tourangeau, greffier

Ve

rs

io
n

no

nof

Ce 14 juin 2011

CECI N’EST PAS UNE VERSION OFFICIELLE. POUR OBTENIR UNE
VERSION OFFICIELLE, VEUILLEZ VOUS ADRESSER AU SERVICE
DU GREFFE DE LA VILLE
133
Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 11
juillet 2011 à 19 h 00 à la salle du Conseil, à la Mairie de Saint-Eustache, étant la séance
de consultation concernant le règlement 1675-097 et l’analyse des demandes de dérogation
mineure pour lesquelles le Comité consultatif d'urbanisme soumet ses recommandations.
Sont présents les conseillers(ères): Denis Paré, André Biard, Patrice Paquette, Daniel
Goyer, Marc Lamarre, Germain Lalonde, Pauline Harrison, Raymond Tessier, Nicole
Carignan Lefebvre et Sylvie Cloutier, formant quorum sous la présidence du maire Pierre
Charron.

1) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1675-097

réduire de 9 à 6 mois le délai applicable à la perte d’un droit acquis suite à la
cessation ou à l’interruption d’un usage dérogatoire.

fic
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•

lle

Le projet de règlement portant le numéro 1675-097 intitulé « RÈGLEMENT MODIFIANT
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675 » vise à :

nof

À la demande du maire, le directeur du Service de l'urbanisme fournit à l’assemblée des
explications additionnelles concernant les conséquences résultant de l’adoption de ce
règlement.
À la demande du maire, la greffière adjointe identifie les dispositions du projet de
règlement qui sont susceptibles d’approbation par les personnes habiles à voter.

no

La greffière adjointe identifie également les zones visées et les zones contiguës desquelles
peut émaner une demande d’approbation référendaire, les conditions de validité d’une telle
demande et les conditions que doivent remplir les personnes intéressées.

io
n

Aucune des personnes présentes à l’assemblée ne formule de commentaire ou de question
aux membres du Conseil.

rs

Résolution 2011-07-331
Demande de dérogation mineure
172, rue Guérin

Ve

Sur proposition de Pauline Harrison, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro
2011-060 soumise par monsieur Patrice Thibault, afin de permettre au 172, rue Guérin, la
construction d’un abri d’auto attaché au garage ayant une marge avant secondaire de 0,15
mètre, le tout sujet à la condition que la corniche soit à 0,15 mètre de l’emprise publique
tel qu’énoncé à la résolution C-C-U-2011-05-107 adoptée par le Comité consultatif
d’urbanisme à son assemblée tenue le 19 mai 2011.
Résolution 2011-07-332
Demande de dérogation mineure
24, rue Yves
Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure
portant le numéro 2011-0064 soumise par madame Amélie Pagé, afin de permettre au 24,
rue Yves la construction d’un deuxième étage, alors que le règlement de zonage 1675
établit le nombre d’étages à un et demi.
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Résolution 2011-07-333
Demande de dérogation mineure
74, 41e Avenue
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro
2011-0065 soumise par monsieur Guy rousseau, afin de permettre au 44, 41e Avenue une
marge arrière de 6,76 mètres, alors que le règlement de zonage 1675 établit cette marge à
7,60 mètres.

lle

Résolution 2011-07-334
Demande de dérogation mineure
425, avenue Mathers

nof

Résolution 2011-07-335
Demande de dérogation mineure
288, rue de Monaco
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Sur proposition de Pauline Harrison, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure
portant le numéro 2011-0066 soumise par monsieur Pierre Lauzon pour Gestion
immobilière Dumoulin inc., afin de permettre au 425, avenue Mathers, une hauteur
plancher-plafond pour les mezzanines de 2,44 mètres, alors que le règlement de zonage
1675 établit cette marge à 2,7 mètres.

io
n

no

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro 20110037 soumise par monsieur Michel Bélanger, afin de permettre au 288, rue de Monaco,
que le solarium à l’arrière de la résidence ait une marge latérale gauche de 1,39 mètre,
alors que le règlement de zonage 1675 établit cette marge à 3,0 mètres.

Ve

rs

Et la séance est levée

_____________________________
Pierre Charron, maire

_____________________________
Isabelle Boileau, greffière adjointe

Ce 12 juillet 2011

CECI N’EST PAS UNE VERSION OFFICIELLE. POUR OBTENIR UNE
VERSION OFFICIELLE, VEUILLEZ VOUS ADRESSER AU SERVICE DU
GREFFE DE LA VILLE
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Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 11 juillet 2011 à
19 h 30 à la salle du Conseil, à la mairie de Saint-Eustache. Sont présents les conseillers(ères):
Denis Paré, André Biard, Patrice Paquette, Daniel Goyer, Marc Lamarre, Germain Lalonde,
Pauline Harrison, Raymond Tessier, Nicole Carignan Lefebvre et Sylvie Cloutier formant quorum
sous la présidence du maire Pierre Charron.

Résolution 2011-07-336
1) Adoption de l’ordre du jour

lle

Sur proposition de André Biard, appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 11 juillet 2011, tel que
présenté.

fic
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Résolution 2011-07-337
2) Adoption de procès-verbaux

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter les procès-verbaux des séances tenues le 13 juin 2011, avec la
modification suivante :

nof

À la page 112, résolution numéro 2011-05-271, modifier le titre en remplaçant les mots
« Adoption d’un second projet de règlement » par les mots « Retrait d’un règlement ».

no

Résolution 2011-07-338
3A i) Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement 1675-098 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1675 »

io
n

Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-098 intitulé
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675 » et de fixer la
séance de consultation au 8 août 2011, à 19h00.
AVIS DE MOTION

rs

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une séance
subséquente, un règlement sera présenté à l’effet de :

Ve

• remplacer la zone 3-C-34 par une nouvelle zone 3-H-34
• ne permettre dans la zone 3-H-34 que l’usage « H-04 : multifamiliale (4 à 6 logements). Il
établit également les normes qui y sont applicables.

Résolution 2011-07-339
3A ii) Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement 1675-099 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1675 »
Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre appuyée par Daniel Goyer, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-099 intitulé
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675 » et de fixer la
séance de consultation au 8 août 2011, à 19h00.
AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une séance
subséquente, un règlement sera présenté à l’effet d’établir des dispositions relatives aux
conteneurs pour la récupération de vêtements.
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Résolution 2011-07-340
3A iii) Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement 1675-100 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1675 »
Sur proposition de Sylvie Cloutier, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-100 intitulé
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675 » et de fixer la
séance de consultation au 8 août 2011, à 19h00.
AVIS DE MOTION

lle

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une séance
subséquente, un règlement sera présenté à l’effet de permettre dans la zone 6-I-31, la sous-classe
d’usage « 5595 : Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme ».

fic
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Résolution 2011-07-341
3B i) Adoption d’un second projet de règlement
Règlement 1675-097 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1675 »

nof

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-097 intitulé
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675 ».

no

Résolution 2011-07-342
3C i) Adoption d’un règlement
Règlement 1658-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1658 autorisant la
conclusion d’une entente permettant la constitution du Conseil Intermunicipal de Transport des
Laurentides (CITL) »

io
n

Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis. Ils
déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

Ve
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Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1658-001 intitulé « RÈGLEMENT
AUTORISANT LA CONCLUSION D’UN ENTENTE PERMETTANT LA CONSTITUTION
DU CONSEIL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORT DES LAURENTIDES (CITL) » dont
copie certifiée est insérée au Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
Résolution 2011-07-343
3C ii) Adoption d’un règlement
Règlement 1675-094 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1675 »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis. Ils
déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-094 intitulé « RÈGLEMENT MODIFIANT
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675 » dont copie certifiée est insérée au Livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
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Résolution 2011-07-344
3C iii) Adoption d’un règlement
Règlement 1675-096 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1675 »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis. Ils
déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-096 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 1675 » dont copie certifiée est insérée au Livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.

fic
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lle

SUJET:
3D i) Règlement 1457-014 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1457 concernant
le régime de retraite des employés cols bleus et cols blancs de la Ville de Saint-Eustache »
AVIS DE MOTION

•

refléter l’admissibilité et la participation d’un participant à un autre régime de l’employeur
qui redevient employé col bleu ou col blanc;
refléter la possibilité pour un employé col bleu ou col blanc de verser les cotisations
salariales et patronales afin que la période relative à son congé sans traitement soit incluse
dans ses années de participation.

no

•

nof

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une séance
subséquente, un règlement sera présenté à l’effet de modifier le règlement numéro 1457 et plus
particulièrement de :

io
n

SUJET:
3D ii) Règlement 1537-033 intitulé « Règlement modifiant le règlement 1537 décrétant la
tarification de certains services municipaux »
AVIS DE MOTION

Ve
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Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une séance
subséquente, un règlement sera présenté à l’effet de modifier le règlement numéro 1537 et plus
particulièrement de modifier la tarification de certains services municipaux.

SUJET:
3D iii) Règlement 1798 intitulé « Règlement décrétant des travaux de réfection d’une partie du
Moulin Légaré et un emprunt de 753 000 $ »
AVIS DE MOTION

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une séance
subséquente, un règlement sera présenté à l’effet de décréter des travaux de réfection d’une partie
du Moulin Légaré d’un montant d’environ 753 000 $ et un emprunt dudit montant.
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SUJET:
3D iv) Règlement 1800 intitulé « Règlement décrétant des travaux de mises aux normes des
Équipements de traitement de l’eau potable et des eaux usées et un emprunt de 12 555 000 $ »
AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une séance
subséquente, un règlement sera présenté à l’effet de décréter des travaux de mises aux normes des
équipements de traitement de l’eau potable et des eaux usées d’un montant d’environ 12 555 000 $
et un emprunt dudit montant.

Période de questions

A)

Un citoyen fait état d’une problématique d’odeur nauséabonde dans le conteneur
appartenant au IGA et/ou au centre commercial sur le boulevard Arthur-Sauvé.

B)

En réponse à une question d’un citoyen, Monsieur le maire indique que la Ville a proposé
au ministère des Transports du Québec des mesures afin de désengorger la circulation à
l’intersection de l’autoroute 640 et de la 25e avenue.

C)

Un citoyen indique qu’il serait pertinent de prolonger l’autoroute 13 afin de réduire la
circulation. Monsieur le maire indique que le projet est actuellement à l’étude par le
ministère des Transports du Québec.

D)

En réponse à une question d’un citoyen, Monsieur le maire mentionne qu’un règlement
sera adopté incessamment afin de régir le droit de stationnement temporaire de véhicules
récréatifs.

E)

En réponse à une question d’un citoyen, Monsieur le maire indique qu’il est interdit
d’utiliser une borne-fontaine pour remplir une piscine.

F)

Une citoyenne remercie les élus de même que l’administration municipale pour la
diminution d’achalandage de camions sur la montée Saint-Charles.

G)

Un citoyen remercie les élus de même que l’administration municipale pour la diminution
de la circulation sur la 25e avenue.

H)

En réponse à une question d’un citoyen, Monsieur le maire mentionne que l’on analyse
actuellement la possibilité de permettre la construction de condos sur les Îles Yales. Il
ajoute que ce projet est toutefois au stade embryonnaire.

Ve

rs

io
n

no

nof

fic
ie

lle

4.-

I)

En réponse à une question d’un citoyen, Monsieur le maire donne des explications au sujet
de la maison qui a été incendiée à l’intersection de la 61e avenue et du chemin de la Grande
Côte.

J)

En réponse à une question d’un citoyen, Monsieur le maire indique que des pistes de
solution seront examinées afin de réduire la vitesse des usagers en période de pointe sur la
25e avenue à proximité de la montée Saint-Charles.

K)

En réponse à une intervention d’un citoyen, Monsieur le maire informe qu’un suivi sera
effectué afin d’inspecter la propreté des terrains sur la rue Bellerive.

L)

Une citoyenne s’enquiert du suivi de sa demande d’installer une piscine creusée dans la
marge avant de son terrain considérant le fait que son terrain arrière est situé en zone
inondable. Monsieur le maire l’informe qu’elle est convoquée à la prochaine rencontre du
Comité consultatif d’urbanisme afin de discuter de pistes de solutions possibles.

M)

En réponse à une question d’un citoyen, Monsieur le maire fait état du fait que le Comité
de transport et circulation analysera le type de dos d’âne approprié sur la rue Sauriol.
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Période de questions (suite)

N)

En réponse à une question d’un citoyen, Monsieur le maire indique que les camions
d’utilité peuvent se stationner de façon temporaire dans les pistes cyclables. Des cônes
devraient alors être installés.

O)

En réponse à une question d’un citoyen, Monsieur le maire mentionne qu’un suivi a déjà
été effectué relativement au sable accumulé sur la voie publique à l’arrière de l’école
Notre-Dame.

P)

En réponse à une question d’une citoyenne, Monsieur le maire indique que les panneaux de
signalisation de limite de vitesse à 30 km/h ont été enlevés sur la 58e Avenue et la 59e
Avenue puisque la nouvelle signalisation sera dorénavant effectuée par secteur.

Q)

En réponse à une question d’une citoyenne, Monsieur le maire indique que la Ville ne peut
pas contraindre la carrière de Mirabel à respecter un horaire précis pour la circulation de
ses camions sur la montée Saint-Charles.

R)

En réponse à une question d’un citoyen, Monsieur le maire indique que la Ville pourra
s’assurer du respect des normes de sécurité dans l’éventualité où un futur pont est construit
pour permettre l’accès aux Îles Yales.

S)

En réponse à une question d’un citoyen, Monsieur le maire indique que tous les moyens
ont été pris par la Ville pour s’assurer de la propreté de la montée Saint-Charles.

T)

En réponse à une question d’un citoyen, Monsieur le maire mentionne qu’un projet
d’écocentre est présentement à l’étude.

5.-

Dossiers du maire

no

nof

fic
ie

lle

4.-

Résolution 2011-07-345
5A) Aide technique aux municipalités de la Montérégie

B)

rs

io
n

Sur proposition de Pierre Charron, appuyé par André Biard, il est à l'unanimité des voix exprimées
résolu d’offrir l’aide technique d’un inspecteur en urbanisme à raison d’une journée par semaine
pendant un mois aux municipalités de la Montérégie touchées par les inondations des mois de mai
et juin dernier.
Programme OPUS +

Ve

Monsieur le maire recommande l’adhésion du Conseil intermunicipal de transport (CIT)
Laurentides au programme OPUS + dispensé par l’Agence métropolitaine de transport (AMT) qui
offre aux usagers la possibilité d’acheter onze titres mensuels de l’AMT et d’obtenir le douzième
titre mensuel gratuitement.
C)

Nouveau titre de transport étudiant

Monsieur le maire recommande que le Conseil intermunicipal de transport (CIT) Laurentides crée
un nouveau titre de transport à compter du 1er septembre prochain afin de prévoir le transport en
commun des étudiants de moins de 26 ans en dehors des heures de pointe, soit de 18 h à minuit du
lundi au vendredi, toute la journée les fins de semaine et les jours fériés au coût mensuel de 15 $.
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6.-

Affaires nouvelles des conseillers

A)

CONSEILLER DU QUARTIER RIVIÈRE-NORD

SUJET :
6A i) Tour de radiocommunication sans fil
Monsieur le conseiller Patrice Paquette fait état du fait qu’une tour de radiocommunication sans fil
sera implantée dans le quartier Des Jardins malgré l’opposition de la Ville dans ce dossier. Il est
demandé qu’une correspondance soit transmise à la FQM et à l’Union des municipalités du
Québec (UMQ) afin de les informer de la position de la Ville et de ses actions menées dans ce
dossier. Il sera également demandé à la FQM et l’UMQ de transférer cette dite correspondance à
toutes les municipalités du Québec.

lle

SUJET :
6A ii) Jeux d’eau au parc René-Lévesque

nof

SUJET :
6A iii) Marquage des lignes – boulevard Industriel

fic
ie

Monsieur le conseiller Patrice Paquette fait état de travaux d’aménagement d’un jeu d’eau au parc
René-Lévesque et remercie les citoyens résidant à proximité pour leur patience et compréhension.
Il demande qu’une lettre soit transmise aux résidents les plus directement affectés par ces travaux,
les informant de l’avancement desdits travaux et les remerciant de leur compréhension.

B)

no

Monsieur le conseiller Patrice Paquette fait état du fait que le marquage de lignes sur la chaussée
effectué au coin des boulevards Industriel et Arthur-Sauvé récemment, est en train de s’effacer. Il
demande que des vérifications soient faites avec l’entrepreneur.
CONSEILLER DU QUARTIER DES ÉRABLES

io
n

SUJET :
6B i) Demande de comptage routier – chemin Rivière-Sud
Monsieur le conseiller Daniel Goyer demande que l’on procède à un comptage routier sur le
chemin de la Rivière Sud.
CONSEILLER DU QUARTIER CLAIR MATIN

rs

C)

Ve

SUJET :
6C i) Rénovations urgentes – parc Clair Matin
Monsieur le conseiller Marc Lamarre fait état que des rénovations urgentes seront effectuées au
parc Clair Matin et remercie Messieurs Pierre Charron, maire et Christian Bellemare, directeur
général pour leur intervention rapide dans le dossier.
D)

CONSEILLER DU QUARTIER DES ÎLES

SUJET :
6D i) Arts en fête
Monsieur le conseiller Raymond Tessier remercie les organisateurs, les bénévoles, le service des
Travaux publics de même que les services connexes pour la réussite de cet événement.
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SUJET :
6D ii) Demande de l’Association des propriétaires des Îles Yales
Monsieur le conseiller Raymond Tessier dépose une lettre datée du 14 juin dernier de Monsieur
Pierre de Montigny, président, et fait état de la demande de l’Association des propriétaires des Îles
Yales de nettoyer et/ou d’entretenir des lampadaires situés sur le pont des Îles Yales de même que
de procéder à l’embellissement paysager de ces dits lampadaires.
SUJET :
6D iii) Panneau de signalisation « Frein Jacob » sur Hector-Lanthier

CONSEILLÈRE DU QUARTIER PLATEAU-DES-CHÊNES

SUJET :
6E i) Remerciements – Collecte de sang de la Ville

fic
ie

E)

lle

Monsieur le conseiller Raymond Tessier demande que le panneau de signalisation « Frein Jacob »
situé sur la rue Hector-Lanthier soit repeint et qu’une correspondance soit acheminée à la Ville de
Boisbriand leur demandant qu’un panneau identique soit installé en sens inverse sur la rue HectorLanthier avant l’intersection de la rue Saint-Laurent.

nof

Madame la conseillère Nicole Carignan Lefebvre remercie les citoyens, les bénévoles et les
employés municipaux d’avoir participé en si grand nombre à la Collecte de sang annuelle de la
Ville.
SUJET :
6E ii) Panneau de signalisation – rue Beauséjour

F)

no

Madame la conseillère Nicole Carignan Lefebvre demande à ce que soit émondé un arbre pour
permettre la visibilité d’un panneau de signalisation de limite de vitesse sur la rue Beauséjour.
CONSEILLER DU QUARTIER DU VIEUX-SAINT-EUSTACHE

io
n

SUJET :
6F i) Système de caméra privé

rs

Monsieur le conseiller Denis Paré fait état qu’un règlement municipal régit l’utilisation des
systèmes de caméra privé.

Ve

SUJET :
6F ii) Rapport financier 2010
Monsieur le conseiller Denis Paré demande si le rapport financier 2010 a été publié. Un suivi sera
effectué.
SUJET :
6F iii) Période de questions

Monsieur le conseiller Denis Paré suggère qu’une période de questions additionnelle soit ajoutée à
la fin de l’ordre du jour de la séance du Conseil.
SUJET :
6F iv) Parc du manoir Globensky
Monsieur le conseiller Denis Paré fait état de dommages causés au parc Globensky lors de « Arts
en fête ». Il souhaite que soit étudié la possibilité de drainer le terrain.
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SUJET :
6F v) Système d’arrosage automatique sur les terrains privés
Monsieur le conseiller Denis Paré propose que les personnes chargées d’appliquer la
réglementation relative à l’arrosage automatique sur les terrains privés effectuent une patrouille tôt
le matin.

7.-

Affaires courantes

Résolution 2011-07-346
7A i) Transaction dans le Parc industriel
9179-8025 Québec inc.

lle

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par André Biard, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de consentir à 9179-8025 Québec inc., mainlevée d’obligations de construction
souscrites aux termes des actes de vente suivants :
un acte de vente intervenu le 25 janvier 1999 et publié au Bureau de la publicité des droits
de la circonscription foncière de Deux-Montagnes sous le numéro 393 634, mais pour
autant seulement qu’est concerné l’immeuble désigné sous le numéro 3 106 953 au
Cadastre du Québec;

-

un acte de vente intervenu le 5 janvier 2003 et publié au Bureau de la publicité des droits
de la circonscription foncière de Deux-Montagnes sous le numéro 437 211 du Cadastre du
Québec;

-

un acte de vente intervenu le 26 juin 2007 et publié au Bureau de la publicité des droits de
la circonscription foncière de Deux-Montagnes sous le numéro 14 384 341 du Cadastre du
Québec;

-

un acte de vente intervenu le 21 septembre 2010 et publié au Bureau de la publicité des
droits de la circonscription foncière de Deux-Montagnes sous le numéro 17 563 826 du
Cadastre du Québec, le tout selon les termes et conditions apparaissant à un projet d’acte
de mainlevée préparé par Me Élyse Binette, notaire et dont copie est déposée au dossier du
Conseil;

io
n

no

nof

fic
ie

-

Ve

rs

d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.

Résolution 2011-07-347
7B i) Soumission
Travaux d’aménagement paysager - 307, rue Saint-Eustache
Sur proposition de Denis Paré, appuyé par Daniel Goyer, il est à l'unanimité des voix exprimées
résolu d’accepter la soumission présentée par Paysagiste S. Forget inc. relativement aux travaux
d’aménagement paysager au 307, rue Saint-Eustache au prix de 69 975 $, taxes en sus et selon les
autres termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro B-74.2
dont copie est déposée au dossier du Conseil;
de mandater la firme d’arpenteurs-géomètres Sansoucy et
Associés afin de réaliser les travaux d’arpentage requis dans le cadre de ladite transaction;
d’imputer ladite dépense au règlement 1792;
d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.
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Résolution 2011-07-348
7B ii) Soumission
Travaux d’aménagement – Parc des Érables
Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Paysagiste S. Forget inc. relativement aux
travaux d’aménagement au parc des Érables au prix de 23 550 $, taxes en sus et selon les autres
termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro P-31.1 dont copie
est déposée au dossier du Conseil;
d’imputer ladite dépense au règlement 1792;

fic
ie

Résolution 2011-07-349
7B iii) Soumission
Travaux d’aménagement – Parc de l’école Horizon-Soleil

lle

d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.

nof

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Paysagiste Promovert inc.
relativement aux travaux d’aménagement au parc de l’école Horizon-Soleil au prix de 72 430 $,
taxes en sus et selon les autres termes et conditions apparaissant au document de soumission
portant le numéro P-16.3 dont copie est déposée au dossier du Conseil;

no

de mandater la firme Qualilab Inspection inc. afin d’assurer le
contrôle qualitatif des matériaux requis dans le cadre desdits travaux et ce, moyennant des
honoraires tels que déterminés par le barème suggéré par l’Association canadienne des
laboratoires d’essai;
d’imputer ladite dépense au règlement 1792;

rs

io
n

d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.

Ve

Résolution 2011-07-350
7B iv) Soumission
Fourniture de services professionnels en agronomie – Demande d’exclusion du secteur nord-est

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à la majorité des
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Groupe Conseil UDA inc.
relativement à la fourniture de services professionnels en agronomie - Demande d’exclusion du
secteur nord-est au prix de 9 217 $, taxes en sus et selon les autres termes et conditions
apparaissant au document de soumission portant le numéro URB2011-SNE-02 dont copie est
déposée au dossier du Conseil;
d’imputer ladite dépense au code budgétaire 02-610-00-418;
d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.
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Cette proposition ne recevant pas l’unanimité de la part des membres du Conseil, Monsieur le
maire Pierre Charron demande le vote :
André Biard
Patrice Paquette
Marc Lamarre
Germain Lalonde
Pauline Harrison
Raymond Tessier
Nicole Carignan Lefebvre
Sylvie Cloutier

VOTENT CONTRE LA PROPOSITON:

Daniel Goyer
Denis Paré

lle

VOTENT POUR LA PROPOSITION :

fic
ie

Cette résolution est donc adoptée sur division.

Résolution 2011-07-351
7B v) Soumission
Fourniture de services professionnels en urbanisme – Demande d’exclusion du secteur nord-est

no

nof

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à la majorité des
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Consultants AECOM inc.
relativement à la fourniture de services professionnels en urbanisme - Demande d’exclusion du
secteur nord-est au prix de 7 800 $, taxes en sus et selon les autres termes et conditions
apparaissant au document de soumission portant le numéro URB2011-SNE-01 dont copie est
déposée au dossier du Conseil;
d’imputer ladite dépense au code budgétaire 02-610-00-418;

io
n

d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.

rs

Cette proposition ne recevant pas l’unanimité de la part des membres du Conseil, Monsieur le
maire Pierre Charron demande le vote :

Ve

VOTENT POUR LA PROPOSITION :

VOTENT CONTRE LA PROPOSITON:

Cette résolution est donc adoptée sur division.

André Biard
Patrice Paquette
Marc Lamarre
Germain Lalonde
Pauline Harrison
Raymond Tessier
Nicole Carignan Lefebvre
Sylvie Cloutier
Daniel Goyer
Denis Paré
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Résolution 2011-07-352
7B vi) Soumission
Fourniture d’habits de combat incendie
Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Aéro-Feu Ltée. relativement à la
fourniture d’habits de combat incendie aux prix unitaires suivants, taxes en sus et selon les autres
termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 11-I-06-26 dont
copie est déposée au dossier du Conseil :
•
•
•

Pour l’année 2011 :
Pour l’année 2012 :
Pour l’année 2013 :

1 830 $
1 866 $
1 922 $

lle

de déposer au fonds général le chèque représentant le
montant du dépôt de soumission;

fic
ie

de retourner au soumissionnaire non retenu son chèque de
dépôt;

d’imputer ladite dépense au code budgétaire 02-220-00-650;

nof

d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.

no

Résolution 2011-07-353
7B vii) Soumission
Fourniture de deux châssis-cabines de camion six roues de P.N.B.V. de 43 000 lb

io
n

Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par André Biard, il est à l'unanimité des voix exprimées
résolu d’accepter la soumission présentée par Michel Gohier Ltée. relativement à la fourniture de
deux châssis-cabines de camion six roues de P.N.B.V. de 43 000 lb aux prix unitaires suivants,
taxes en sus et selon les autres termes et conditions apparaissant au document de soumission
portant le numéro 11-T-06-27 dont copie est déposée au dossier du Conseil;

Ve

rs

Châssis-cabines de camion six roues de P.N.B.V. de 43 000
Taxe sur les pneus
Garantie prolongée
Moteur
Transmission
Différentiel
Global
Équipement
Fourniture et installation
automatique (Allfett)

d’un

système

de

164 740,80$
18,00$
4 229,00$
550,00$
735,00$
750,00$
2 500,00$

graissage
4 620,00 $

de déposer au fonds général le chèque représentant le
montant du dépôt de soumission;
de retourner aux soumissionnaires non retenus leur chèque de
dépôt;
d’imputer ladite dépense au règlement 1791;
d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.
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Résolution 2011-07-354
7B viii) Soumission
Fourniture (remplacement) de rampes de galeries et de balcons
Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Denis Paré, il est à l'unanimité des voix exprimées
résolu d’accepter la soumission présentée par 9058-1315 Québec Inc. (Production Multi Collage
de bois) relativement à la fourniture de rampes de galerie et de balcons aux prix suivants, taxes en
sus et selon les autres termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le
numéro 11-T-05-20 dont copie est déposée au dossier du Conseil;
-

Rampes Manoir Globensky 29 953,52 $
Rampes balcon de la Mairie 17 443,50 $
de déposer au fonds général le chèque représentant le

lle

montant du dépôt de soumission;
de retourner au soumissionnaire non retenu son chèque de

fic
ie

dépôt;

d’imputer ladite dépense aux
02 728 02 531 et 02 190 06 531 pour la partie applicable à chacun d’eux ;

codes

budgétaires

nof

d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.

no

Résolution 2011-07-355
7C i) Conclusion d’un bail
Salon de quilles Terminus inc.

io
n

Sur proposition de Pauline Harrison, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de louer à Salon de quilles Terminus inc. des espaces situés au 4, Place de la
Gare et ce, pour une durée d’un (1) an, commençant le 1er juillet 2011 et selon les autres termes et
conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;

Ve

rs

d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.

Résolution 2011-07-356
7D i) Servitude
296, rue Saint-Eustache – lot 1 700 207
Sur proposition de Denis Paré, appuyé par Raymond Tessier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de conclure avec les propriétaires du lot 1 700 207, un acte de servitude
d’entretien d’égout pluvial, le tout selon les termes et conditions apparaissant au protocole
d’entente signé par les partie, et dont copie est déposée au dossier du Conseil;
de mandater Me Guy Bélisle, notaire, afin de préparer l’acte
à intervenir;

de mandater la firme d’arpenteurs géomètres Sansoucy et
associés afin de préparer les plans et descriptions techniques requis, le cas échant;

d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.
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SUJET :
7E i) Demande d'un permis d’alcool
9208-7378 Québec inc. (Le Four Resto bar & grill) – 100, rue Dubois
Compte tenu du fait que tous les documents à l’appui de la demande n’ont pas été fournis, la Ville
informera la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec qu’elle n’est pas en mesure à ce
stade-ci, d’approuver la demande d’un permis pour : un bar avec addition d’autorisations de danse
et spectacles sans nudité, deux restaurants pour vendre dont un sur terrasse et un avec autorisation
de spectacles sans nudité et un permis additionnel d’un restaurant pour vendre (suite à une
cession), présentée par 9208-7378 Québec inc. (Le Four Resto bar & grill).

lle

Résolution 2011-07-357
7F i) Souscription d’un emprunt temporaire
Règlement 1796

fic
ie

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Denis Paré, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la souscription auprès de la Caisse Desjardins de Saint-Eustache /
Deux-Montagnes, d’un emprunt temporaire n’excédant pas 12 000 $, dans le cadre du règlement
1796;

nof

d'autoriser le maire et la trésorière à signer, pour et au nom
de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Résolution 2011-07-358
8 i) Personnel
Nomination d’un commandant aux enquêtes criminelles par intérim

no

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de nommer monsieur Alexandre Fleury au poste de commandant aux enquêtes
criminelles par intérim, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie
est déposée au dossier du Conseil;

io
n

d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.

Ve

rs

Résolution 2011-07-359
8 ii) Personnel
Embauche d’une secrétaire - Service du génie
Sur proposition de Pauline Harrison, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’embaucher madame Sylvie Myre au poste de secrétaire au Service du
génie, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est déposée au
dossier du Conseil;
d’autoriser la directrice du Service des ressources humaines
à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à
la présente.
Résolution 2011-07-360
8 iii) Personnel
Embauche de pompiers
Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Denis Paré, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher aux postes de pompier au Service de sécurité incendie, les
personnes dont le nom apparaît au document dont copie est déposée au dossier du Conseil et ce,
pour la durée et aux conditions mentionnées;
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d’autoriser la directrice du Service des ressources humaines
à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à
la présente.
Résolution 2011-07-361
8 iv) Personnel
Embauche d’un technicien en loisirs
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher monsieur Charles St-Laurent au poste de technicien en loisirs,
et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier
du Conseil;

fic
ie

Résolution 2011-07-362
8 v) Personnel
Embauche d’une secrétaire de direction au Service du greffe

lle

d’autoriser la directrice du Service des ressources humaines
à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à
la présente.

nof

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’embaucher madame Jocelyne Cadieux au poste de secrétaire de
direction au Service du greffe, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document
dont copie est déposée au dossier du Conseil;

no

d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.
Résolution 2011-07-363
8 vi) Personnel
Embauche d’un agent de prévention au Service de sécurité incendie

rs

io
n

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher monsieur Stéphane Bell au poste d’agent de prévention au Service
de sécurité incendie, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie
est déposée au dossier du Conseil;

Ve

d’autoriser la directrice du Service des ressources humaines
à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à
la présente.
Résolution 2011-07-364
8 vii) Personnel
Nomination d’un directeur adjoint au Service des ressources humaines
Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de nommer monsieur Luc Castonguay au poste de directeur adjoint au Service
des ressources humaines, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont
copie est déposée au dossier du Conseil;
d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.
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Résolution 2011-07-365
8 viii) Personnel
Embauche d’un moniteur de tennis - contractuel
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Denis Paré, il est à l'unanimité des voix exprimées
résolu d’embaucher monsieur Carl Tambeau au poste de moniteur de tennis - contractuel, et ce,
pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du
Conseil;
d’autoriser la directrice du Service des ressources humaines
à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à
la présente.

lle

Résolution 2011-07-366
8 ix) Personnel
Embauche d’un régisseur adjoint temporaire – Service du sport et plein air

fic
ie

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher monsieur Iann-Carlos Armijo au poste de régisseur adjoint
temporaire au Service du sport et plein air, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au
document dont copie est déposée au dossier du Conseil;

nof

d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.

no

Résolution 2011-07-367
8 x) Personnel
Embauche d’un sauveteur – Service du sport et plein air

io
n

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher madame Yasmeen Khan au poste de sauveteur au Service du
sport et plein air, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est
déposée au dossier du Conseil;

Rapport des comités du Conseil

Ve

9.-

rs

d’autoriser la directrice du Service des ressources humaines
à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à
la présente.

Résolution 2011-07-368
9 i) Rapport des comités du Conseil
Comité des finances, de l'administration publique et du développement économique – Volet
finances, administration publique

Sur proposition de André Biard, appuyé par Germain Lalonde, il est à la majorité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CFAPDE-FAP-2011-0659 à CFAPDE-FAP-2011-06-74 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 22 juin 2011,
telles que présentées.
Cette proposition ne recevant pas l’unanimité de la part des membres du Conseil, Monsieur le
maire Pierre Charron demande le vote :
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VOTENT POUR LA PROPOSITION :

André Biard
Patrice Paquette
Daniel Goyer
Marc Lamarre
Germain Lalonde
Pauline Harrison
Raymond Tessier
Nicole Carignan Lefebvre
Sylvie Cloutier

VOTE CONTRE LA PROPOSITON:

Denis Paré

Cette résolution est donc adoptée sur division.

fic
ie

lle

Résolution 2011-07-369
9 ii) Rapport des comités du Conseil
Comité consultatif d'urbanisme

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à la majorité des
voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros C-C-U-2011-06-118
à C-C-U-2011-06-133 et C-C-U 2011-06-135 à C-C-U 2011-06-142 contenues au procès-verbal
de l’assemblée tenue le 16 juin 2011, telles que présentées.

nof

Cette proposition ne recevant pas l’unanimité de la part des membres du Conseil, Monsieur le
maire Pierre Charron demande le vote :

io
n

no

VOTENT POUR LA PROPOSITION :

Pauline Harrison

rs

VOTE CONTRE LA PROPOSITON:

Denis Paré
André Biard
Patrice Paquette
Daniel Goyer
Marc Lamarre
Germain Lalonde
Raymond Tessier
Nicole Carignan Lefebvre
Sylvie Cloutier

Ve

Cette résolution est donc adoptée sur division.

Résolution 2011-07-370
9 iii) Rapport des comités du Conseil
Comité consultatif d'urbanisme - Nominations
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de nommer à nouveau Mme Stéphanie St-Marseille et M. Léon Tremblay,
membres du Comité consultatif d'urbanisme, et ce, pour un terme de deux ans.

Résolution 2011-07-371
9 iv) Rapport des comités du Conseil
Comité du développement durable et des services techniques – Volet environnement
Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par André Biard, il est à l'unanimité des voix exprimées
résolu d’approuver la recommandation portant le numéro CDDST-ENV-2011-06-07 contenue au
procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 juin 2011, telle que présentée.
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SUJET :
9 v) Rapport des comités du Conseil
Comité de la sécurité publique
Le procès-verbal de l'assemblée tenue le 21 juin 2011 est déposé au dossier du Conseil.
Résolution 2011-07-372
9 vi) Rapport des comités du Conseil
Comité du transport et de la circulation
Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CTC-2011-37 à CTC2011- 51 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 juin 2011, telles que présentées.

lle

Résolution 2011-07-373
9 vii) Rapport des comités du Conseil
Comité du transport et de la circulation

nof

Résolution 2011-07-374
9 viii) Rapport des comités du Conseil
Comité du transport et de la circulation

fic
ie

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’informer le ministère des Transports du Québec de l’intérêt de la Ville afin de
procéder à une étude conjointe relativement à l’aménagement éventuel de feux de circulation à
l’intersection des boulevards René-Lévesque et Arthur-Sauvé.

no

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’informer le ministère des Transports du Québec de l’intérêt de la Ville afin de
procéder à une étude conjointe relativement à la réalisation d’éventuels travaux sur la 25e Avenue
entre l’autoroute 640 et la rue Dubois.

io
n

Résolution 2011-07-375
9 ix) Rapport des comités du Conseil
Comité des loisirs, de la culture et du communautaire

rs

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CLCC-11-06-93 à CLCC11-06-107 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 juin 2011, telles que présentées.

Ve

Résolution 2011-07-376
9 x) Rapport des comités du Conseil
Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie
Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CBSPT-11-06-09 et
CBSPT-11-06-10 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 juin 2011, telles que
présentées.

10.-

Rapports des directeurs de modules
A)

DIRECTEUR DU MODULE JURIDIQUE

SUJET:
10A i) Rapport sur la participation de certains élus à une formation sur l’éthique et la déontologie
La greffière adjointe dépose le rapport indiquant les élus ayant suivi à ce jour, une formation sur
l’éthique et la déontologie.
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SUJET:
10A ii) Rapport sur la tenue du registre relativement au règlement 1797
Il est fait lecture du rapport de la greffière adjointe concernant la tenue du registre relativement au
règlement numéro 1797.

B)

DIRECTEUR DU MODULE ADMINISTRATIF ET COMMUNAUTAIRE

Résolution 2011-07-377
10B i) Intégration des arts
Protocole d’entente

fic
ie

lle

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de conclure une entente avec le ministère de la Culture, des Communications et
de la condition féminine relative à l’application de la politique d’intégration des arts à
l’architecture et à l’environnement des bâtiments et sites gouvernementaux et publics, le tout
substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée
au dossier du Conseil.
d’autoriser le maire à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

nof

Résolution 2011-07-378
10B ii) Club de patinage artistique St-Eustache
Conclusion d’une entente inter-villes

no

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec les villes partenaires, une convention
relative à l’utilisation de certains équipements municipaux, le tout substantiellement selon les
termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;

DIRECTEUR DU MODULE TECHNIQUE

rs

C)

io
n

d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.

Ve

Résolution 2011-07-379
11C i) Achat annuel de produits chimiques pour le traitement des eaux
Sur proposition de André Biard, appuyé par Pauline Harrison, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de mandater la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins, afin de procéder,
pour et au nom de la Ville, à l’appel d’offres publiques relatif à la fourniture en 2012 de produits
chimiques pour le traitement des eaux ;

d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.
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DIRECTEUR GÉNÉRAL

Résolution 2011-07-380
10D i) Caisse Desjardins Saint-Eustache – Deux-Montagnes
Protocole d’entente sur les dépôts et les emprunts
Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Pauline Harrison, il est à la majorité des voix
exprimées résolu de conclure un protocole d’entente avec la Caisse Desjardins Saint-Eustache –
Deux-Montagnes relativement aux dépôts et emprunts, le tout substantiellement selon les termes et
conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
d’autoriser le maire et la trésorière à signer, pour et au nom
de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

André Biard
Patrice Paquette
Daniel Goyer
Marc Lamarre
Germain Lalonde
Pauline Harrison
Raymond Tessier
Nicole Carignan Lefebvre
Sylvie Cloutier

nof

fic
ie

VOTENT POUR LA PROPOSITION :

lle

Cette proposition ne recevant pas l’unanimité de la part des membres du Conseil, Monsieur le
maire Pierre Charron demande le vote :

VOTE CONTRE LA PROPOSITON:

Denis Paré

no

Cette résolution est donc adoptée sur division.

io
n

Résolution 2011-07-381
10D ii) Caisse Desjardins Saint-Eustache – Deux-Montagnes
Service de paiements directs - Protocole d’entente

rs

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Pauline Harrison, il est à la majorité des voix
exprimées résolu de conclure un protocole d’entente avec la Caisse Desjardins Saint-Eustache –
Deux-Montagnes relativement au service de paiements directs, le tout substantiellement selon les
termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;

Ve

d’autoriser le maire et la trésorière à signer, pour et au nom
de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Cette proposition ne recevant pas l’unanimité de la part des membres du Conseil, Monsieur le
maire Pierre Charron demande le vote :
VOTENT POUR LA PROPOSITION :

André Biard
Patrice Paquette
Daniel Goyer
Marc Lamarre
Germain Lalonde
Pauline Harrison
Raymond Tessier
Nicole Carignan Lefebvre
Sylvie Cloutier

VOTE CONTRE LA PROPOSITON:

Denis Paré

Cette résolution est donc adoptée sur division.
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11.-

Rapports et comptes du mois

SUJET:
11A) Rapport de construction pour le mois de juin 2011
Le rapport de construction pour le mois de juin 2011 est déposé au dossier du Conseil.

Résolution 2011-07-382
11B) Comptes payés et à payer pour le mois de juin 2011

lle

Sur proposition de André Biard, appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de ratifier le montant des comptes payés et d’autoriser le paiement des comptes à
payer pour le mois de juin 2011, lesquels totalisent 4 714 144,87 $ et sont plus amplement
détaillés à un document préparé par le Service des finances de la Ville et dont copie est déposée au
dossier du Conseil.

fic
ie

Résolution 2011-07-383
12 i) Levée de l’assemblée

nof

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de lever l’assemblée.

io
n

no

Et la séance est levée

Ve

rs

Ce 12 juillet 2011

____________________________
Pierre Charron, maire

____________________________
Isabelle Boileau, greffière adjointe

Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 8 août
2011 à 19 h 30 à la salle du Conseil, à la mairie de Saint-Eustache. Sont présents les
conseillers(ères): Denis Paré, André Biard, Patrice Paquette, Daniel Goyer, Marc
Lamarre, Germain Lalonde, Pauline Harrison, Raymond Tessier, Nicole Carignan
Lefebvre et Sylvie Cloutier formant quorum sous la présidence du maire Pierre Charron.
Résolution 2011-08-387
1) Adoption de l’ordre du jour
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du
8 août 2011, tel que présenté.

lle

Résolution 2011-08-388
2) Adoption de procès-verbaux

fic
ie

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter les procès-verbaux des séances tenues le 11 juillet
2011, tels que présentés.

nof

Résolution 2011-08-389
3A i) Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement 1675-101 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro
1675 »

no

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro
1675-101 intitulé « RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO
1675» et de fixer la séance de consultation au 12 septembre 2011, à 19 heures.
AVIS DE MOTION

rs

io
n

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à
une séance subséquente, un règlement sera présenté à l’effet d’établir des normes
particulières, dans le cas de bâtiments jumelés, relativement à la construction d’un
solarium ou une véranda.

Ve

Résolution 2011-08-390
3A ii) Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement 1675-102 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro
1675 »
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-102 intitulé
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675» et de fixer
la séance de consultation au 12 septembre 2011, à 19 heures.
AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à
une séance subséquente, un règlement sera présenté à l’effet de :
•

créer une nouvelle zone 8-C-20 au détriment de la zone 8-C-08

•

permettre dans la zone 8-C-20 les usages « C-01 : commerce de quartier », « C02 : commerce local », « C-06 : commerce automobiles type 1 » et « P-02 :
service public ». Il établit également les normes qui y sont applicables.
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Résolution 2011-08-391
3A iii) Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement 1675-103 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro
1675 »
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Patrice Paquette, il est à la majorité
des voix exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-103
intitulé « RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675» et
de fixer la séance de consultation au 12 septembre 2011, à 19 heures.
Cette proposition ne recevant pas l’unanimité de la part des membres du conseil,
Monsieur le maire Pierre Charron demande le vote :
Denis Paré
Patrice Paquette
Daniel Goyer
Marc Lamarre
Germain Lalonde
Pauline Harrison
Raymond Tessier
Nicole Carignan Lefebvre
Sylvie Cloutier

VOTE CONTRE LA PROPOSITON:

fic
ie

lle

VOTENT POUR LA PROPOSITION:

André Biard

nof

Cette résolution est donc adoptée sur division.

AVIS DE MOTION

no

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à
une séance subséquente, un règlement sera présenté à l’effet de créer une nouvelle
zone 6-P-34 au détriment d’une partie de la zone 6-H-25.

io
n

Résolution 2011-08-392
3B i) Adoption d’un second projet de règlement
Règlement 1675-098 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro
1675 »

Ve

rs

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Daniel Goyer, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-098 intitulé
« RÈGLEMENT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675».
Résolution 2011-08-393
3B ii) Adoption d’un second projet de règlement
Règlement 1675-099 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro
1675 »
Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-099 intitulé
« RÈGLEMENT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675».
Résolution 2011-08-394
3B iii) Adoption d’un second projet de règlement
Règlement 1675-100 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro
1675 »
Sur proposition de Sylvie Cloutier, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-100 intitulé
« RÈGLEMENT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675».
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Résolution 2011-08-395
3C i) Adoption d’un règlement
Règlement 1457-014 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 »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

lle

Sur proposition de André Biard, appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1457-014 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 » dont copie certifiée est insérée au Livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.

fic
ie

Résolution 2011-08-396
3C ii) Adoption d’un règlement
Règlement 1675-097 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro
1675 »

nof

Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

no

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Denis Paré, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-097 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675 » dont copie certifiée est
insérée au Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.

io
n

Résolution 2011-08-397
3C iii) Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1798 intitulé « Règlement décrétant des travaux de réfection d’une
partie du Moulin Légaré et un emprunt de 753 000 $ »

rs

Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.

Ve

Le maire mentionne l’objet du règlement, son coût, sa portée et son mode de
financement.
Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1798 intitulé
« RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION D’UNE PARTIE DU
MOULIN LÉGARÉ ET UN EMPRUNT DE 753 000 $ » dont copie certifiée est insérée au
Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.

Résolution 2011-08-398
3C iv) Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1800 intitulé « Règlement décrétant des travaux de mises aux
normes des équipements de traitement de l’eau potable et des eaux usées et un emprunt
de 12 555 000 $ »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement, son coût, sa portée et son mode de
financement.
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Sur proposition de Pauline Harrison, appuyée par André Biard, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1800 intitulé « RÈGLEMENT
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE MISES AUX NORMES DES ÉQUIPEMENTS DE
TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE ET DES EAUX USÉES ET UN EMPRUNT DE
12 555 000 $ » dont copie certifiée est insérée au Livre officiel des règlements de la Ville
de Saint-Eustache.
4) Période de questions
A)

Un citoyen fait état d’accumulation d’eau dans le réseau d’égout situé sur la rue
Champagne;

B)

Un citoyen fait état d’un terrain qui serait malpropre situé sur la rue Féré.

lle

5) Dossiers du maire

fic
ie

Résolution 2011-08-399
5A) Contenants à remplissage unique

ATTENDU QUE la grande majorité des municipalités du Québec procède à une collecte
des matières recyclables;

nof

ATTENDU QU’il est dans l’intérêt des centres de tri du Québec de recevoir des
contenants à remplissage unique puisque la valeur de ceux-ci est importante;
ATTENDU QUE la santé financière des centres de tri est une préoccupation des
municipalités du Québec;

no

Sur proposition de Pierre Charron, appuyé par Daniel Goyer, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de demander à l’Union des municipalités du Québec de reconsidérer
sa position par laquelle elle propose d’encourager la consignation de contenants à
remplissage unique, et d’encourager plutôt la récupération à même les bacs de recyclage
municipaux des contenants à remplissage unique.
Règlement 1561

io
n

B)

rs

Le maire demande au greffier de transmettre aux membres du Conseil une copie du
règlement 1561 concernant la régie interne et le maintien de l’ordre durant les séances
du Conseil.

Ve

6) Affaires nouvelles des conseillers
A) CONSEILLER DU QUARTIER DES ÉRABLES
Sujet :
6A i) Fauchage des bords de routes
Monsieur le conseiller Daniel Goyer fait état de la nécessité que le fauchage des
bords de routes rurales soit effectué en début d’août afin notamment que l’herbe à
poux puisse y être coupée avant la floraison.
Sujet :
6A ii) Demande de consultation
Monsieur le conseiller Daniel Goyer demande qu’une soirée de consultation soit
tenue en regard d’une proposition de modification à la réglementation de zonage
dans le secteur des boulevards Arthur-Sauvé et Léveillé.

160

B) CONSEILLÈRE DU QUARTIER DES MOISSONS
Sujet :
6B i) Fauchage de terrain
Madame la conseillère Pauline Harrison fait état de la présence d’herbes hautes sur
un terrain situé sur la rue St-Laurent. Il est demandé au service de l’Urbanisme de
voir au respect de la réglementation applicable.
Sujet :
6B ii) Rue Guyon
Madame la conseillère Pauline Harrison dépose une pétition de citoyens de la rue
Guyon concernant un commerce à proximité qui causerait des nuisances à ceux-ci.

lle

C) CONSEILLER DU QUARTIER DES ÎLES

fic
ie

Sujet :
6C i) Fête des citoyens du Quartier des Îles

Monsieur le conseiller Raymond Tessier formule une motion de félicitations aux
citoyens qui ont participé à l’organisation de la fête des citoyens du Quartier des Îles.

nof

Sujet :
6C ii) Travaux de Bell Canada au coin de la 46ème avenue et chemin de la
Grande-Côte

no

Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état des travaux par Bell Canada
d’installation d’une structure dans l’emprise de la 46e avenue et du souhait du
propriétaire contigu que soit déplacée cette structure. Il fait également état de la
solution proposée.
Sujet :
6C iii) Nouveaux arrivants sur la 344

io
n

À la suggestion de Monsieur le conseiller Raymond Tessier, il est demandé que soit
insérée aux pochettes de bienvenue l’information relative au programme de
rénovation en vigueur pour les nouveaux arrivants de la route 344.

rs

D) CONSEILLER DU QUARTIER DU VIEUX-SAINT-EUSTACHE

Ve

Sujet :
6D i) Remerciements
Monsieur le conseiller Denis Paré remercie la direction de la Ville ainsi que les
services concernés en regard d’une problématique d’insalubrité morbide. Il remercie
également monsieur Christian Bellemare, directeur général, pour sa courtoisie à son
égard.
Sujet :
6D ii) Rue des Monts - réparations à faire face au 545
Monsieur le conseiller Denis Paré suggère que des réparations soient effectuées sur
la rue des Monts face au 545.
Sujet :
6D iii) Rue Chénier – puisard face au 72 bloqué (plein de terre)
Monsieur le conseiller Denis Paré fait état de la présence de terre dans deux
puisards près du 72 rue Chénier. Il est demandé que le nettoyage soit effectué par
le service des Travaux publics.
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E) CONSEILLER DU QUARTIER DU CARREFOUR
Sujet :
6E i) Jeux parc école
Monsieur le conseiller André Biard fait état de l’inauguration du parc école au parc
Chénier et de l’école Curé-Paquin, et remercie ses collègues présents lors de cette
occasion.
F) CONSEILLER DU QUARTIER RIVIÈRE-NORD
Sujet :
6F i) Précisions concernant les tours de télécommunication

fic
ie

Sujet :
6F ii) Jeux d’eau au parc René-Lévesque

lle

Monsieur le conseiller Patrice Paquette apporte des précisions en regard d’un article
paru récemment dans un journal relativement à la tour de télécommunication près de
la rue Dubois.

Monsieur le conseiller Patrice Paquette fait état que les jeux d’eau au parc René-

Sujet :
6F iii) Trottoir rue Primeau

nof

Lévesque sont maintenant fonctionnels et qu’ils sont utilisés par plusieurs familles de ce
secteur.

7) Affaires courantes

no

Monsieur le conseiller Patrice Paquette fait état que le trottoir, pour la partie du côté
ouest de la rue Primeau, de l’intersection de la rue Nazaire-Filion jusqu’à l’école Arcen-ciel, est maintenant aménagé.

io
n

7A i) Transaction dans le Parc industriel
Techni-Rail inc.

rs

Ce sujet est reporté à une séance ultérieure.

Ve

Résolution 2011-08-400
7B i) Acceptation d’une soumission
Travaux de restauration de la façade au manoir Globensky
Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Denis Paré, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Groupe Atwill-Morin inc.
relativement aux travaux de restauration de la façade au manoir Globensky au prix de
195 929,25 $, taxes en sus et selon les autres termes et conditions apparaissant au
document de soumission portant le numéro B-01.21 dont copie est déposée au dossier
du Conseil;

d’imputer la dépense au poste budgétaire 02-728-02-531 et au règlement 1766 pour la
partie applicable à chacun d’eux;
d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2011-08-401
7B ii) Acceptation d’une soumission
Travaux d’aménagement – Parc Sacré-Coeur
Sur proposition de Denis Paré, appuyé par Daniel Goyer, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Paysagiste S. Forget Inc.
relativement aux travaux d’aménagement au Parc Sacré-Cœur au prix de 26 000 $,
taxes en sus et selon les autres termes et conditions apparaissant au document de
soumission portant le numéro P-01.01 dont copie est déposée au dossier du Conseil;
d’imputer la dépense au règlement 1792;
d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

fic
ie

lle

Résolution 2011-08-402
7B iii) Acceptation d’une soumission
Travaux d’améliorations générales 2011

nof

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par André Biard, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Construction Cyvex inc.
relativement aux travaux d’améliorations générales 2011 au prix de 125 457 $, taxes en
sus, montant payable selon les autres termes et conditions apparaissant au document de
soumission portant le numéro FP-161 dont copie est déposée au dossier du Conseil;
d’imputer la dépense au règlement 1790;

d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

no

Résolution 2011-08-403
7B iv) Acceptation d’une soumission
Gainage de la conduite vis-à-vis le 410 rue Saint-Eustache

rs

io
n

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par André Biard, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Colmatec
inc. relativement aux travaux de gainage de la conduite vis-à-vis le 410 rue SaintEustache au prix de 13 819 $, taxes en sus et selon les autres termes et conditions
apparaissant au document de soumission portant le numéro SM-106.24 dont copie est
déposée au dossier du Conseil;

Ve

d’imputer la dépense au règlement 1789;
d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2011-08-404
7B v) Acceptation d’une soumission
Travaux de correction de bas-fond devant le 341 rue Villeneuve

Sur proposition de André Biard, appuyé par Pauline Harrison, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par 9116-4764 Québec inc.
(Excavation Alarie) relativement aux travaux de correction de bas-fond devant le 341 rue
Villeneuve au prix de 21 381,60 $, taxes en sus et selon les autres termes et conditions
apparaissant au document de soumission portant le numéro SM-284.02 dont copie est
déposée au dossier du Conseil;
de mandater la firme Qualilab Inspection inc. afin d’assurer le contrôle qualitatif des
matériaux requis dans le cadre des travaux et ce, moyennant des honoraires tels que
déterminés par le barème suggéré par l’Association canadienne des laboratoires d’essai;
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d’imputer la dépense au règlement 1789;
d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2011-08-405
7B vi) Acceptation d’une soumission
Programme de pavage 2011
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par
Construction Anor (1992) inc. relativement aux travaux de pavage prévus au programme
2011 au prix de 329 438,51 $, taxes en sus, montant payable selon les autres termes et
conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro FP-160 dont
copie est déposée au dossier du Conseil;

fic
ie

lle

de mandater la firme Qualilab Inspection inc. afin d’assurer le contrôle qualitatif des
matériaux requis dans le cadre des travaux et ce, moyennant des honoraires tels que
déterminés par le barème suggéré par l’Association canadienne des laboratoires d’essai;
de mandater la firme d’arpenteurs géomètres Sansoucy et associés afin de réaliser les
travaux d’arpentage requis dans le cadre desdits travaux, le cas échant;

nof

d’imputer la dépense aux règlements 1790 et 1796 pour la partie applicable à chacun
d’eux;
d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

no

7B vii) Acceptation d’une soumission
Fourniture de gaz oxygène et location d’un réservoir
Ce sujet est reporté à une séance ultérieure.

io
n

Résolution 2011-08-406
7B viii) Acceptation d’une soumission
Fourniture de bacs à fleurs

Ve

rs

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Société en commandite
Armtec relativement à la fourniture de bacs à fleurs au prix unitaire de 1 936,35 $, taxes
en sus et selon les autres termes et conditions apparaissant au document de soumission
portant le numéro 11-T-06-28 dont copie est déposée au dossier du Conseil;
d’imputer la dépense au règlement 1790;
d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2011-08-407
7B ix) Acceptation d’une soumission
Fourniture de commutateurs réseau avec composantes
Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Germain Lalonde, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Prival ODC
inc. relativement à la fourniture de commutateurs réseau avec composantes au prix
unitaires suivants, taxes en sus et selon les autres termes et conditions apparaissant au
document de soumission portant le numéro 11-TI-07-31 dont copie est déposée au
dossier du Conseil :

164

•
•
•

Commutateurs FWS624-POE
Commutateurs FWS648-POE
Contrôle optique E1MG-LX-OM

1 072,96 $
1 826,72 $
524,40 $

de déposer au fonds général le chèque représentant le montant du dépôt de soumission
et de retourner aux soumissionnaires non retenues leur dépôt;
d’imputer la dépense au règlement 1724;
d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2011-08-408
7B x) Acceptation d’une soumission
Fourniture de micro-ordinateurs et d’écrans plats

Micro-ordinateur
Écran plat 17”

927 $
1 218 $

nof

•
•

fic
ie

lle

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Cimsoft Corporation
relativement à la fourniture de micro-ordinateurs et d’écrans plats au prix unitaire
suivants, taxes en sus et selon les autres termes et conditions apparaissant au document
de soumission portant le numéro 11-TI-07-32 dont copie est déposée au dossier du
Conseil:

de déposer au fonds général le chèque représentant le montant du dépôt de soumission
et de retourner au soumissionnaire non retenu son chèque de dépôt;

no

d’imputer la dépense au règlement 1791;

d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

io
n

Résolution 2011-08-409
7C i) Nomination d’un maire suppléant

rs

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Denis Paré, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de nommer monsieur le conseiller Daniel Goyer, maire suppléant et
substitut du maire au Conseil de la M.R.C., pour les trois (3) prochains mois.

Ve

Résolution 2011-08-410
7D i) Modification à une résolution
Résolution 2011-07-353
Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Pauline Harrison, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de modifier la résolution 2011-07-353 en retranchant l’octroi des
garanties prolongées du moteur au montant de 4 229 $, du différentiel au montant de
735 $ et de l’équipement au montant de 2 500 $, le tout taxes en sus.
Sujet:
7E i) Demande d'un permis d’alcool
Restaurant Casa du Gourmet – 71 rue Saint-Eustache
La demande formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du
Québec par le Restaurant Casa du Gourmet est déposée au dossier du Conseil.
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7E ii) Demande d'un permis d’alcool
9208-7378 Québec inc. (Le Four Resto bar & grill) – 100, rue Dubois
La demande modifiée formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux
du Québec par le 9208-7378 Québec inc. (Le Four Resto bar & grill) est déposée au
dossier du Conseil.
Résolution 2011-08-411
7F i) Souscription d’un emprunt temporaire
Règlement 1797

lle

Sur proposition de Pauline Harrison, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’autoriser la souscription auprès de la Caisse Desjardins de
Saint-Eustache/Deux-Montagnes, d’un emprunt temporaire n’excédant pas 1 532 000 $,
dans le cadre du règlement 1797;

fic
ie

d'autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
8) Personnel

nof

Résolution 2011-08-412
8 i) Personnel
Embauche d’une technicienne en documentation archiviste au Service des technologies
de l’information – poste temporaire

no

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’embaucher madame Nancy Roy au poste de technicienne
en documentation archiviste au Service des technologies de l’information - temporaire, et
ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est déposée au
dossier du Conseil;

io
n

d’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de
la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

rs

Résolution 2011-08-413
8 ii) Personnel
Embauche d’employées cols blancs temporaires

Ve

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Denis Paré, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher mesdames Dominique St-Hilaire, Louise Dubois et
Catherine Léger Desfonds à titre d’employées cols blancs temporaires, et ce, pour la
durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du
Conseil;
d’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de
la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Monsieur le conseiller Raymond Tessier mentionne qu’il préfère s’abstenir de participer à
toutes délibérations et à toutes décisions en regard de l’étude du prochain dossier. En
conséquence il quitte l’assemblée.
Résolution 2011-08-414
8 iii) Personnel
Embauche d’un chauffeur opérateur A au Service des travaux publics
Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Pauline Harrison, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher monsieur Sylvain Latreille au poste de chauffeur
opérateur A au Service des travaux publics, et ce, pour la durée et aux conditions
mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
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d’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de
la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
À compter de ce moment, Monsieur le conseiller Raymond Tessier reprend son siège.
Résolution 2011-08-415
8 iv) Personnel
Embauche de professeur et instructeur au Service du sport et du plein air – postes
contractuels

lle

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Raymond Tessier, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher madame Sylvianne Pilon et monsieur Mychel
Brodeur, respectivement aux postes de professeur et d’instructeur au Service du sport et
du plein air – contractuels, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au
document dont copie est déposée au dossier du Conseil;

fic
ie

d’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de
la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2011-08-416
8 v) Personnel
Embauche de professeurs au Service des arts et de la culture – postes contractuels

no

nof

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher mesdames Mélanie Chaumont, Caroline Dubreuil,
Valérie Hamelin, Catherine Laroche, Camille Pelletier, Michèle Sabourin, Madone
Simard, messieurs Paul Ahern et Marc Leblanc aux postes de professeurs au Service
des arts et de la culture - contractuels, et ce, pour la durée et aux conditions
mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
d’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de
la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

io
n

9) Rapport des comités du Conseil

rs

Résolution 2011-08-417
9 i) Rapport des comités du Conseil
Comité des finances, de l'administration publique et du développement économique –
Volet finances, administration publique

Ve

Sur proposition de André Biard, appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CFAPDEFAP-2011-08-75 à CFAPDE-FAP-2011-08-80 contenues au procès-verbal de
l’assemblée tenue le 3 août 2011, telles que présentées.
Résolution 2011-08-418
9 ii) Rapport des comités du Conseil
Comité consultatif d'urbanisme
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les
numéros C-C-U-2011-07-143 à C-C-U-2011-07-160 contenues au procès-verbal de
l’assemblée tenue le 14 juillet 2011, telles que présentées.
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Sujet
9 iii) Rapport des comités du Conseil
Comité du développement durable et des services techniques -Volet travaux
publics/génie
Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 juin 2011 est déposé au dossier du Conseil.

Résolution 2011-08-419
9 iv) Rapport des comités du Conseil
Comité des relations avec le citoyen, des communications et du SEM

lle

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les
numéros CRCCS 11-07-01 et CRCCS 11-07-02 contenues au procès-verbal de
l’assemblée tenue le 20 juillet 2011, telles que présentées.

fic
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Résolution 2011-08-420
9 v) Rapport des comités du Conseil
Comité du transport et de la circulation

nof

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CTC-201152 à CTC-2011-58 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 12 juillet, telles
que présentées.

no

Résolution 2011-08-421
9 vi) Rapport des comités du Conseil
Comité des loisirs, de la culture et du communautaire

io
n

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à la
majorité des voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les
numéros CLCC-11-07-116 à CLCC-11-07-134 contenues au procès-verbal de
l’assemblée tenue le 18 juillet 2011, telles que présentées.
Cette proposition ne recevant pas l’unanimité de la part des membres du conseil,
Monsieur le maire Pierre Charron demande le vote :
Denis Paré
Patrice Paquette
Daniel Goyer
Marc Lamarre
Germain Lalonde
Pauline Harrison
Raymond Tessier
Nicole Carignan Lefebvre
Sylvie Cloutier

Ve
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VOTENT POUR LA PROPOSITION:

VOTE CONTRE LA PROPOSITON:

André Biard

Cette résolution est donc adoptée sur division.
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10) Rapport des directeurs des modules
A) DIRECTEUR DU MODULE JURIDIQUE
Résolution 2011-08-422
10A i) Carrières St-Eustache Ltée -vs- Ville de Boisbriand et al. – Désistement de
procédures
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Denis Paré, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la Ville à consentir à un désistement à intervenir dans le
cadre des procédures judiciaires intentées par Carrières St-Eustache Ltée –vs- Ville de
Boisbriand et al. dans le dossier de la Cour supérieure du district judiciaire de
Terrebonne portant le numéro 700-17-005831-093, chaque partie payant ses frais et
selon les termes et conditions apparaissant au document déposé au dossier du Conseil;

lle

d’autoriser le greffier ou la greffière-adjointe à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

fic
ie

Résolution 2011-08-423
10A ii) Ville de Saint-Eustache -vs- Réjean Jobin – désistement de jugement

nof

Sur proposition de Denis Paré, appuyé par Daniel Goyer, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la Ville à donner mainlevée en regard du lot 1697886 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, des effets découlant
du jugement, de l’honorable Lyse Lemieux de la Cour supérieure du Québec rendu le 4
septembre 1986, dans le dossier portant le numéro 700-05-000594-865

no

d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière-adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

B) DIRECTEUR DU MODULE ADMINISTRATIF ET COMMUNAUTAIRE

io
n

Résolution 2011-08-424
10B i) Carrefour Péri-naissance – conclusion d’une entente

Ve
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Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Raymond Tessier, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu de conclure une entente avec le Carrefour Périnaissance relativement à la tenue d’activités pour enfants qui se tiendra à la bibliothèque
municipale, le tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au
document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2011-08-425
10B ii) Ciné-répertoire – renouvellement du protocole d’entente
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu de conclure une entente avec Cinéma SaintEustache une convention relative à la projection de cinéma-répertoire et ce, pour la
période de septembre 2011 à mai 2012 et selon les termes et conditions apparaissant au
document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
d’autoriser le coordonnateur du Service des arts et de la culture à signer, pour et au nom
de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
.
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Résolution 2011-08-426
10B iii) Croix-Rouge – entente de partenaire de formation
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu de conclure une entente avec la Croix-Rouge
relative au partenariat de formation visant à offrir aux résidents des cours de natation et
de prévention des traumatismes, le tout substantiellement selon les termes et conditions
apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente;
ou

lle

d’autoriser le directeur du module administratif et communautaire à signer, pour et au
nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente

fic
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Résolution 2011-08-427
10B iv) Services professionnels en assurances collectives – critères de pondération
Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des
voix exprimées d’approuver les critères de pondération à être utilisés lors de l’évaluation
des offres de services professionnels en assurances collectives, les critères sont plus
amplement décrits au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
Monsieur Christian Bellemare
Monsieur Luc Castonguay
Monsieur Bastien Morin
Monsieur Isabelle Boileau (membre substitut).

no

•
•
•
•

nof

de nommer les personnes suivantes membres du comité d’évaluation à être constitué :

C) DIRECTEUR DU MODULE TECHNIQUE

io
n

Résolution 2011-08-428
10C i) Règlement de contrôle intérimaire de la MRC
Nomination de responsables de l’application du règlement
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Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu de désigner messieurs Normand Rousseau et
Denis Trudel, fonctionnaires responsables de l’application, sur le territoire de la
municipalité, du règlement intitulé « Règlement de contrôle intérimaire No RCI-2005-01
de la MRC de Deux-Montagnes »;
la présente résolution remplace la résolution 2010-06-357.
Résolution 2011-08-429
10C ii) Stabilisation des berges de la Rivière-du-Chicot – Présentation de plans et devis
au ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
Sur proposition de Sylvie Cloutier, appuyée par Daniel Goyer, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser le Service du génie, de la Ville de Saint-Eustache à
soumettre au ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, les
plans et devis relatifs à la stabilisation des berges de la Rivière-du-Chicot situées en
arrière-lot du 689, 693 et 697, rue Des Asters, lesquels sont datés du 15 juillet 2011 et
portent le numéro CD-2.03;
d’informer le ministère que la Ville est favorable à la réalisation de ce projet et qu’elle a
adopté un règlement décrétant l’exécution des travaux;
.
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de confirmer au ministère l’engagement de la Ville à lui transmettre, lorsque les travaux
seront terminés, une attestation signée par ingénieur quant à leur conformité avec
l’autorisation accordée;
de confirmer au ministère l’engagement de la Ville à effectuer un suivi de la plantation et
ce pour une période de trois (3) ans suivant la fin des travaux, à remplacer au besoin le
plants endommagées et à fournir sur demande audit Ministère, un rapport à la fin de
cette période;
d’autoriser la directrice ou le directeur adjoint du Service du génie à signer, pour et au
nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente

lle

Résolution 2011-08-430
10C iii) Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal – chemin
Fresnière

fic
ie

Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de confirmer au ministre des Transports du Québec que le Conseil
approuve les dépenses pour les travaux relatifs à l’amélioration du chemin Fresnière
pour un montant subventionné de 17 227 $ conformément aux exigences du ministère
des Transports du Québec;

nof

que les travaux ont été exécutés conformément aux dites exigences sur le chemin
Fresnière;
de requérir en conséquence le versement de la subvention applicable à ces travaux;

no

d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

io
n

Résolution 2011-08-431
10C iv) Programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) – Pont Corbeil

rs

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Germain Lalonde, il est à la majorité
des voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à soumettre aux instances concernées une
demande d’assistance financière dans le cadre du programme PIQM, sous-volet 2.1,
pour le projet de reconstruction du pont Corbeil;

Ve

de confirmer aux instances l’engagement de la Ville à payer sa part des coûts
admissibles et les coûts d’exploitation continus;
d’autoriser le directrice ou le directeur adjoint du Service du génie à signer, pour et au
nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Cette proposition ne recevant pas l’unanimité de la part des membres du conseil,
Monsieur le maire Pierre Charron demande le vote :
VOTENT POUR LA PROPOSITION:

Denis Paré
Patrice Paquette
Daniel Goyer
Marc Lamarre
Germain Lalonde
Pauline Harrison
Raymond Tessier
Nicole Carignan Lefebvre
Sylvie Cloutier

VOTE CONTRE LA PROPOSITON:

André Biard

Cette résolution est donc adoptée sur division.
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Résolution 2011-08-432
10C v) Fourniture d’un service d’analyses microbiologiques de l’eau – exercice d’une
option de renouvellement
Sur proposition de Denis Paré, appuyé par Pauline Harrison, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’exercer la première des deux options de renouvellement consenties à
la Ville aux termes du contrat relatif à la fourniture d’un service d’analyses
microbiologiques de l’eau, contrat intervenu avec Laboratoire d’analyses S.M. inc.;
de renouveler en conséquence, le contrat pour l'année 2012 et ce, selon les termes et
conditions contenus au document de soumission portant le numéro 08-A-11-39;

lle

d’autoriser le surintendant du Service des eaux à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

fic
ie

D) DIRECTEUR GÉNÉRAL
Résolution 2011-08-433
10D i) Caisse Desjardins Saint-Eustache – Deux-Montagnes
Convention de partenariat de commandite

nof

Sur proposition de Pauline Harrison, appuyée par Raymond Tessier, il est à la majorité
des voix exprimées résolu de conclure une entente de partenariat de commandite avec la
Caisse Desjardins Saint-Eustache – Deux-Montagnes, le tout selon les termes et
conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;

no

d’autoriser le maire à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire
afin de donner plein effet à la présente.
Cette proposition ne recevant pas l’unanimité de la part des membres du conseil,
Monsieur le maire Pierre Charron demande le vote :

Ve
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VOTENT POUR LA PROPOSITION:

VOTE CONTRE LA PROPOSITON:

André Biard
Patrice Paquette
Daniel Goyer
Marc Lamarre
Germain Lalonde
Pauline Harrison
Raymond Tessier
Nicole Carignan Lefebvre
Sylvie Cloutier
Denis Paré

Cette résolution est donc adoptée sur division.

11) Rapports et comptes du mois
Sujet:
11A) Rapport de construction pour le mois de juillet 2011
Le rapport de construction pour le mois de juillet 2011 est déposé au dossier du Conseil.
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Résolution 2011-08-434
11B) Comptes payés et à payer pour le mois de juillet 2011
Sur proposition de André Biard, appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de ratifier le montant des comptes payés et d’autoriser le paiement
des comptes à payer pour le mois de juillet 2011, lesquels totalisent 5 609 174,64 $ et
sont plus amplement détaillés à un document préparé par le Service des finances de la
Ville et dont copie est déposée au dossier du Conseil.
Résolution 2011-08-435
12) Levée de l’assemblée
Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de lever l’assemblée.

lle

Et la séance est levée

fic
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________________________________
Pierre Charron, maire
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no

Ce lendemain de la séance

nof

________________________________
Mark Tourangeau, greffier

173

174

rs

Ve
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lle

fic
ie

nof

no

Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le
12 septembre 2011 à 19 heures à la salle du Conseil, à la Mairie de Saint-Eustache,
étant la séance de consultation concernant les règlements 1675-101, 1675-102 et
1675-103 ainsi que l’analyse des demandes de dérogation mineure et de la demande
d’usage conditionnel pour lesquelles le Comité consultatif d'urbanisme soumet ses
recommandations. Sont présents les conseillers(ères): Denis Paré, André Biard,
Patrice Paquette, Daniel Goyer, Marc Lamarre, Germain Lalonde, Pauline Harrison,
Raymond Tessier, Nicole Carignan Lefebvre (en partie) et Sylvie Cloutier (en partie),
formant quorum sous la présidence du maire Pierre Charron.
1) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1675-101

lle

Le projet de règlement portant le numéro 1675-101 intitulé « RÈGLEMENT MODIFIANT
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675 » vise à établir des normes
particulières, dans le cas de bâtiments jumelés, relativement à la construction d’un
solarium ou une véranda.

fic
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À la demande du maire, le directeur du Service de l'urbanisme fournit aux personnes
présentes des explications additionnelles concernant les conséquences résultant de
l’adoption de ce règlement.

nof

Aucune des personnes présentes à l’assemblée ne formule de commentaire ou de
question aux membres du Conseil.
2) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1675-102

no

Le projet de règlement portant le numéro 1675-102 intitulé « RÈGLEMENT MODIFIANT
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675 » vise à créer une nouvelle zone 8-C20 au détriment de la zone 8-C-08 et de permettre dans la zone 8-C-20 les usages « C01 : commerce de quartier », « C-02 : commerce local », « C-06 : commerce
automobiles type 1 » et « P-02 : service public ». Il établit également les normes qui y
sont applicables.

io
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À la demande du maire, le directeur du Service de l'urbanisme fournit aux personnes
présentes des explications additionnelles concernant les conséquences résultant de
l’adoption de ce règlement.

rs

À la demande du maire, le greffier identifie les dispositions du projet de règlement qui
sont susceptibles d’approbation par les personnes habiles à voter.

Ve

Le greffier identifie également les zones visées et les zones contiguës desquelles peut
émaner une demande d’approbation référendaire, les conditions de validité d’une telle
demande et les conditions que doivent remplir les personnes intéressées.
Aucune des personnes présentes à l’assemblée ne formule de commentaire ou de
question aux membres du Conseil.
3) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1675-103
Le projet de règlement portant le numéro 1675-103 intitulé « RÈGLEMENT MODIFIANT
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675 » vise à créer une nouvelle zone
6-P-35 au détriment d’une partie de la zone 6-H-25.
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À la demande du maire, le directeur du Service de l'urbanisme fournit aux personnes
présentes des explications additionnelles concernant les conséquences résultant de
l’adoption de ce règlement.
À la demande du maire, le greffier identifie les dispositions du projet de règlement qui
sont susceptibles d’approbation par les personnes habiles à voter. Il mentionne
également que le numéro de la nouvelle zone est le 6-P-35 au lieu du numéro 6-P-34
attribué lorsque l’avis de motion a été donné et lors de l’adoption du premier projet de
règlement à la séance ordinaire du 8 août 2011.
Le greffier identifie également les zones visées et les zones contiguës desquelles peut
émaner une demande d’approbation référendaire, les conditions de validité d’une telle
demande et les conditions que doivent remplir les personnes intéressées.

lle

Aucune des personnes présentes à l’assemblée ne formule de commentaire ou de
question aux membres du Conseil.

fic
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Résolution 2011-09-436
Demande de dérogation mineure
807 rue Cardinal

nof

Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro
2011-0089 soumise afin de permettre au 807 rue Cardinal que la somme des marges
latérales soit de 3,27 mètres, alors que le règlement de zonage 1675 établit cette norme
à 3,50 mètres, telle qu’énoncée à la résolution C-C-U-2011-07-151 adoptée par le
Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 14 juillet 2011.

no

Résolution 2011-09-437
Demande de dérogation mineure
326, boulevard Louis-Joseph-Rodrigue
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Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Daniel Goyer, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro
2011-0095 soumise afin de permettre au 326 boulevard Louis-Joseph-Rodrigue la
construction d’un deuxième étage alors que le règlement de zonage 1675 établit le
nombre d’étages à un et demi, telle qu’énoncée à la résolution C-C-U-2011-07-152
adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 14 juillet
2011.
À compter de ce moment, Madame la conseillère Nicole Carignan Lefebvre se joint à
l’assemblée.
Résolution 2011-09-438
Demande de dérogation mineure
477, 25e Avenue

Sur proposition de Pauline Harrison, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure
portant le numéro 2011-0097 soumise afin de permettre au 477, 25e avenue la
réduction de la bande de gazonnement à 0,0 mètre d’une allée de circulation et d’une
partie d’une aire de stationnement, sur une partie de la ligne d’emprise longeant
l’avenue Mathers, alors que le règlement de zonage 1675 établit cette norme à 2,0
mètres, telle qu’énoncée à la résolution C-C-U-2011-07-153 adoptée par le Comité
consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 14 juillet 2011.
À compter de ce moment, Madame la conseillère Sylvie Cloutier se joint à l’assemblée.
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Demande d’usage conditionnel 1794-UC-01
739, boulevard Arthur-Sauvé (Restaurant Tao Grill)
À la demande du maire, le directeur du Service de l'urbanisme fournit aux personnes
présentes des explications additionnelles en regard de la demande d’usage
conditionnel 1794-UC-01.
Un citoyen soumet des commentaires et dépose une pétition.
Résolution 2011-09-439
Demande d’usage conditionnel 1794-UC-01
739, boulevard Arthur-Sauvé (Restaurant Tao Grill)

lle

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’autoriser au Restaurant Tao Grill situé au 739 boulevard ArthurSauvé, en vertu du Règlement numéro 1794 relatif aux usages conditionnels, la
présence d’un bar sur terrasse aux conditions suivantes :
En autant que le bar sur terrasse soit circonscrit par le périmètre de la terrasse
existante et localisée en façade du bâtiment principal et qu’il soit toujours distant
d’au moins 125 mètres de tout bâtiment ayant un usage résidentiel ;

•

En autant que le bar sur terrasse soit rattaché à l’opération d’un restaurant
autorisé en vertu d’un certificat d’occupation d’affaires émis par la Ville ;

•

En autant qu’aucune forme d’habitation ou de logement ne soit présente dans le
bâtiment.

nof

fic
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•
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Et la séance est levée

no

Le tout telle qu’énoncée à la résolution C-C-U-2011-07-160 adoptée par le Comité
consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 14 juillet 2011.

________________________________
Pierre Charron, maire
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________________________________
Mark Tourangeau, greffier

177

Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le
12 septembre 2011 à 19h30 à la salle du Conseil, à la mairie de Saint-Eustache. Sont
présents les conseillers(ères): Denis Paré, André Biard, Patrice Paquette, Daniel Goyer,
Marc Lamarre, Germain Lalonde, Pauline Harrison, Raymond Tessier, Nicole Carignan
Lefebvre et Sylvie Cloutier formant quorum sous la présidence du maire Pierre Charron.

1) Adoption de l’ordre du jour
Résolution 2011-09-440
Adoption de l’ordre du jour

fic
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lle

Sur proposition de André Biard, appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 12 septembre
2011, tel que présenté.

2) Adoption de procès-verbaux
Résolution 2011-09-441
Adoption de procès-verbaux

no

3) Législation

nof

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Daniel Goyer, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter les procès-verbaux des séances tenues le 8 août 2011,
tels que présentés.

io
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Résolution 2011-09-442
3A i) Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement 1663-008 intitulé « Règlement modifiant le règlement sur l’administration des
règlements d’urbanisme numéro 1663 »
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Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro
1663-008
intitulé
« RÈGLEMENT
MODIFIANT
LE
RÈGLEMENT
SUR
L’ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS D’URBANISME NUMÉRO 1663 » et de fixer
la séance de consultation au 11 octobre 2011, à 19 heures.
AVIS DE MOTION

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à
une séance subséquente, un règlement sera présenté à l’effet de modifier le règlement
sur l’administration des règlements d’urbanisme numéro 1663 afin de permettre
l’émission de permis par phases de construction.
Résolution 2011-09-443
3A ii) Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement 1675-104 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro
1675 »
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Raymond Tessier, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-104
intitulé « RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675 » et
de fixer la séance de consultation au 11 octobre 2011, à 19 heures.
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AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à
une séance subséquente, un règlement sera présenté à l’effet de modifier le règlement
de zonage numéro 1675 afin de permettre les piscines en cour avant à certaines
conditions.
Résolution 2011-09-444
3B i) Adoption d’un second projet de règlement
Règlement 1675-101 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro
1675 »

lle

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro
1675-101 intitulé « RÈGLEMENT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675».

fic
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Résolution 2011-09-445
3B ii) Adoption d’un second projet de règlement
Règlement 1675-102 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro
1675 »

nof

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-102
intitulé « RÈGLEMENT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675».

no

Résolution 2011-09-446
3B iii) Adoption d’un second projet de règlement
Règlement 1675-103 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro
1675 »

io
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Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-103
intitulé « RÈGLEMENT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675», le texte de ce
second projet de règlement est celui du projet déposé lors de l’avis de motion avec la
modification mentionnée à la séance de consultation et déposé à la présente séance.
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Résolution 2011-09-447
3C i) Retrait d’un projet de règlement
Règlement 1675-098 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro
1675 »
Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de retirer le projet de règlement numéro 1675-098 intitulé
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675 ».
de mandater le greffier afin d’en informer, par avis public, les personnes intéressées.
Résolution 2011-09-448
3C ii) Adoption d’un règlement
Règlement 1675-099 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro
1675 »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
Sur proposition de Sylvie Cloutier, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-099 intitulé
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675 » dont
copie certifiée est insérée au Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
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Résolution 2011-09-449
3C iii) Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-100 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage
numéro 1675 »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

lle

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-100 intitulé
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675 » dont
copie certifiée est insérée au Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
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SUJET:
3D i) Règlement 1756-004 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1756
décrétant un second programme de revitalisation des bâtiments résidentiels sur la route
344 et sur une partie de la 25e avenue : Programme rénovation-Québec/Ville de
Saint-Eustache »

nof

AVIS DE MOTION

no

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à
une séance subséquente, un règlement sera présenté à l’effet de modifier le règlement
numéro 1756 décrétant un second programme de revitalisation des bâtiments
résidentiels sur la route 344 et sur une partie de la 25e avenue : Programme rénovationQuébec/Ville de Saint-Eustache, et plus particulièrement pour modifier la période
d’application dudit programme et d’y prévoir des sommes additionnelles.

1)

Un citoyen fait part de son souhait d’inviter à nouveau les 3 Ténors l’année
prochaine dans le cadre des Dimanches sur la promenade.

2)

rs

io
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4) Période de questions

Ve

Un citoyen indique qu’il souhaiterait avoir des nouvelles en regard de projets sur
une des Îles de la rivière des Mille-Îles.

3)

Un citoyen s’enquiert des intentions de la Ville en regard de l’aménagement d’un
mur antibruit. Monsieur le maire fait état des démarches entreprises dans le
passé par la Ville à cet égard.

4)

Un citoyen fait état de problématiques à sa résidence lors de pluies importantes.

5)

En réponse à la question d’un citoyen, Monsieur le maire fourni des
renseignements en regard de l’opération de la caserne d’incendie située sur la 25e
avenue.

6)

Un citoyen propriétaire d’un immeuble à logement fait état d’un problème
d’insalubrité dans un de ses logements.

7)

Un citoyen fait état qu’il a reçu un avis du service de l’urbanisme en regard du
stationnement de son camion dix roues sur le terrain de sa résidence. Il indique
avoir remis une pétition au service de l’urbanisme.

8)

En réponse à la question d’une citoyenne, Monsieur le maire fait état des
démarches prises à ce jour en regard du pont des Îles Corbeil.
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Un citoyen demande à quel moment se tiendra la prochaine réunion du comité du
pont des Îles Corbeil.

10)

Une citoyenne fait état d’une problématique d’insalubrité dans l’immeuble contigu
au sien.

11)

Une citoyenne demande des informations relatives aux personnes ayant des
droits d’accès à la rivière des Mille-Îles par la 59e avenue.

12)

Un citoyen fait état qu’il souhaite que le nouveau pont des Îles Corbeil soit
construit au plus tard en 2013.

13)

Une citoyenne s’enquiert des intentions de la Ville en regard des terrains acquis
sur l’Île Corbeil.

14)

Un citoyen s’enquiert des dispositions relatives au changement de zonage
applicable aux terrains acquis par la Ville sur l’Île Corbeil.

15)

Un citoyen fait état de présences de branches d’arbres dans l’accès à la rivière
des Mille-Îles.
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lle

9)

A)

nof

5) Dossiers du maire
Drapeau de la Ville

MTQ rencontre

io
n

B)

no

Monsieur le maire indique aux personnes présentes le drapeau de la Ville
maintenant installé dans la salle du Conseil, lequel avait été exhibé à Kandahar
par le soldat Boucher de Saint-Eustache, et est muni des écussons du Royal 22e
régiment, de l’armée de terre, ainsi que du grade de celui-ci.
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Monsieur le maire fait état d’une rencontre qui se tiendra sous peu avec le
nouveau directeur de la Direction Laurentides-Lanaudière du Ministère des
Transports du Québec afin de discuter notamment de problématiques particulières
relatives à la circulation sur le territoire de la Ville.

C)

Classique du maire
Monsieur le maire fait état du succès du tournoi de golf tenu au profit de la
Fondation Élite le 31 août dernier. Il remercie toutes les personnes ayant participé
à l’organisation ainsi que celles ayant participé au tournoi.

6) Affaires nouvelles des conseillers
A) CONSEILLER DU QUARTIER DES ÎLES
Sujet :
6A i) Surveillance policière
Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état d’attroupements de personnes au
bout de la 63e avenue près de la rivière des Milles-Îles. Il est demandé au service de
police d’assurer une surveillance accrue.
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Sujet :
6A ii) Ajout de lampadaire
À la suggestion du conseiller Raymond Tessier il est demandé que soit analysé la
possibilité d’installer un lampadaire à l’entrée de la Terrasse Lemay.
Sujet :
6A iii) 40e anniversaire

lle

Monsieur le conseiller Raymond Tessier rappelle que 2012 sera le 40ième
anniversaire de la fusion en 1972 de la Ville de Saint-Eustache et de la municipalité
de la paroisse de Saint-Eustache. Il rappelle l’importance de souligner cet
événement.
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Sujet :
6A iv) Problème de castor

Sujet :
6A v) Terrain non-entretenu

nof

Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état de la présence de castors dans la
rivière Chicot près des rues Cousineau et Pelletier. Il est demandé que les mesures
soient prises afin de capturer les castors et de défaire le barrage construit par
ceux-ci.

no

Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état d’un terrain non-entretenu situé sur
le chemin de la Grande-Côte. Il est demandé au service de l’urbanisme de voir au
respect de la réglementation applicable.

io
n

B) CONSEILLER DU QUARTIER PLATEAU-DES-CHÊNES

rs

Sujet :
6B i) Bac à fleurs, boulevard Pie-XII

Ve

Madame la conseillère fait état des motifs à l’appui de la décision d’installer des bacs
à fleurs sur le boulevard Pie XII. Elle fait également état des délais tardifs dans
l’installation de ceux-ci.
Sujet :
6B ii) Bruits provenant d’un commerce
Madame la conseillère Nicole Carignan-Lefebvre fait état de dérangements causés
au voisinage par une commerce situé sur la rue Saint-Eustache. Il est demandé aux
services concernés de la Ville d’assurer l’application de la réglementation municipale
à cet égard.

C) CONSEILLER DU QUARTIER DU VIEUX-SAINT-EUSTACHE
Sujet :
6C i) Arbre mort derrière la maison du citoyen
Monsieur le conseiller Denis Paré fait état de la présence d’arbres morts derrière la
maison du citoyen.
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Sujet :
6C ii) Demande de signalisation
Monsieur le conseiller Denis Paré demande au Comité de circulation d’analyser la
possibilité d’installer une signalisation sur la rue Lemay à l’intersection de la rue de
Bellefeuille en direction est afin d’informer adéquatement les personnes qui utilisent
ces voies.
Sujet :
6C iii) Sécuriser rue Saint-Nicolas
Monsieur le conseiller Denis Paré fait état que des cyclistes et motocyclistes utilisent
la rue Saint-Nicolas pour accéder au boulevard Arthur-Sauvé.

lle

Sujet :
6C iv) 136-138 rue de la Forge
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Monsieur le conseiller Denis Paré fait état du souhait du propriétaire du 136-138 rue
de la Forge d’acquérir une partie du terrain contigu au sien et appartenant à la Ville.
Sujet :
6C v) Muraille du Manoir Globensky

nof

Monsieur le conseiller Denis Paré fait état qu’à son avis une partie de la muraille du
Manoir Globensky nécessite des réparations.
7) Affaires courantes

no

Résolution 2011-09-450
7A i) Transaction dans le Parc industriel
Techni-Rail inc.

rs

io
n

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de consentir à Techni-Rail inc., un délai additionnel expirant le 1er
septembre 2012, afin de satisfaire à une obligation de construction d'un immeuble
souscrite aux termes d'un acte de vente intervenu devant Me France Valiquette, notaire,
le 24 février 2006, le tout en considération du paiement d'une somme de 1 632,62 $;

Ve

d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2011-09-451
7A ii) Transaction dans le Parc industriel
9069-3268 Québec inc.

Sur proposition de Denis Paré, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la Ville à renoncer à son droit de rétrocession découlant
d’une obligation de construction, et de renoncer à son droit de priorité et de préférence
d’achats, consentis aux termes d’un acte de vente intervenu devant Me Marc Latour,
notaire, le 26 septembre 1985 et publié sous le numéro 247 006 au bureau de la publicité
des droits de la circonscription foncière de Deux-Montagnes, mais seulement pour le lot
4 573 984 ainsi que pour les quotes-parts afférentes à cette partie privative des lots
4 473 040, 4 311 046, 4 573 983 et 4 573 985, du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Deux-Montagnes, et substantiellement selon les termes et conditions
apparaissant à un projet d’acte de renonciation/mainlevée préparé par Me Marie-France
Bélisle et dont copie est déposée au dossier du conseil;
d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2011-09-452
7B i) Acceptation d’une soumission
Fourniture de gaz oxygène et location d’un réservoir
Sur proposition de André Biard, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Air Products Canada Ltée
relativement à la fourniture de gaz oxygène ainsi que la location d’un réservoir pour la
période du 15 novembre 2011 au 14 novembre 2016 aux prix unitaires suivants, taxes en
sus et selon les autres termes et conditions apparaissant au document de soumission
portant le numéro 11-A-07-29 dont copie est déposée au dossier du Conseil :
Oxygène en vrac
15 novembre 2011 au 14 novembre 2012

0,16 $ / le m3

•

Location du réservoir

15 600 $ / année

lle

•
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de déposer au fonds général le chèque représentant le montant du dépôt de soumission;
d’imputer la dépense au poste budgétaire 02-412-00-635;

nof

d’autoriser le chef du service des approvisionnements à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2011-09-453
7B ii) Acceptation d’une soumission
Travaux d’aménagement de la piste cyclable à l’est du boulevard Antoine-Séguin

io
n

no

Sur proposition de Sylvie Cloutier, appuyée par Daniel Goyer, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Paysagiste S.Forget inc.
relativement aux travaux d’aménagement de la piste cyclable à l’est du boulevard
Antoine-Séguin au montant de 332 938,34 $, taxes en sus et selon les autres termes et
conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro P-44.3 dont copie
est déposée au dossier du Conseil;

rs

de mandater la firme de laboratoire LVM inc. afin d’assurer le contrôle qualitatif des
matériaux requis dans le cadre desdits travaux et ce, moyennant des honoraires tels que
déterminés par le barème suggéré par l’Association canadienne des laboratoires d’essai;

Ve

de mandater la firme d’arpenteurs-géomètres Cusson et Létourneau arpenteursgéomètres inc. afin de réaliser les travaux d’arpentage requis dans le cadre desdits
travaux;
d’imputer la dépense au règlement 1792;
d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Résolution 2011-09-454
7B iii) Acceptation d’une soumission
Travaux de remplacement de la conduite d’égout domestique sur la rue De Martigny
Sur proposition de Pauline Harrison, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par
Construction Anor (1992) inc. relativement aux travaux de remplacement de la conduite
d’égout domestique sur la rue De Martigny au montant de 297 207,25 $, taxes en sus et
selon les autres termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le
numéro SM-341 dont copie est déposée au dossier du Conseil;
de mandater la firme M.S.C. Réhabilitation inc. pour la réalisation des tests de
conformité ;
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de mandater la firme de laboratoire Qualilab Inspection inc. afin d’assurer le contrôle
qualitatif des matériaux requis dans le cadre desdits travaux et ce, moyennant des
honoraires tels que déterminés par le barème suggéré par l’Association canadienne des
laboratoires d’essai;
de mandater la firme d’arpenteurs-géomètres Sansoucy et associés afin de réaliser les
travaux d’arpentage requis dans le cadre desdits travaux;
d’imputer la dépense au règlement 1797;
d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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lle

Résolution 2011-09-455
7B iv) Acceptation d’une soumission
Travaux de foresterie urbaine – plantation 2011

nof

Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par André Biard, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Centre du Jardin DeuxMontagnes inc. relativement aux travaux de foresterie urbaine – plantation 2011 au
montant de 31 368 $, taxes en sus et selon les autres termes et conditions apparaissant
au document de soumission portant le numéro S-16 dont copie est déposée au dossier
du Conseil;
de déposer au fonds général le chèque représentant le montant du dépôt de soumission;
d’imputer la dépense au poste budgétaire 02-315-00-658;

no

d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2011-09-456
7B v) Acceptation d’une soumission
Travaux d’agrandissement de la fourrière municipale

Ve
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Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Bernard Sauvé
Excavation inc. relativement aux travaux d’agrandissement de la fourrière municipale au
montant de 198 901,25 $, taxes en sus et selon les autres termes et conditions
apparaissant au document de soumission portant le numéro B-9.01 dont copie est
déposée au dossier du Conseil;
de mandater la firme de laboratoire LVM inc. afin d’assurer le contrôle qualitatif des
matériaux requis dans le cadre desdits travaux et ce, moyennant des honoraires tels que
déterminés par le barème suggéré par l’Association canadienne des laboratoires d’essai;

de mandater la firme d’arpenteurs-géomètres Cusson et Létourneau arpenteursgéomètres inc. afin de réaliser les travaux d’arpentage requis dans le cadre desdits
travaux;
d’imputer la dépense aux règlements 1765 et 1790;
d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2011-09-457
7B vi) Acceptation d’une soumission
Disposition de feuilles mortes
Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Pauline Harrison, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par 142975 Canada Ltée
(Mironor) relativement à la disposition de feuilles mortes au prix unitaire de 60 $ la tonne
métrique, taxes en sus et selon les autres termes et conditions apparaissant au
document de soumission portant le numéro 11-T-08-34 dont copie est déposée au
dossier du Conseil;
de déposer au fonds général le chèque représentant le montant du dépôt de soumission;
d’imputer la dépense au poste budgétaire 02-420-00-467;
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Résolution 2011-09-458
7B vii) Acceptation d’une soumission
Fourniture de services professionnels en assurances collectives

lle

d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

nof

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par André Biard, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Aon
Conseil inc./Hewitt Associates Corp. relativement à la fourniture de services
professionnels en assurances collectives pour la période du 13 septembre 2011 au 31
janvier 2015 au montant de 58 750 $, taxes en sus et selon les autres termes et
conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro RH-2011-1001
dont copie est déposée au dossier du Conseil;

no

d’imputer la dépense au poste budgétaire 02-160-00-414;

d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2011-09-459
7C i) Modification à une résolution
Résolution 2011-07-375

Ve
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Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu de modifier la résolution 2011-07-375 en modifiant
le numéro de la recommandation CLCC-11-06-107 pour le CLCC-11-06-115.
Sujet:
7D i) Demande d'un permis d’alcool
Bar Les Grands Nez – 512 rue Dufour #100
La demande formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du
Québec par le Bar Les Grands Nez est déposée au dossier du Conseil.
8) Personnel
Résolution 2011-09-460
8 i) Personnel
Embauche d’employées cols bleus temporaires
Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher messieurs René Ouimet, Éric Tremblay et Adrian
Mugurel Minitici à titre d’employées cols bleus temporaires, et ce, pour la durée et aux
conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
d’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de
la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2011-09-461
8 ii) Personnel
Embauche d’employées cols blancs temporaires
Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’embaucher mesdames Sophie Henrichon et
JoAnn Filion à titre d’employées cols blancs temporaires, et ce, pour la durée et aux
conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
d’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de
la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

lle

Résolution 2011-09-462
8 iii) Personnel
Embauche de surveillants d’activité – Service du sport et du plein air

fic
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Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’embaucher messieurs Hugo Brunet, Mathieu
Galipeau et Louis-Philippe Lavigne au poste de surveillants d’activité au Service du sport
et du plein air, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont
copie est déposée au dossier du Conseil;

nof

d’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de
la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2011-09-463
8 iv) Personnel
Embauche de sauveteurs – Service du sport et du plein air

io
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no

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’embaucher mesdames Chloé Morris, Léa
Sigouin-Derion, Annick Lacroix-Duperré et monsieur Olivier Fortin-Longpré au poste de
sauveteurs au Service du sport et du plein air, et ce, pour la durée et aux conditions
mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
d’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de
la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2011-09-464
8 v) Personnel
Embauche de professeurs – Service des arts et de la culture
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Denis Paré, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher mesdames Véronique Leduc et Jocelyne Gauthier au
poste de professeurs au Service des arts et de la culture, et ce, pour la durée et aux
conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
d’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de
la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2011-09-465
8 vi) Personnel
Embauche de professeurs, animateurs, moniteurs et instructeurs – Service du sport et du
plein air
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’embaucher mesdames Marlène André, Hélène
Carrier, Tanya Dakhno-Lakeev, Mathilde Brunet-Roy, Noémie Duquette, Bianca
Dumoulin, Marjolaine Balthazar, Annick Lacroix-Duperré, Léa Sigouin-Derion, Catherine
Lapointe et monsieur Richard Ouellet au poste de professeurs, animateurs, moniteurs et
instructeurs au Service du sport et du plein air, et ce, pour la durée et aux conditions
mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
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d’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de
la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
9) Rapport des comités du Conseil
Résolution 2011-09-466
9 i) Rapport des comités du Conseil
Comité des finances, de l'administration publique et du développement économique –
Volet finances, administration publique

lle

Sur proposition de André Biard, appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CFAPDEFAP-2011-08-81 à CFAPDE-FAP-2011-08-83 contenues au procès-verbal de
l’assemblée tenue le 24 août 2011, telles que présentées.
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Résolution 2011-09-467
9 ii) Rapport des comités du Conseil
Comité consultatif d'urbanisme

nof

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les
numéros C-C-U-2011-08-161 à C-C-U-2011-08-174 contenues au procès-verbal de
l’assemblée tenue le 11 août 2011, telles que présentées.

no

Résolution 2011-09-468
9 iii) Rapport des comités du Conseil
Comité du transport et de la circulation

io
n

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros
CTC-2011-59 à CTC-2011-61 et CTC-2011-63 à CTC-2011-71 contenues au procèsverbal de l’assemblée tenue le 16 août, telles que présentées.

rs

Résolution 2011-09-469
9 iv) Rapport des comités du Conseil
Comité des loisirs, de la culture et du communautaire

Ve

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CLCC-1108-135 à CLCC-11-08-143 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 29 août
2011, telles que présentées.
Sujet:
9v) Rapport des comités du Conseil
Comité de la revitalisation de la route 344
Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 9 août 2011 est déposé au dossier du Conseil.
Résolution 2011-09-470
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Germain Lalonde, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro
CR-2011-08-03 contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 août 2011, telle
que présentée.
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10) Rapport des directeurs des modules
A) DIRECTEUR DU MODULE JURIDIQUE
SUJET:
10A i) Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement 1798
(emprunt 753 000 $ - travaux de réfection d’une partie du moulin Légaré)
Le greffier dépose le certificat prévu par la loi relativement au résultat de la procédure
d’enregistrement tenue le 23 août 2011 sous l’autorité du règlement numéro 1798
décrétant des travaux de réfection d’une partie du Moulin Légaré et un emprunt de
753 000 $.

lle

SUJET:
10A ii) Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement 1800
(emprunt 12 555 000 $ - travaux de mises aux normes des équipements de traitement
des eaux)

nof

Résolution 2011-09-471
10A iii) Vente pour non-paiement de taxes

fic
ie

Le greffier dépose le certificat prévu par la loi relativement au résultat de la procédure
d’enregistrement tenue le 23 août 2011 sous l’autorité du règlement numéro 1800
décrétant des travaux de mises aux normes des équipements de traitement de l’eau
potable et des eaux usées et un emprunt de 12 555 000 $.

La liste des immeubles sur lesquels des taxes demeurent impayées est déposée au
dossier du Conseil.

no

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Pauline Harrison, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu de décréter la vente pour défaut de paiement des taxes des
immeubles dont la liste apparaît au document intitulé ''Vente des immeubles pour taxes
2011'' et dont copie est déposée au dossier du Conseil;

io
n

d'autoriser le greffier à vendre lesdits immeubles à l'enchère publique le 23 novembre
2011 et donner les avis prescrits par la loi.
d’autoriser la Ville à enchérir lors de la vente pour non-paiement de taxes qui se tiendra
le 23 novembre 2011, les immeubles qui seront mis en vente;

rs

d’autoriser madame Ginette Lacroix ou son représentant autorisé à enchérir et acquérir
lesdits immeubles, pour et au nom de la Ville;

Ve

de mandater Me Michel Binette, notaire, afin de procéder aux recherches requises dans
le cadre de la vente pour défaut de paiement de taxes.
d'autoriser le maire et le greffier ou la greffière-adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

B) DIRECTEUR DU MODULE ADMINISTRATIF ET COMMUNAUTAIRE
Résolution 2011-09-472
10B i) Bibliothèque municipale – conception d’une maquette d’œuvre d’art par
Mesdames Sylvie Fraser et Francine Larivée et Monsieur Michel Goulet
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure des ententes distinctes avec
Mesdames Sylvie Fraser et Francine Larivée, et Monsieur Michel Goulet, pour la
conception et la reproduction, sous forme de maquettes, d’un œuvre d’art pouvant être
incorporé ou inséré à la construction de la nouvelle Bibliothèque de Saint-Eustache, le
tout selon les termes et conditions apparaissant aux documents dont copie est déposée
au dossier du Conseil;
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d’imputer la dépense au règlement 1711;
d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2011-09-473
10B ii) Services professionnels pour l’analyse des réseaux et infrastructures de
télécommunication - critères de pondération

lle

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des
voix exprimées d’approuver les critères de pondération à être utilisés lors de l’évaluation
des offres de services professionnels pour l’analyse des réseaux et infrastructures de
télécommunication, les critères sont plus amplement décrits au document dont copie est
déposée au dossier du Conseil;
de nommer les personnes suivantes membres du comité d’évaluation à être constitué :

fic
ie

Monsieur Charles de Rouville
Madame Annie Grenon
Monsieur Luc Degarie
Monsieur Jean-Serge Paquette
Monsieur André Rioux.

nof

•
•
•
•
•

Résolution 2011-09-474
10B iii) Services professionnels pour la fourniture d’un système de téléphonie I.P. critères de pondération

no

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité
des voix exprimées d’approuver les critères de pondération à être utilisés lors de
l’évaluation des offres de services professionnels pour la fourniture d’un système de
téléphonie I.P., les critères sont plus amplement décrits au document dont copie est
déposée au dossier du Conseil;

io
n

de nommer les personnes suivantes membres du comité d’évaluation à être constitué :

rs

•
•
•

Madame Stéphanie Bouchard
Monsieur Jean-Serge Paquette
Monsieur André Rioux.

Ve

C) DIRECTEUR DU MODULE TECHNIQUE
Résolution 2011-09-475
10C i) Entente avec le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation
du territoire relativement au projet de rénovation du complexe Walter-Buswell – addenda
no 3
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu de conclure l’addenda no 3 du protocole d’entente
avec le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
relativement au projet de rénovation du complexe Walter-Buswell, le tout selon les
termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du
Conseil;
d’autoriser le maire à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire
afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2011-09-476
10C ii) Fauchage aux abords des routes et de terrains municipaux
Exercice d’une option de renouvellement
Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Pauline Harrison, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’exercer la dernière des quatre (4) options de renouvellement
consenties à la Ville aux termes du contrat relatif aux travaux de fauchage aux abords
des routes et de terrains municipaux, contrat intervenu avec Les entreprises N. Théorêt
inc. ;

lle

de renouveler en conséquence, ledit contrat pour l’année 2012 et ce, selon les autres
termes et conditions contenus au document de soumission portant le numéro
08-T-03-08;

fic
ie

d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2011-09-477
10C iii) Marquage de rues
Exercice d’une option de renouvellement

nof

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Daniel Goyer, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’exercer la troisième des quatre (4) options de renouvellement
consenties à la Ville aux termes du contrat relatif aux travaux de marquage de rues,
contrat intervenu avec Lucien Demers inc. ;

no

de renouveler en conséquence, ledit contrat pour l’année 2012 et ce, selon les autres
termes et conditions contenus au document de soumission portant le numéro
09-T-03-12;

io
n

d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

rs

Résolution 2011-09-478
10C iv) Recherche de fuites de conduites d’aqueduc
Exercice d’une option de renouvellement

Ve

Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par André Biard, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’exercer le troisième des quatre (4) options de renouvellement
consenties à la Ville aux termes du contrat relatif à la recherche de fuites de conduites
d’aqueduc, contrat intervenu avec Entretien Gorl’eau Inc. ;
de renouveler en conséquence, ledit contrat pour l’année 2012 et ce, selon les autres
termes et conditions contenus au document de soumission portant le numéro
09-T-03-13;
d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2011-09-479
10C v) Fondation Rues Principales
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu à conclure une entente avec la Fondation Rues Principales
relativement à la démarche de concertation et de développement futur de la route 344, le
tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document dont
copie est déposée au dossier du Conseil;
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d’imputer la dépense au poste budgétaire 02-620-00-359;
d’autoriser le maire à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire
afin de donner plein effet à la présente.

D) DIRECTEUR GÉNÉRAL
Résolution 2011-09-480
10D i) CITL – Règlement 2011-04 (constituant une réserve)

lle

CONSIDÉRANT le règlement numéro 2011-04, intitulé «Règlement constituant une
réserve financière au montant de 8 000 000 $ afin de compenser en tout ou en partie les
augmentations futures des coûts du transport collectif de personnes», adopté par le
Conseil intermunicipal de transport Laurentides le 9 septembre 2011;

fic
ie

CONSIDÉRANT l’article 468.38 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19),
applicable en vertu de l’article 10 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport
dans la région de Montréal (L.R.Q., c. C-60.1);

nof

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu et qu’il est dans l’intérêt de la municipalité et de ses
contribuables d’approuver ce règlement;

no

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’approuver le règlement numéro 2011-04, intitulé «Règlement
constituant une réserve financière au montant de 8 000 000 $ afin de compenser en tout
ou en partie les augmentations futures des coûts du transport collectif de personnes»,
adopté par le Conseil intermunicipal de transport Laurentides le 9 septembre 2011.
Le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante.

io
n

Résolution 2011-09-481
10D ii) CITL – Règlement 2011-05 (règlement d’emprunt)

Ve

rs

CONSIDÉRANT le règlement numéro 2011-05, intitulé «Règlement décrétant un emprunt
au montant de 367 900 $ afin de financer la subvention du ministère des Transports pour
la phase I du projet d’implantation d’un système d’aide à l’exploitation et d’information
aux voyageurs (SAEIV) », adopté par le Conseil intermunicipal de transport Laurentides
le 9 septembre 2011;
CONSIDÉRANT l’article 468.38 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19),
applicable en vertu de l’article 10 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport
dans la région de Montréal (L.R.Q., c. C-60.1);
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu et qu’il est dans l’intérêt de la municipalité et de ses
contribuables d’approuver ce règlement;
Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’approuver le règlement numéro 2011-05, intitulé «Règlement
décrétant un emprunt au montant de 367 900 $ afin de financer la subvention du
ministère des Transports pour la phase I du projet d’implantation d’un système d’aide à
l’exploitation et d’information aux voyageurs (SAEIV) », adopté par le Conseil
intermunicipal de transport Laurentides le 9 septembre 2011.
Le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante.
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11) Rapports et comptes du mois
Sujet:
11A) Rapport de construction pour le mois d’août 2011
Ce sujet est reporté à une prochaine séance.
Résolution 2011-09-482
11B) Comptes payés et à payer pour le mois d’août 2011

fic
ie

lle

Sur proposition de André Biard, appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de ratifier le montant des comptes payés et d’autoriser le paiement
des comptes à payer pour le mois d’août 2011, lesquels totalisent 5 171 117,39 $ et sont
plus amplement détaillés à un document préparé par le Service des finances de la Ville
et dont copie est déposée au dossier du Conseil.
Résolution 2011-09-483
12) Levée de l’assemblée

nof

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Denis Paré, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de lever l’assemblée.
Et la séance est levée

Ve

rs

io
n

no

________________________________
Pierre Charron, maire
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________________________________
Mark Tourangeau, greffier

ORDRE DU JOUR
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 28 SEPTEMBRE 2011

1)

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

2)

AFFAIRE COURANTE
A) ACCEPTATION DE SOUMISSIONS

ii)

Ajout de baies au garage municipal

iii)

Réfection de la toiture de l’aréna Paul-Tardif

fic
ie

RAPPORT DU DIRECTEUR DE MODULE

lle

Remplacement des conduites d’égout domestique et d’aqueduc – rue
Isabelle

nof

3)

i)

A) DIRECTEUR DU MODULE ADMINISTRATIF ET COMMUNAUTAIRE
Mutuelle de prévention en santé et sécurité au travail – Demande de
maintien d’adhésion auprès de la Commission de la santé et de la
sécurité au travail (CSST)

ii)

Entente avec la Fabrique de la paroisse de Saint-Eustache

4)

PÉRIODE DE QUESTIONS

5)

rs

io
n

no

i)

Ve

LEVÉE DE LA SÉANCE
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Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le
28 septembre 2011 à 17 heures à la salle du Conseil, à la Mairie de Saint-Eustache.
Sont présents les conseillers(ères): Denis Paré, Patrice Paquette, Marc Lamarre,
Pauline Harrison, Nicole Carignan Lefebvre et Sylvie Cloutier, formant quorum sous la
présidence du maire Pierre Charron.

1) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Résolution 2011-09-484
Adoption de l’ordre du jour

fic
ie

lle

Sur proposition de Denis Paré, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 28 septembre
2011, tel que présenté.

2) AFFAIRES COURANTES

nof

Résolution 2011-09-485
2A i) Acceptation d’une soumission
Remplacement des conduites d’égout domestique et d’aqueduc – rue Isabelle

io
n

no

Sur proposition de Pauline Harrison, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Les Entreprises
Gaspard Inc. relativement aux travaux de remplacement des conduites d’égout
domestique et d’aqueduc sur la rue Isabelle entre la rue Julie et la 33e Avenue au
montant de 622 259,67 $, taxes en sus et selon les autres termes et conditions
apparaissant au document de soumission portant le numéro SM-344 dont copie est
déposée au dossier du Conseil;
de mandater la firme M.S.C. Réhabilitation Inc. pour la réalisation des tests de
conformité;

Ve

rs

de mandater la firme de laboratoire LVM inc. afin d’assurer le contrôle qualitatif des
matériaux requis dans le cadre desdits travaux et ce, moyennant des honoraires tels
que déterminés par le barème suggéré par l’Association canadienne des laboratoires
d’essai;
de mandater la firme Cusson et Létourneau arpenteurs-géomètres inc. afin de réaliser
les travaux d’arpentage requis dans le cadre desdits travaux;
d’imputer la dépense au règlement 1797;
d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Résolution 2011-09-486
2A ii) Acceptation d’une soumission
Ajout de baies au garage municipal
Sur proposition de Pauline Harrison, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu de reporter ce sujet à une prochaine séance.
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Résolution 2011-09-487
2A iii) Acceptation d’une soumission
Réfection de la toiture de l’aréna Paul-Tardif
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par
Couverture Montréal-Nord Ltée relativement aux travaux de réfection de la toiture de
l’aréna Paul-Tardif du complexe Walter-Buswell situé au 220 boulevard Arthur-Sauvé à
Saint-Eustache au montant de 507 975 $, taxes en sus et selon les autres termes et
conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro B-16.28 dont
copie est déposée au dossier du Conseil;
d’imputer la dépense au règlement 1766;

fic
ie

lle

d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

3) RAPPORTS DES DIRECTEURS DE MODULE

nof

A) DIRECTEUR DU MODULE ADMINISTRATIF ET COMMUNAUTAIRE

Résolution 2011-09-488
3A i) Mutuelle de prévention en santé et sécurité au travail – Demande de maintien
d’adhésion auprès de la Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST)

no

CONSIDÉRANT que la Ville a renouvelé pour la période 2009 à 2013 son adhésion à la
Mutuelle de prévention en santé et sécurité au travail de l’Union des municipalités du
Québec (UMQ);
CONSIDÉRANT que la Ville est assujettie au mode rétrospectif pour l’année 2012;

rs

io
n

Sur proposition de Denis Paré, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la Ville à demander auprès de la Commission de la santé
et de la sécurité au travail, le maintien de son adhésion en mutuelle de prévention, et ce
selon les termes et conditions mentionnés au document dont copie est déposé au
dossier du Conseil;

Ve

d’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom
de la Ville tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2011-09-489
3A ii) Entente avec la Fabrique de la paroisse de Saint-Eustache

CONSIDÉRANT que le Conseil a, par sa résolution 2010-10-545, autorisé la conclusion
d’une entente avec la Fabrique de la Paroisse de Saint-Eustache pour des travaux de
réfection du jubé de l’église de Saint-Eustache;
CONSIDÉRANT que le prêt utilisé aux termes de l’entente n’a pas été entièrement
utilisé;
CONSIDÉRANT qu’il est opportun que ladite entente s’applique également aux travaux
de peinture des portes, de réfection du clocher ouest ainsi que des frais professionnels
y relatifs;
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Sur proposition de Denis Paré, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure une entente modifiant l’entente
d’aide financière conclue aux termes de la résolution 2010-10-545, avec la Fabrique de
la Paroisse de Saint-Eustache, le tout substantiellement selon les termes et conditions
apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
d’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Aucune question n’est formulée aux membres du Conseil.

fic
ie

5) LEVÉE DE LA SÉANCE

lle

4) PÉRIODE DE QUESTIONS

Résolution 2011-09-490
5) Levée de la séance

io
n

no

nof

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de lever la séance.

________________________________
Pierre Charron, maire

Ve

rs

________________________________
Mark Tourangeau, greffier
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Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le
11 octobre 2011 à 19 heures à la salle du Conseil, à la Mairie de Saint-Eustache, étant
la séance de consultation concernant les règlements 1663-008 et 1675-104 ainsi que
l’analyse des demandes de dérogation mineure pour lesquelles le Comité consultatif
d'urbanisme soumet ses recommandations. Sont présents les conseillers(ères): Denis
Paré, Patrice Paquette, Daniel Goyer, Marc Lamarre, Germain Lalonde, Pauline
Harrison, Raymond Tessier, Nicole Carignan Lefebvre et Sylvie Cloutier, formant
quorum sous la présidence du maire Pierre Charron.
1) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1663-008

lle

Le projet de règlement portant le numéro 1663-008 intitulé « RÈGLEMENT MODIFIANT
LE RÈGLEMENT SUR L’ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS D’URBANISME
NUMÉRO 1663 » vise à permettre l’émission de permis par phases de construction.

fic
ie

À la demande du maire, le directeur du Service de l'urbanisme fournit aux personnes
présentes des explications additionnelles concernant les conséquences résultant de
l’adoption de ce règlement.
Aucune des personnes présentes à l’assemblée ne formule de commentaire ou de
question aux membres du Conseil.

nof

2) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1675-104
Le projet de règlement portant le numéro 1675-104 intitulé « RÈGLEMENT MODIFIANT
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675 » vise à permettre les piscines en cour
avant à certaines conditions.

no

À la demande du maire, le directeur du Service de l'urbanisme fournit aux personnes
présentes des explications additionnelles concernant les conséquences résultant de
l’adoption de ce règlement.

io
n

À la demande du maire, le greffier identifie les dispositions du projet de règlement qui
sont susceptibles d’approbation par les personnes habiles à voter.

rs

Le greffier identifie également les zones visées desquelles peut émaner une demande
d’approbation référendaire, les conditions de validité d’une telle demande et les
conditions que doivent remplir les personnes intéressées.

Ve

Aucune des personnes présentes à l’assemblée ne formule de commentaire ou de
question aux membres du Conseil.
Résolution 2011-10-491
Demande de dérogation mineure
99, 56e Avenue
Compte tenu que cette demande sera traitée à nouveau par le Comité consultatif
d’urbanisme;
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu de reporter ce sujet à une prochaine séance.
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Résolution 2011-10-492
Demande de dérogation mineure
250, rue Dubois
Compte tenu que cette demande sera traitée à nouveau par le Comité consultatif
d’urbanisme;
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu de reporter ce sujet à une prochaine séance.
Et la séance est levée

fic
ie

lle

________________________________
Pierre Charron, maire

Ve

rs

io
n

no

nof

________________________________
Mark Tourangeau, greffier
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Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 11 octobre
2011 à 19 h 30 à la salle du Conseil, à la mairie de Saint-Eustache. Sont présents les
conseillers(ères): Denis Paré, Patrice Paquette, Daniel Goyer, Marc Lamarre, Germain
Lalonde, Pauline Harrison, Raymond Tessier, Nicole Carignan Lefebvre et Sylvie Cloutier
formant quorum sous la présidence du maire Pierre Charron.

1) Adoption de l’ordre du jour
Résolution 2011-10-493
Adoption de l’ordre du jour

fic
ie

lle

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 11 octobre
2011, tel que présenté.

2) Adoption de procès-verbaux

nof

Résolution 2011-10-494
Adoption de procès-verbaux

3) Législation

no

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter les procès-verbaux des séances tenues les 12 et 28
septembre 2011, tels que présentés.

io
n

Résolution 2011-10-495
3A i) Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement 1675-105 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro
1675 »

Ve

rs

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro
1675-105 intitulé « RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE » et de
fixer la séance de consultation au 14 novembre 2011, à 19 heures.
AVIS DE MOTION

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à
une séance subséquente, un règlement sera présenté à l’effet de modifier le règlement
de zonage numéro 1675 afin de permettre dans la zone 2-C-23 une hauteur maximale
des bâtiments de 6 étages.
Résolution 2011-10-496
3A ii) Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement 1675-106 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro
1675 »
Sur proposition de Pauline Harrison, appuyée par Raymond Tessier, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-106
intitulé « RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675 » et
de fixer la séance de consultation au 14 novembre 2011, à 19 heures.
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AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à
une séance subséquente, un règlement sera présenté à l’effet de modifier le règlement
de zonage numéro 1675 afin de permettre dans la zone 8-C-17 une hauteur maximale de
bâtiments de 15 mètres en regard des usages « H-04 : Multifamiliale (4 à 6 logements »
et « H-05 : Multifamiliale (7 à 8 logements) ».
Résolution 2011-10-497
3A iii) Adoption d’un projet de règlement
Règlement 1801 intitulé « Règlement constituant le code d’éthique et de déontologie des
élus de la Ville de Saint-Eustache »

fic
ie

lle

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’adopter le projet de règlement numéro 1801
intitulé « RÈGLEMENT CONSTITUANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE
DES ÉLUS DE LA VILLE DE SAINT-EUSTACHE ».
AVIS DE MOTION

nof

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à
une séance subséquente, un règlement sera présenté à l’effet de constituer le code
d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Saint-Eustache.

no

Résolution 2011-10-498
3B ii) Adoption d’un second projet de règlement
Règlement 1675-104 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro
1675 »

io
n

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-104
intitulé « RÈGLEMENT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675».

rs

Résolution 2011-10-499
3C i) Adoption d’un règlement
Règlement 1663-008 intitulé « Règlement modifiant le règlement sur l’administration des
règlements d’urbanisme numéro 1663 »

Ve

Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.

Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1663-008 intitulé
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’ADMINISTRATION DES
RÈGLEMENTS D’URBANISME NUMÉRO 1663 » dont copie certifiée est insérée au
Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
Résolution 2011-10-500
3C ii) Adoption d’un règlement
Règlement 1675-101 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro
1675 »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
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Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-101 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675 » dont copie certifiée est
insérée au Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
Résolution 2011-10-501
3C iii) Adoption d’un règlement
Règlement 1675-102 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro
1675 »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.

lle

Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

fic
ie

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-102 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675 » dont copie certifiée est
insérée au Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.

nof

Résolution 2011-10-502
3C iv) Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-103 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage
numéro 1675 »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.

no

Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

io
n

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-103 intitulé
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675 » dont
copie certifiée est insérée au Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.

Ve
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Résolution 2011-10-503
3C v) Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1756-004 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1756
décrétant un second programme de revitalisation des bâtiments résidentiels sur la route
344 et sur une partie de la 25e avenue : Programme rénovation-Québec/Ville de
Saint-Eustache »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Pauline Harrison, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1756-004 intitulé
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1756 DÉCRÉTANT UN
SECOND PROGRAMME DE REVITALISATION DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS SUR
LA ROUTE 344 ET SUR UNE PARTIE DE LA 25E AVENUE : PROGRAMME
RÉNOVATION-QUÉBEC/VILLE DE SAINT-EUSTACHE » dont copie certifiée est insérée
au Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
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SUJET:
3D i) Règlement 1602-003 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1602
décrétant une délégation de pouvoirs à certains fonctionnaires municipaux »
AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à
une séance subséquente, un règlement sera présenté à l’effet de modifier le règlement
numéro 1602 décrétant une délégation de pouvoirs à certains fonctionnaires municipaux
et plus particulièrement :
d’établir une délégation de pouvoir au directeur général ou, en son absence, l’un
ou l’autre des directeurs de module, pour la nomination des membres parmi les
employés de la Ville composant un comité de sélection lors de l’utilisation de
système de pondération et d’évaluation d’offres, lors de soumissions publiques.

lle

•

fic
ie

SUJET:
3D ii) Règlement 1802 intitulé « Règlement décrétant des dépenses en immobilisation
pour la réfection, l’agrandissement et la construction d’immeubles et d’infrastructures
municipales et un emprunt de 398 000 $ ».

nof

AVIS DE MOTION

4) Période de questions

no

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à
une séance subséquente, un règlement sera présenté à l’effet de décréter des dépenses
en immobilisation pour la réfection, l’agrandissement et la construction d’immeubles et
d’infrastructures municipales et un emprunt de 398 000 $ .

En réponse à une question d’une citoyenne Monsieur le maire fournit des
renseignements relativement au projet d’aménagement éventuel d’une gare à
Saint-Eustache;

B)

Une citoyenne fait état d’une problématique de vitesse sur la 64e avenue au sud
du chemin de la Grande-Côte. Monsieur le conseiller Germain Lalonde fournit
certains renseignements à cet égard.

Ve
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io
n

A)

5) Dossiers du maire
Résolution 2011-10-504
5A) Félicitations
Sur proposition de Pierre Charron, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de féliciter Monsieur Michel Geoffroy pour sa désignation à titre de
Gouverneur élu pour le district ouest du Québec des Clubs Optimistes pour l’année
2011-2012.
B)

Halloween
Monsieur le maire rappelle que la fête d’Halloween se tiendra sous peu et invite
toutes les personnes circulant sur les rues de la Ville à être prudents.
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C)

Inauguration des travaux à l’aréna
Monsieur le maire fait état des travaux à l’aréna. Il félicite et remercie les services
concernés ainsi que Monsieur le conseiller Marc Lamarre pour le travail accompli.

D)

Marche Terry Fox
Monsieur le maire félicite Monsieur Stéphane Desrosiers qui a organisé la marche
Terry Fox à Saint-Eustache récemment et qui a ainsi ramassé plus de 30 000 $.

6) Affaires nouvelles des conseillers

lle

A) CONSEILLÈRE DU QUARTIER DES MOISSONS

fic
ie

Sujet :
6A i) Félicitations aux employés du service de Travaux publics – division
embellissement

nof

Madame la conseillère Pauline Harrison formule une motion de félicitations à l’égard
des employés de la division embellissement du service des Travaux publics pour la
qualité des aménagements paysagers, au cours de l’année.
B) CONSEILLER DU QUARTIER DES ÎLES
Sujet :
6B i) Remise d’une lettre

io
n

no

Monsieur le conseiller Raymond Tessier dépose une lettre de remerciements
adressée par le président de la ligue de balle-molle à Monsieur Gilles Girard,
employé du service des Travaux publics, pour le travail effectué suite à une panne
électrique.
Sujet :
6B ii) Remise d’une pétition

Ve

rs

Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état de la demande de citoyens de la
rue Cousineau demandant qu’il y soit établi sur cette rue le stationnement avec
vignettes. Il est demandé au comité de la circulation et du transport d’analyser cette
requête.
Sujet :
6B iii) Dossier Bell Canada
Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état à nouveau de la problématique à
l’égard de l’installation de certains équipements de Bell Canada sur l’emprise de la
46e avenue.
Sujet :
6B iv) Fondation Rues Principales
Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état de la certification 4 As niveau
argent de la Ville par la Fondation rues Principales. Il fait état de l’excellent travail
accompli par toutes les personnes impliquées.

205

C) CONSEILLER DU QUARTIER DU VIEUX-SAINT-EUSTACHE
Sujet :
6C i) Trottoir rue de la Forge
Monsieur le conseiller Denis Paré fait état d’une problématique à l’égard d’une partie
de trottoir situé sur la rue de la Forge, au sud de cette rue.
Sujet :
6C ii) Espace vert rue Saint-Eustache
Monsieur le conseiller Denis Paré s’enquiert de l’état des travaux sur l’espace vert
situé sur la rue St-Eustache.
Sujet :
6C iii) Redevances carrières et sablières

fic
ie

Sujet :
6C iv) Caserne de pompier du parc Industriel

lle

Monsieur le conseiller Denis Paré s’enquiert de l’application des redevances
découlant des dispositions législatives en regard des carrières et sablières. Il fait
état de la présence de réparations nécessaires sur l’avenue Mathers.

Monsieur le conseiller Denis Paré indique qu’à son avis la caserne de pompier située
dans le parc Industriel nécessite des travaux d’amélioration.

nof

7) Affaires courantes

Résolution 2011-10-505
7A i) Émission d’obligations au montant de 18 750 000 $
Résolution de concordance

no

CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les
montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Ville de Saint-Eustache souhaite
émettre une série d’obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total
de 18 750 000 $;
Pour un montant de $

io
n

Règlements d’emprunt #

59 800 $
168 100 $
115 600 $
9 800 $
161 900 $
242 200 $
28 600 $
399 100 $
46 200 $
99 400 $
392 500 $
124 500 $
31 000 $
512 800 $
695 900 $
335 400 $
2 775 000 $
652 000 $
899 000 $
2 500 000 $
2 484 000 $
2 383 000 $
633 000 $
82 000 $
2 352 000 $
567 200 $

Ve
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986
1342
1445
1464
1516
1528
1586
1591
1594
1665
1683
1684
1685
1687
1689
1694
1711
1764
1765
1766
1767
1768
1771
1772
1773
1778
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CONSIDÉRANT QUE, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de modifier les
règlements en vertu desquels ces obligations sont émises;
Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Denis Paré, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu
QUE les règlements d’emprunt indiqués précédemment soient amendés, s’il y a lieu, afin
qu’ils soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui a trait au montant
d’obligations spécifié antérieurement en regard desdits règlements compris dans
l’émission de 18 750 000 $;
QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées du 25 octobre 2011;

lle

QUE ces obligations soient immatriculées au nom de Services de dépôt et de
compensation CDS inc. (CDS) et soient déposées auprès de CDS ;

fic
ie

QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en compte,
d’agent détenteur de l’obligation, d’agent payeur et responsable des transactions à
effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d’entente signé
entre le ministre des Affaires municipales du Québec et la CDS;

nof

QUE pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts électroniques de
fonds, CDS soit autorisée à faire des prélèvements directs, pour le paiement du principal
et des intérêts, dans le compte de l’institution financière suivante : Caisse Desjardins de
Saint-Eustache - Deux-Montagnes, 575 boulevard Arthur-Sauvé, Saint-Eustache
(Québec) J7P 4X5;
QUE les intérêts soient payables semi-annuellement, le 25 avril et le 25 octobre de
chaque année;

no

QUE les obligations ne soient pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront
être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les
dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7);

rs

io
n

Que les obligations soient signées par le maire et la trésorière.
La Ville de
Saint-Eustache, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent
financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles
auront été authentifiées.

Ve

Résolution 2011-10-506
7A ii) Émission d’obligations au montant de 18 750 000 $
Résolution de courte échéance
Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Denis Paré, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu
QUE, pour réaliser l’emprunt au montant total de 18 750 000 $, effectué en vertu des
règlements numéros 986, 1342, 1445, 1464, 1516, 1528, 1586, 1591, 1594, 1665, 1683,
1684, 1685, 1687, 1689, 1694, 1711, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1771, 1772, 1773 et
1778, la Ville de Saint-Eustache émette des obligations pour un terme plus court que le
terme prévu dans les règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de :
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cinq (5) ans (à compter du 25 octobre 2011); en ce qui regarde les
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2017 à 2020
inclusivement, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les
règlements d’emprunt numéros 1586, 1591, 1594, 1665, 1683, 1684, 1685, 1687,
1689, 1694, 1711, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1771, 1772, 1773 et 1778,
chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur
l’emprunt.

•

dix (10) ans (à compter du 25 octobre 2011); en ce qui regarde les
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2022 et suivantes, au
lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements d’emprunt
numéros, 1711, 1764, 1765, 1766, 1767, 1771, 1772, 1773 et 1778 chaque
émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur
l’emprunt.

fic
ie

Résolution 2011-10-507
7A iii) Émission d’obligations au montant de 18 750 000 $
Résolution d’adjudication

lle

•

nof

CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunt numéros 986, 1342,
1445, 1464, 1516, 1528, 1586, 1591, 1594, 1665, 1683, 1684, 1685, 1687, 1689, 1694,
1711, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1771, 1772, 1773 et 1778, la Ville de
Saint-Eustache souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par
échéance;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Eustache a demandé, à cet égard, par l'entremise
du système électronique «Service d'adjudication et de publication des résultats de titres
d'emprunts émis aux fins du financement municipal», des soumissions pour la vente
d'une émission d'obligations, datée du 25 octobre 2011, au montant de 18 750 000 $;

no

CONSIDÉRANT QU'à la suite de cette demande, la Ville de Saint-Eustache a reçu les
soumissions détaillées ci-dessous :

io
n

MARCHÉ MONDIAUX CIBC INC.
RBC DOMINION VALEURS MOBILIÈRES INC.

rs

PRIX OFFERT

Ve

98,72400

MONTANT

TAUX

ÉCHÉANCE

994 000 $
1 035 000 $
1 077 000 $
1 121 000 $
7 305 000 $
7 218 000 $

1,60 %
1,75 %
2,15 %
2,50 %
2,95 %
4,00 %

2012
2013
2014
2015
2016
2021

Loyer : 3,71497 %

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.
PRIX OFFERT

MONTANT

TAUX

ÉCHÉANCE

98,76400

994 000 $
1 035 000 $
1 077 000 $
1 121 000 $
7 305 000 $
7 218 000 $

1,50 %
1,75 %
2,00 %
2,50 %
3,00 %
4,00 %

2012
2013
2014
2015
2016
2021

Loyer : 3,71838 %
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VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.
VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC.
PRIX OFFERT

MONTANT

TAUX

ÉCHÉANCE

98,43900

994 000 $
1 035 000 $
1 077 000 $
1 121 000 $
7 305 000 $
7 218 000 $

1,60 %
1,80 %
2,15 %
2,60 %
3,00 %
4,00 %

2012
2013
2014
2015
2016
2021

Loyer : 3,78810 %

lle

CONSIDÉRANT QUE l'offre provenant du syndicat dirigé par la firme Marchés Mondiaux
CIBC Inc. s'est avérée la plus avantageuse;

fic
ie

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Denis Paré, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu
QUE l'émission d'obligations au montant de 18 750 000 $ de la Ville de Saint-Eustache
soit adjugée au syndicat dirigé par la firme Marchés Mondiaux CIBC Inc.;

nof

QUE demande soit faite à ces derniers de mandater Services de dépôt et de
compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission;
QUE le maire et la trésorière soient autorisés à signer les obligations couvertes par la
présente émission, soit une obligation par échéance;

io
n

no

QUE CDS agisse à titre d'agent d'inscription en compte, d'agent détenteur de
l'obligation, d'agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses
adhérents, le conseil autorise CDS à agir à titre d'agent financier authentificateur,
tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales
du Québec et CDS;

rs

QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de
l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le
système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits pré-autorisés
destiné aux entreprises».

Ve

Résolution 2011-10-508
7B i) Acceptation d’une soumission
Fourniture de services professionnels d’ingénierie - Construction d’un réservoir d’eau
potable
Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par BPR-Triax. relativement à
la fourniture de services professionnels d’ingénierie relativement aux travaux de
construction d’un réservoir d’eau potable aux prix unitaires totalisant 160 000 $, taxes en
sus, en deux (2) phases, et pour ce qui est de la deuxième phase, soit celle relative à la
surveillance des travaux de construction, conditionnellement à l’octroi du contrat desdits
travaux et selon les autres termes et conditions apparaissant au document de
soumission portant le numéro B-79.1 dont copie est déposée au dossier du Conseil;

D’imputer la dépense au règlement 1800;
D’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2011-10-509
7B ii) Acceptation d’une soumission
Fourniture de services professionnels d’architecture – Construction d’un bâtiment pour le
réservoir d’eau potable
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Daniel Goyer, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Tremblay L’Écuyer
Architectes relativement à la fourniture de services professionnels d’architecture
relativement aux travaux de construction d’un bâtiment pour le réservoir d’eau potable
aux prix unitaires totalisant 12 999,78 $, taxes en sus, en deux (2) phases, et pour ce qui
est de la deuxième phase, soit celle relative à la surveillance partielle des travaux de
construction, conditionnellement à l’octroi du contrat desdits travaux et selon les autres
termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro B-79.1
dont copie est déposée au dossier du Conseil;

lle

D’imputer la dépense au règlement 1800;

fic
ie

D’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

nof

Résolution 2011-10-510
7B iii) Acceptation d’une soumission
Travaux de construction d’un chalet de parc dans le Parc Sacré Coeur

Sur proposition de Denis Paré, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de rejeter la soumission présentée relativement aux travaux de
construction d’un chalet de parc dans le Parc Sacré Cœur dans le dossier B-81.1.

no

Résolution 2011-10-511
7B Iv) Acceptation d’une soumission
Ajout de baies au garage municipal

io
n

Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Pauline Harrison, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de reporter ce sujet à une prochaine séance.

rs

Sujet:
7C i) Demande d'un permis d’alcool
Club Jockey Enr. – 250 rue Hector-Lanthier

Ve

La demande formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du
Québec par le Club Jockey Enr. est déposée au dossier du Conseil.
Résolution 2011-10-512
7D i) Souscription d’un emprunt temporaire
Règlement 1798 décrétant des travaux de réfection d’une partie du Moulin Légaré et un
emprunt de 753 000 $
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Daniel Goyer, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’autoriser la souscription auprès de la Caisse Desjardins de
Saint-Eustache / Deux-Montagnes, d’un emprunt temporaire n’excédant pas 753 000 $,
dans le cadre du règlement 1798;
D’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2011-10-513
7D i) Souscription d’un emprunt temporaire
Règlement 1800 décrétant de mises aux normes des équipements de traitement de l’eau
potable et des eaux usées et un emprunt de 12 555 000 $
Sur proposition de Pauline Harrison, appuyée par Daniel Goyer, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’autoriser la souscription auprès de la Caisse Desjardins de
Saint-Eustache / Deux-Montagnes, d’un emprunt temporaire n’excédant pas
12 555 000 $, dans le cadre du règlement 1800;
D’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

lle

8) Personnel

fic
ie

Résolution 2011-10-514
8 i) Personnel
Embauche d’assistants-moniteurs, moniteurs, instructeurs et professeurs – Postes
contractuels - Service du sport et du plein air

nof

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’embaucher Frédéric Filteau, Élisabeth Corbeil,
Mariève Dufresne Desjardins, Sébastien Landry, Mélodie Roy, Philippe L’Écuyer,
Mathieu Malo Rondeau, Gabriel Bezeau, Marie-Claude Lambert, Valérie Lapointe,
Hugues Pellerin, Yasmeen Khan, Cynthia Bourgeois et Mylène Barry aux postes
contractuels de moniteurs et instructeurs au Service du sport et du plein air;

no

D’embaucher Geneviève Lavoie, Audrey Dagenais, Josée Friolet, Sarra Tidjani, Dulce
Maria Arriaga et Mélanie Phisel aux postes contractuels de professeurs au Service du
sport et du plein air;

io
n

D’embaucher Catherine Lapointe, Laurence Sigouin-Derion, Mélina Brazeau, Maude
Chapdelaine, Camille Beaudry et Noémie Duquette aux postes contractuels d’assistantsmoniteurs au Service du sport et du plein air;

rs

Et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est déposée
au dossier du Conseil;

Ve

D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de
la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Résolution 2011-10-515
8 ii) Personnel
Embauche de sauveteurs – Postes réguliers - Service du sport et du plein air
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher Catherine Lapointe et Laurence Sigouin-Derion aux
postes réguliers de sauveteurs au Service du sport et du plein air, et ce, pour la durée et
aux conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de
la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2011-10-516
8 iii) Personnel
Embauche d’un commis à la bibliothèque – poste temporaire
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Denis Paré, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Catherine Drysdale au poste de commis à la bibliothèque
au Service de la bibliothèque, poste temporaire, et ce, pour la durée et aux conditions
mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;

Résolution 2011-10-517
8 iv) Personnel
Nomination d’un sergent détective – Service de police

lle

D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de
la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

fic
ie

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de nommer Guillaume Jacques au poste de sergent-détective au
Service de police et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont
copie est déposée au dossier du Conseil;

nof

D’autoriser le directeur de la Sécurité publique à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2011-10-518
8 v) Personnel
Embauche de policiers temporaires – Service de police

io
n

no

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher Carl Taillefer, Simon Habib, Antoine Vallée, Joël
Morin, Pierre-Alexandre Hébert et Hugo Harvey aux postes de policiers temporaires au
Service de police et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont
copie est déposée au dossier du Conseil;

rs

D’autoriser le directeur de la Sécurité publique à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Ve

9) Rapport des comités du Conseil
Résolution 2011-10-519
9 i) Remplacement et création de comités et de commissions permanentes du Conseil et
nominations aux comités et commissions

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de créer les Commissions et Comités énumérés ci-après, et de
désigner les personnes suivantes membres de ces commissions ou comités :
Commission de l’administration publique, André Biard, Président
des finances et des ressources
Germain Lalonde, Vice-président
humaines
Pierre Charron
Membres consultatifs – volet administratif :
- Christian Bellemare
- Bastien Morin
- Ginette Lacroix
- François Bélanger
- Mark Tourangeau
- Thierry Vallières
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Commission du développement
économique et de l’aménagement du
territoire

Patrice Paquette, Président
Marc Lamarre, Vice-président
Pierre Charron
Membres consultatifs – volet administratif :
- Christian Bellemare
- François Bélanger
- Normand Rousseau
- Krystel St-Denis
Raymond Tessier, Président
(Responsable du volet culturel)
Nicole Carignan Lefebvre, Vice-présidente
(Responsable du volet communautaire)
Marc Lamarre
(Responsable du volet sport et plein air)

lle

Commission des loisirs, de la culture et
du communautaire

Daniel Goyer, Président
Pauline Harrison, Vice-présidente
Sylvie Cloutier

nof

Commission de l’environnement et de
l’embellissement

fic
ie

Membres consultatifs – volet administratif :
- Bastien Morin
- Jean-Pierre Hunter
- Nicole Grimard
- Karine Bourbonnais
- Jacques Langlois
- Mélanie Séguin

io
n

no

Membres consultatifs :
- Omer Demers
- Guy Lajoie
- Sophie Legault
- Suzanne Mercure

Ve

rs

Comité de la circulation et du transport

Comité des travaux publics, du génie et
du service des eaux

Membres consultatifs – volet administratif :
- Élisa Bonin
- Luc Degarie

Germain Lalonde, Président
André Biard, Vice-président
Sylvie Cloutier
Membres consultatifs – volet administratif :
- Luc Degarie
- Alain Legault
- Bernard Pelletier
André Biard, Président
Germain Lalonde, Vice-président
Sylvie Cloutier
Membres consultatifs – volet administratif :
- Michel Filiatrault
- Martine Massé
- Rodrigue Chiasson
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Comité des communications et de la
technologie de l’information

Nicole Carignan Lefebvre, Présidente
Patrice Paquette, Vice-président
Pauline Harrison
Membres consultatifs – volet administratif :
- Stéphanie Bouchard
- Jean-Serge Paquette
- Huguette Prévost
Raymond Tessier
Germain Lalonde

Comité de construction de la
bibliothèque

Pierre Charron, Président
Raymond Tessier , Vice-président
Patrice Paquette
Germain Lalonde

lle

Comité d’acquisition d’œuvres d’art

fic
ie

Membres consultatifs – volet administratif :
- Nicole Grimard
- Martine Massé
De décréter en conséquence l’abolition des comités désignés ci-après :
Comité du transport et de la circulation

•

Comité des finances, de l’administration publique et du développement économique

•

Comité du développement durable et des services techniques

•

Comité des relations avec le citoyen, des communications et du SEM

•

Comité des loisirs, de la culture et du communautaire

•

Comité patrimonial de l’église de Saint-Eustache

•

Comité du suivi des travaux de la bibliothèque

io
n

no

nof

•

rs

Résolution 2011-10-520
9 i) Remplacement et création de comités et de commissions permanentes du Conseil et
nominations aux comités et nominations aux comités et commissions

Ve

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de nommer les personnes suivantes membres des comités
désignés ci-après :
Comité de la sécurité publique

Germain Lalonde, Président
André Biard, Vice-président
Pierre Charron
Membre consultatif :
- Léon Tremblay
Membres consultatifs – volet administratif :
- Thierry Vallières
- Charles De Rouville
- Daniel Boucher
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Comité consultatif d’urbanisme

Patrice Paquette, Président
Nicole Carignan Lefebvre, Vice-présidente
Léon Tremblay
Michel Rousseau
Jean-François Leclerc
Stéphanie St-Marseille
Membres consultatifs – volet administratif :
- Normand Rousseau
- Denis Trudel
- Charles De Rouville

Comité des biens, des sites
patrimoniaux et de la toponymie

Daniel Goyer, Président
Nicole Carignan Lefebvre, Vice-président
Denis Paré

fic
ie

lle

Membres consultatifs :
- Benoit Lamarre
- Éric Huot
- Jean-François Berthiaume

nof

Membres consultatifs – volet administratif :
- Bastien Morin
- Denis Trudel
- Mélanie Séguin
Comité de réfection du chemin de la Germain Lalonde, Président
Grande-Côte
Raymond Tessier, Vice-président
Pauline Harrison
Pierre Charron

no

Membres consultatifs – volet administratif :
- François Bélanger
- Martine Massé
- Mario Guérin

Ve

rs

io
n

Comité Tripartite du Pont des Îles
Corbeil

Pierre Charron
Raymond Tessier
Membres consultatifs :
- Roger Tremblay
- Mireille Marleau
- Manon Joly
- Pierre Bougie
- Diane Laplante
- Robert St-Germain
- Lorraine Altimas
- Linda Bouchard
- Denis Gougeon
- Marie-Josée Lebrun
- Véronique Dubeau
- Micheline Pelletier
Membres consultatifs – volet administratif :
- Martine Massé
- Mario Guérin

Comité de la revitalisation de la
route 344

Raymond Tessier, Président
Germain Lalonde, Vice-président
Pauline Harrison
Denis Paré
Membres consultatifs : (suite p.216)
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Comité de la revitalisation de la
route 344 (suite)

Membres consultatifs :
- Daniel Cadieux
- Nicolas Samson
- Gilles Paquette
- Jean-Félix Bouchard
- Jean-Pierre Hans
- Maurice Leclerc
- Paul Labelle
Membre consultatif – volet administratif :
Krystel St-Denis
Daniel Goyer, Président
Sylvie Cloutier, Vice-présidente
Patrice Paquette

lle

Comité du Marché public

fic
ie

Résolution 2011-10-521
9 i) Remplacement et création de comités et de commissions permanentes du Conseil
et nominations aux comités et nominations aux comités et commissions

Corporation Arts en fête

Marc Lamarre
Ginette Lacroix
Bastien Morin
Jean-Pierre Hunter
Maryse Taillefer

no

Association du sport et du plein air

nof

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de nommer les personnes suivantes au sein des organismes ciaprès mentionnés :

rs

io
n

Conseil des Arts et de la Culture

Raymond Tessier
Raymond Tessier
Nicole Grimard
Jacques Langlois
Sophie Tessier
Ernest Labelle
Kevin Mooney
Raymond Tessier
Jacques Langlois

Tricentris

Daniel Goyer
Pauline Harrison (substitut)

Conseil intermunicipal de transport
Laurentides (CIT) des Laurentides

Pierre Charron
Germain Lalonde (substitut)

Comité consultatif agricole

Patrice Paquette
Nicole Carignan Lefebvre (substitut)

SODESE

Patrice Paquette
Pierre Charron
Marc Lamarre
Christian Bellemare
Janique A. Danis
Ginette Lacroix
Julie Ladouceur
Jean-Pierre Laviolette

Ve

Moulin Légaré
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Patrice Paquette
CLD Deux-Montagnes
Patrice Paquette
Pierre Charron (substitut à compter de mars 2012)

Fondation Chénier Sauvé

Raymond Tessier
Denis Paré
Mélanie Séguin
Luc Degarie

Office Municipal d’Habitation SaintEustache

Nicole Carignan Lefebvre
Pauline Harrison
Karine Bourbonnais
Bastien Morin

Collecte de sang de la Ville

Nicole Carignan Lefebvre

fic
ie

lle

CRÉ des Laurentides

Résolution 2011-10-522
9 ii) Rapport des comités du Conseil
Comité des finances, de l'administration publique et du développement économique –
Volet finances, administration publique

nof

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les
numéros CFAPDE-FAP-2011-09-84 à CFAPDE-FAP-2011-09-92 contenues au procèsverbal de l’assemblée tenue le 20 septembre 2011, telles que présentées.

no

Résolution 2011-10-523
9 iii) Rapport des comités du Conseil
Comité consultatif d'urbanisme

rs

io
n

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les
numéros C-C-U-2011-09-175 à C-C-U-2011-09-190 contenues au procès-verbal de
l’assemblée tenue le 15 septembre 2011, telles que présentées.

Ve

Résolution 2011-10-524
9 iv) Rapport des comités du Conseil
Comité du développement durable et des services techniques -Volet travaux
publics/génie
Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Pauline Harrison, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro CDDST2011-08-TPG contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 septembre 2011,
telle que présentée.

Résolution 2011-10-525
9 v) Rapport des comités du Conseil
Comité des relations avec le citoyen, des communications et du SEM
Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les
numéros CRCCS 11-09-07 et CRCCS 11-09-08 contenues au procès-verbal de
l’assemblée tenue le 20 septembre 2011, telles que présentées.
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Résolution 2011-10-526
9 vi) Rapport des comités du Conseil
Comité de la sécurité publique
Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro
CSP 2011-09-075 contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 septembre
2011, telle que présentée.
Résolution 2011-10-527
9 vii) Rapport des comités du Conseil
Comité du transport et de la circulation

fic
ie

lle

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros
CTC-2011-72 à CTC-2011-74, CTC-2011-76 et CTC-2011-77 contenues au procèsverbal de l’assemblée tenue le 27 septembre 2011, telles que présentées.
Résolution 2011-10-528
9 viii) Rapport des comités du Conseil
Comité des loisirs, de la culture et du communautaire

nof

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les
numéros CLCC-11-09-144 à CLCC-11-09-150 contenues au procès-verbal de
l’assemblée tenue le 19 septembre 2011, telles que présentées.

no

Sujet:
9 ix) Rapport des comités du Conseil
Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie

io
n

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 14 septembre 2011 est déposé au dossier du
Conseil.

rs

Sujet:
9 x) Rapport des comités du Conseil
Comité de la revitalisation de la route 344

Ve

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 7 septembre 2011 est déposé au dossier du
Conseil.
Sujet:
9 xi) Rapport des comités du Conseil
Comité du développement durable et des services techniques - Volet environnement
Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 septembre 2011 est déposé au dossier du
Conseil.
10) Rapport des directeurs des modules
A) DIRECTEUR DU MODULE JURIDIQUE
SUJET:
10A i) Dépôt du procès-verbal de correction – règlement 1800
Le greffier dépose les procès-verbaux de correction concernant une modification
apportée au règlement 1800 adopté le 8 août 2011.
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B) DIRECTEUR DU MODULE ADMINISTRATIF ET COMMUNAUTAIRE
Résolution 2011-10-529
10B i) Fourniture d’assurances collectives des employés de la Ville
Critères de pondération
Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité
des voix exprimées d’approuver les critères de pondération à être utilisés lors de
l’évaluation des offres de services professionnels pour la fourniture d’assurances
collectives, les critères sont plus amplement décrits au document dont copie est déposée
au dossier du Conseil;
De nommer les personnes suivantes membres du comité d’évaluation à être constitué :

lle

Christian Bellemare
Bastien Morin
Isabelle Gauthier
Ginette Lacroix
Nadine Binette (membre substitut)
Christophe Gaboriault (membre observateur)

fic
ie

•
•
•
•
•
•

nof

Monsieur le conseiller Patrice Paquette quitte momentanément son siège.

Résolution 2011-10-530
10B ii) Demande de subvention - Emploi Québec

no

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à présenter une demande de subvention à
Emploi-Québec dans le cadre de la formation corporative, le tout selon les termes et
conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;

io
n

D’autoriser le directeur du Module administratif et communautaire à signer, pour et au
nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

rs

À compter de ce moment, Monsieur le conseiller Patrice Paquette reprend son siège.

Ve

C) DIRECTEUR DU MODULE TECHNIQUE
Résolution 2011-10-531
10C i) Réparation de pavage des rues
Exercice d’une option de renouvellement
Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’exercer la quatrième de quatre (4) options de renouvellement
consenties à la Ville aux termes du contrat relatif à la réparation de pavage des rues,
contrat intervenu avec Asphalte J.J. Lauzon Ltée ;
De renouveler en conséquence, ledit contrat pour l’année 2012 et ce, selon les autres
termes et conditions contenus au document de soumission portant le numéro
08-T-04-15;
D’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2011-10-532
10C ii) Réparation de trottoirs et bordures
Exercice d’une option de renouvellement
Sur proposition de Denis Paré, appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’exercer la quatrième de quatre (4) options de renouvellement
consenties à la Ville aux termes du contrat relatif à la réparation de trottoirs et bordures,
contrat intervenu avec 9114-5839 Québec Inc. (Bordures et trottoirs R.S.F.) ;
De renouveler en conséquence, ledit contrat pour l’année 2012 et ce, selon les autres
termes et conditions contenus au document de soumission portant le numéro
08-T-04-16;

fic
ie

Résolution 2011-10-533
10C iii) Disposition et transport des boues sanitaires
Exercice d’une option de renouvellement

lle

D’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

nof

Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Pauline Harrison, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’exercer la seconde de quatre (4) options de renouvellement
consenties à la Ville aux termes du contrat relatif à la disposition et au transport des
boues sanitaires, contrat intervenu avec BFI Canada inc.;
De renouveler en conséquence ledit contrat pour l’année 2012 et ce, selon les termes et
conditions contenus au document de soumission portant le numéro 09-A-10-29;

no

D’autoriser le surintendant du Service des eaux à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

io
n

Résolution 2011-10-534
10C iv) Prolongement des services municipaux 25e Avenue
Dépense additionnelle

Ve

rs

Sur proposition de Sylvie Cloutier, appuyée par Germain Lalonde, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de verser à Les Entreprises Panthère inc. et AXA Assurances Inc.
une dépense additionnelle de 23 506,05 $, taxes en sus, dans le cadre du contrat relatif
aux travaux de prolongement des services municipaux sur la 25e Avenue;
D’imputer ladite dépense aux règlements 1759 et 1765 et ce, pour la partie applicable à
chacun d’eux;
D’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Résolution 2011-10-535
10C v) Stabilisation des berges de la rivière Chicot
Modification à la résolution 2011-08-429
Sur proposition de Sylvie Cloutier, appuyé par Daniel Goyer, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de modifier la résolution 2011-08-429 en y ajoutant le paragraphe
suivant :
« D’informer le MDDEP que la réalisation du projet ne contrevient pas à l’ensemble de la
réglementation municipale ».
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D) DIRECTEUR GÉNÉRAL
Résolution 2011-10-536
10D i) Intégration des étudiants au transport en commun
CONSIDÉRANT QUE la Ville est partie à l’entente permettant la constitution du Conseil
intermunicipal de transport Laurentides (ci-après, le « CITL »);
CONSIDÉRANT QUE plusieurs étudiants dans la ville fréquentent les écoles de la
Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles;
CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles désire
intégrer une partie de sa clientèle étudiante;

lle

CONSIDÉRANT QUE le CITL a l’intention de promouvoir l’intégration des étudiants au
transport en commun;

fic
ie

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’affecter la totalité de toute somme versée à la Ville par le CITL
pour la promotion du transport au seul bénéfice et avantage des étudiants fréquentant les
écoles de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-îles et utilisant le service de
transport en commun établi par le CITL;

nof

de contribuer en conséquence, pour l’année scolaire 2011-2012 la somme de 185 $
(18,50 $ par mois) par étudiant pour l’achat des laissez-passer mensuels de ces
étudiants;

no

de convenir avec le CITL les modalités de versement de cette contribution.

io
n

Résolution 2011-10-537
10D ii) Fourniture de services professionnels de vérificateurs externes – critères de
pondération

rs

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité
des voix exprimées d’approuver les critères de pondération à être utilisés lors de
l’évaluation des offres de services professionnels de vérificateurs externes, les critères
sont plus amplement décrits au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;

Ve

De nommer les personnes suivantes membres du comité d’évaluation à être constitué :
•
•
•
•

Christian Bellemare
Bastien Morin
Ginette Lacroix
Isabelle Boileau (membre substitut)

11) Rapports et comptes du mois
Sujet:
11A) Rapports de construction pour les mois d’août et septembre 2011
Les rapports de construction pour les mois d’août et septembre 2011 sont déposés au
dossier du Conseil.
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Résolution 2011-10-538
11B) Comptes payés et à payer pour le mois de septembre 2011
Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de ratifier le montant des comptes payés et d’autoriser le paiement
des comptes à payer pour le mois de septembre 2011, lesquels totalisent 5 895 463,60 $
et sont plus amplement détaillés à un document préparé par le Service des finances de
la Ville et dont copie est déposée au dossier du Conseil.

Résolution 2011-10-539
12) Levée de l’assemblée

lle

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Sylvie Cloutier, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu de lever l’assemblée.

fic
ie

Et la séance est levée

nof

________________________________
Pierre Charron, maire

Ve
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n

no

________________________________
Mark Tourangeau, greffier
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Ve
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n

lle

fic
ie

nof

no

ORDRE DU JOUR
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 24 OCTOBRE 2011

1)

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

2)

LÉGISLATION
ADOPTION DE RÈGLEMENTS
Règlement 1602-003 intitulé « RÈGLEMENT MODIFIANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 1602 DÉCRÉTANT UNE DÉLÉGATION DE
POUVOIRS À CERTAINS FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX »

ii)

Règlement 1802 intitulé « RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES
DÉPENSES EN IMMOBILISATION POUR LA RÉFECTION,
L’AGRANDISSEMENT ET LA CONSTRUCTION D’IMMEUBLES ET
D’INFRASTRUCTURES MUNICIPALES ET UN EMPRUNT DE
398 000 $ »

lle

i)

fic
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A)

PÉRIODE DE QUESTIONS

4)

DOSSIERS DU MAIRE

5)

AFFAIRES NOUVELLES DES CONSEILLERS

no

CONSEILLER DU QUARTIER CLAIR MATIN
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n

A)

nof

3)

Rue de Marseille

ii)

Traverse piétonnière
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i)

CONSEILLER DU QUARTIER DE LA SEIGNEURIE
i)

Rue Marcil

ii)

3e Avenue

iii)

12e Avenue

iv)

14e Avenue

v)

Bassin Hotte

Ve

B)

6)

AFFAIRES COURANTES
A)

ACCEPTATION DE SOUMISSION
i)

Réfection du Moulin Légaré – Phase III
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 24 OCTOBRE 2011

RAPPORTS DES DIRECTEURS DE MODULE
DIRECTEUR DU MODULE JURIDIQUE
i)

C)

DIRECTEUR DU MODULE ADMINISTRATIF ET COMMUNAUTAIRE
GOcité – Entente intermunicipale et mandat de délégation dans la
préparation d’un appel d’offres

ii)

Services professionnels pour la fourniture d’un système de
téléphonie I.P. – abrogation de la résolution 2011-09-474

iii)

Contrat d’entretien du logiciel Ludik – Cession d’un contrat

DIRECTEUR DU MODULE TECHNIQUE
i)

D)

Travaux de coupe de gazon des terrains municipaux pour l’année
2012 – Exercice d’une option de renouvellement

DIRECTEUR DU MODULE SÉCURITÉ PUBLIQUE
i)

Contrôle animalier pour l’année 2012 – Exercice d’une option de
renouvellement

LEVÉE DE LA SÉANCE

Ve

rs

io
n

8)

lle

i)

fic
ie

B)

Calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l’année 2012

nof

A)

no

7)
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Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le
24 octobre 2011 à 19 heures à l’école Clair Matin située au 250 rue Therrien à
Saint-Eustache. Sont présents les conseillers(ères): Denis Paré, André Biard, Patrice
Paquette, Daniel Goyer (en partie), Marc Lamarre, Germain Lalonde, Pauline Harrison,
Raymond Tessier, Nicole Carignan Lefebvre et Sylvie Cloutier formant quorum sous la
présidence du maire Pierre Charron.
Monsieur le maire Pierre Charron remercie les personnes présentes de leur
participation à la séance et d’avoir accepté l’invitation des membres du Conseil dans les
quartiers Clair Matin et de la Seigneurie.

lle

1) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

fic
ie

Résolution 2011-10-540
Adoption de l’ordre du jour

nof

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 24
octobre 2011, tel que présenté.

2) LÉGISLATION

no

Résolution 2011-10-541
2A i) Adoption d’un règlement
Règlement 1602-003 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1602
décrétant une délégation de pouvoirs à certains fonctionnaires municipaux »

io
n

Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
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Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1602-003 intitulé
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1602 DÉCRÉTANT UNE
DÉLÉGATION DE POUVOIRS À CERTAINS FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX » dont
copie certifiée est insérée au Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
Résolution 2011-10-542
2A ii) Adoption d’un règlement
Règlement 1802 intitulé « Règlement décrétant des dépenses en immobilisation pour la
réfection, l’agrandissement et la construction d’immeubles et d’infrastructures
municipales et un emprunt de 398 000 $ »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement, son coût, sa portée et son mode de
financement.
Sur proposition de Pauline Harrison, appuyée par André Biard, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1802 intitulé « RÈGLEMENT
DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION POUR LA RÉFECTION,
L’AGRANDISSEMENT
ET
LA
CONSTRUCTION
D’IMMEUBLES
ET
D’INFRASTRUCTURES MUNICIPALES ET UN EMPRUNT DE 398 000 $ » dont copie
certifiée est insérée au Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
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3) PÉRIODE DE QUESTIONS

A) En réponse à la question d’un citoyen Monsieur le maire fournit des
renseignements sur les motifs du retrait du rabais de 2% applicable au paiement
des taxes municipales.

À compter de ce moment Monsieur le conseiller Daniel Goyer se joint à l’assemblée.
4) DOSSIER DU MAIRE

lle

Sujet :
4A i) Sercan - Mont Kilimanjaro

fic
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Monsieur le maire félicite Monsieur le conseiller André Biard qui a récemment
grimpé au sommet du Mont Kilimanjaro en Afrique et qui a ainsi amassé des fonds
pour Sercan.
Sujet :
4A ii) Second souffle – Défi Santé

nof

Monsieur le maire formule une motion de félicitations et de remerciements à toutes
les personnes qui ont participé et qui ont contribué à l’organisation de l’événement
« Second souffle – Défi Santé » dont les fonds ont été amassés au profit des
organismes Brigade Québécoise d’action humanitaire et Fondation Élite de SaintEustache, et qui s’est tenu dimanche le 23 octobre dernier.

no

Sujet :
4A iii) Association québécoise du loisir municipal

io
n

Monsieur le maire fait état que la Ville s’est vue décerner récemment le prix
d’excellence, pour les municipalités de 10 000 à 50 000 habitants, attribué par
l’Association québécoise du loisir municipal.

rs

5) AFFAIRES NOUVELLES DES CONSEILLERS

Ve

A) CONSEILLER DU QUARTIER CLAIR MATIN
Sujet :
5A i) Rue de Marseille
Monsieur le conseiller Marc Lamarre fait état que les travaux de réfection du réseau
d’égout sur la rue des Marseille sont maintenant complétés.
Sujet :
5A ii) Traverse piétonnière
Monsieur le conseiller Marc Lamarre fait état des démarches entreprises afin de
procéder à la fermeture d’une traverse piétonnière dans le quartier Clair Matin.
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B) CONSEILLER DU QUARTIER DE LA SEIGNEURIE
Sujet :
5B i) Rue Marcil
Monsieur le conseiller Germain Lalonde fait état que des travaux de réfection de la
chaussée sur la rue Marcil sont nécessaires.
Sujet :
5B ii) 3e Avenue

lle

Monsieur le conseiller Germain Lalonde fait état d’une problématique relativement à
l’égouttement sur une partie de la 3e avenue.

fic
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Sujet :
5B iii) 12e Avenue

Monsieur le conseiller Germain Lalonde fait état de la nécessité de travaux afin
d’améliorer l’état de la 12e Avenue.

nof

Sujet :
5B iv) 14e Avenue

Sujet :
5B v) Bassin Hotte

no

Monsieur le conseiller Germain Lalonde fait état de la nécessité de travaux de
réfection du pavage à l’intersection de la rue Bélanger et de la 14e Avenue.

io
n

Monsieur le conseiller Germain Lalonde fait état que les travaux de finition de
l’aménagement gazonné ne sont pas encore terminés.

rs

6) AFFAIRES COURANTES

Ve

Résolution 2011-10-543
6A i) Réfection du Moulin Légaré – Phase III
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu de reporter ce sujet à une prochaine séance.

7) RAPPORTS DES DIRECTEURS DE MODULE
A) DIRECTEUR DU MODULE JURIDIQUE
Résolution 2011-10-544
7 A i) Calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l’année 2012
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Denis Paré, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’établir le calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l’année
2012, à 19 h 30, aux dates indiquées au document dont copie est déposée au dossier
du Conseil.
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B) DIRECTEUR DU MODULE ADMINISTRATIF ET COMMUNAUTAIRE
Résolution 2011-10-545
7B i) GOcité – Entente intermunicipale et mandat de délégation dans la préparation
d’un appel d’offres
CONSIDÉRANT QU’en 2005, une entente intermunicipale est intervenue entre
plusieurs Villes partenaires (Villes de Longueuil, Sherbrooke, Victoriaville, SaintEustache, Thetford Mines et l’Arrondissement de Saint-Laurent de la Ville de Montréal)
visant entre autres à établir le processus d’appel d’offres pour la fourniture de services
d’un consultant ayant pour mandat la mise à jour, l’installation, l’entretien et la
commercialisation du progiciel GOcité;

fic
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lle

CONSIDÉRANT QUE le 3 octobre 2005, la Ville de Sherbrooke a, au nom des villes
partenaires, adjugé le contrat concernant la mise à jour de la technologie, son
installation et son entretien à la firme DMR Conseil pour une période de 5 ans;
CONSIDÉRANT QUE ce contrat de services pour la mise à jour, l’installation et
l’entretien du progiciel GOcité a été prolongé d’une période supplémentaire
conformément à l’appel d’offres 2005-007 et qu’il vient à échéance le 31 décembre
2011;

nof

CONSIDÉRANT QUE les technologies GOcité sont indispensables pour la gestion des
infrastructures urbaines;

no

CONSIDÉRANT QUE ces dernières années, les Villes de Drummondville, TroisRivières, Lévis et Granby et la MRC de Mékinac, ci-après désignées «Villes et MRC
clientes» ont acheté les droits d’utilisation du progiciel GOcité et qu’il est également
nécessaire d’assurer l’entretien et le support dudit progiciel dans ces villes et MRC
clientes;

io
n

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de retourner en appel d’offres pour redéfinir les modalités
d’adjudication du contrat et confier à la Ville de Sherbrooke le rôle de ville mandataire
pour réaliser la procédure d’appel d’offres visant la fourniture de services professionnels
en géomatique pour l’entretien, le support, l’évolution technologique, le développement
et la commercialisation du progiciel GOcité;

Ve

rs

CONSIDÉRANT QUE le nouveau contrat de services professionnels sera valide pour
une période de 3 ans débutant le 1er janvier 2012 avec une option de renouvellement
de 2 ans supplémentaire;
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres n’engage aucunement les villes partenaires ou
les villes et MRC clientes financièrement;
Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure une entente
intermunicipale entre les villes partenaires et les villes et MRC clientes visant à obtenir
des soumissions pour l’adjudication d’un contrat de services professionnels pour
assurer l’entretien, le support, l’évolution technologique, le développement et la
commercialisation du progiciel GOcité pour une période de trois ans débutant le 1er
janvier 2012 avec une option de renouvellement supplémentaire de deux ans, le tout
substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie
est déposée au dossier du Conseil;
De confier à la Ville de Sherbrooke le mandat de réaliser la procédure d’appel d’offres
incluant les addendas, le cas échéant, conformément à la Loi sur les cités et villes, à sa
Politique de gestion contractuelle et à sa Politique sur l’attribution des contrats de
services professionnels notamment quant à l’approbation du système de pondération et
d’évaluation des offres et à la nomination des membres du comité de sélection;
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De déléguer à la Ville de Sherbrooke le soin d’adjuger le contrat au soumissionnaire
conforme ayant obtenu le meilleur rapport qualité/prix selon l’option ou les options
retenues, le cas échéant, suivant la réception d’une résolution à cet effet des villes ou
MRC parties à l’entente qui souhaitent s’engager;
De nommer Monsieur Jean-Serge Paquette, directeur du service des Technologies de
l’information, sur le comité intermunicipal formé en application de l’entente
intermunicipale.
Résolution 2011-10-546
7B ii) Services professionnels pour la fourniture d’un système de téléphonie I.P. –
abrogation de la résolution 2011-09-474

lle

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’abroger la résolution 2011-09-474.

fic
ie

Résolution 2011-10-547
7B iii) Contrat d’entretien du logiciel Ludik – Cession d’un contrat

nof

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la cession en faveur de la Société de gestion du
réseau informatique des commissions scolaires (GRICS) des droits et obligations
consentis à M2e Solutions inc. relativement aux licences d’utilisation et d’entretien du
module informatique Ludik, aux termes de la résolution 2010-04-224 adoptée à une
séance extraordinaire tenue le 26 avril 2010;

no

D’autoriser le directeur du service des Technologies de l’information à signer, pour et au
nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.

io
n

C) DIRECTEUR DU MODULE TECHNIQUE

rs

Résolution 2011-10-548
7C i) Travaux de coupe de gazon des terrains municipaux pour l’année 2012 –
Exercice d’une option de renouvellement

Ve

Sur proposition de André Biard, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’exercer la première de quatre (4) options de renouvellement
consenties à la Ville aux termes du contrat relatif à la coupe de gazon des terrains
municipaux, contrat intervenu avec Remorquage Mobile (9064-2711 Québec inc.) ;

De renouveler en conséquence, ledit contrat pour l’année 2012 et ce, selon les autres
termes et conditions contenus au document de soumission portant le numéro
11-T-02-11;
D’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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D) DIRECTEUR DU SÉCURITÉ PUBLIQUE
Résolution 2011-10-549
7D i) Contrôle animalier pour l’année 2012 – Exercice d’une option de renouvellement
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’exercer l’option de renouvellement consentie à la Ville aux
termes du contrat relatif au contrôle animalier, contrat intervenu avec Patrouille Canine
G.L. (9223-8906 Québec inc.) ;

lle

De renouveler en conséquence, ledit contrat pour l’année 2012 et ce, selon les autres
termes et conditions contenus au document de soumission portant le numéro
10-P-09-25;

fic
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D’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

8) LEVÉE DE LA SÉANCE

nof

Résolution 2011-10-550
8) Levée de la séance

io
n

no

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de lever la séance.

________________________________
Pierre Charron, maire

Ve
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________________________________
Mark Tourangeau, greffier
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 27 OCTOBRE 2011

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

2)

PÉRIODE DE QUESTIONS

3)

Élimination par enfouissement des matières résiduelles – conclusion d’une
entente

4)

LEVÉE DE LA SÉANCE

Ve
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io
n

no

nof

fic
ie

lle

1)
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Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le
27 octobre 2011 à 17 h 30 à la salle du Conseil, à la Mairie de Saint-Eustache. Sont
présents les conseillers(ères): Denis Paré, André Biard, Patrice Paquette, Daniel
Goyer, Germain Lalonde, Pauline Harrison, Raymond Tessier, Nicole Carignan
Lefebvre et Sylvie Cloutier formant quorum sous la présidence du maire Pierre Charron.
1) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Résolution 2011-10-551
Adoption de l’ordre du jour

lle

Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 27
octobre 2011, tel que présenté.

fic
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2) PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question n’est formulée aux membres du Conseil.

nof

Résolution 2011-10-552
3) Élimination par enfouissement des matières résiduelles

no

Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure une transaction de règlement hors
cour dans le dossier des procédures judiciaires intentées devant la Cour Supérieure du
District de Terrebonne et portant le numéro 700-17-005586-085, le tout
substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie
est déposée au dossier du Conseil;

io
n

D’exercer en conséquence les deux (2) options de renouvellement établies au contrat
pour l’élimination par enfouissement des matières résiduelles de la Ville portant le
numéro 08-T-04-14, au prix et aux conditions établis à ladite transaction, et ce
conditionnellement à l’autorisation de l’engagement de crédit par le ministre des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire;

rs

D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile
et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Ve

4) LEVÉE DE LA SÉANCE
Résolution 2011-10-553
4) Levée de la séance
Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu de lever la séance.

________________________________
Pierre Charron, maire

________________________________
Isabelle Boileau, greffière-adjointe
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Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le
14 novembre 2011 à 19 h 30 à la salle du Conseil, à la mairie de Saint-Eustache. Sont
présents les conseillers(ères): Denis Paré, André Biard, Patrice Paquette (en partie),
Daniel Goyer, Marc Lamarre, Germain Lalonde, Pauline Harrison, Raymond Tessier,
Nicole Carignan Lefebvre et Sylvie Cloutier formant quorum sous la présidence du maire
Pierre Charron.

1) Adoption de l’ordre du jour
Résolution 2011-11-557
Adoption de l’ordre du jour

fic
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lle

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du
14 novembre 2011, avec l’ajout du point suivant :
« Sujet :
6C v) Demande de consultation »

Résolution 2011-11-558
Adoption de procès-verbaux

nof

2) Adoption de procès-verbaux

io
n
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Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Patrice Paquette, il est à la majorité des
voix exprimées résolu d’adopter les procès-verbaux des séances extraordinaire et
ordinaire tenues le 11 octobre 2011, tels que présentés, sauf en ce qui a trait à la
résolution 2011-10-514 du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 octobre 2011,
laquelle est modifiée en ajoutant les noms de Karine Corbeil, Amélie Dansereau et
Vanessa Coulombe;
Denis Paré
Patrice Paquette
Daniel Goyer
Marc Lamarre
Germain Lalonde
Pauline Harrison
Raymond Tessier
Nicole Carignan Lefebvre
Sylvie Cloutier
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VOTENT POUR LA PROPOSITION:

VOTE CONTRE LA PROPOSITON:

André Biard

Cette résolution est donc adoptée sur division.
Résolution 2011-11-559
Adoption de procès-verbaux
Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Patrice Paquette, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter les procès-verbaux des séances extraordinaires
tenues les 24 et 27 octobre 2011, tels que présentés.
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3) Législation
Résolution 2011-11-560
3A i) Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement 1675-107 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro
1675 »
Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-107 intitulé
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE » et de fixer la séance de
consultation au 12 décembre 2011, à 19 heures.

lle

AVIS DE MOTION

fic
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Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à
une séance subséquente, un règlement sera présenté à l’effet de modifier le règlement
de zonage numéro 1675 visant à remplacer la zone 3-C-34 par une nouvelle zone 3-H-34
afin d’y permettre l’usage « H-04 : Multifamiliale (4 à 6 logements) et établir également
les normes qui y sont applicables.

nof

Résolution 2011-11-561
3B i) Adoption d’un second projet de règlement
Règlement 1675-105 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro
1675 »

no

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro
1675-105 intitulé « RÈGLEMENT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675»;

io
n

Résolution 2011-11-562
3B ii) Adoption d’un second projet de règlement
Règlement 1675-106 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro
1675 »

Ve
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Sur proposition de Pauline Harrison, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-106
intitulé « RÈGLEMENT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675»;
Résolution 2011-11-563
3C i) Adoption d’un règlement
Règlement 1675-104 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro
1675 »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-104 intitulé
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675 » dont
copie certifiée est insérée au Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
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Résolution 2011-11-564
3C ii) Adoption d’un règlement
Règlement 1801 intitulé « Règlement constituant le code d’éthique et de déontologie des
élus de la Ville de Saint-Eustache »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

lle

Sur proposition de Sylvie Cloutier, appuyé par Daniel Goyer, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1801 intitulé « RÈGLEMENT
CONSTITUANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE LA
VILLE DE SAINT-EUSTACHE » dont copie certifiée est insérée au Livre officiel des
règlements de la Ville de Saint-Eustache.

fic
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SUJET:
3D i) Règlement 1134-025 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1134
concernant la circulation »
AVIS DE MOTION

nof

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à
une séance subséquente, un règlement sera présenté à l’effet d’établir les vitesses
permises sur les parties du chemin de la Grande-Côte et des rues Saint-Laurent et
Terrasse Lemay, devenues partie du territoire de la Ville suite à l’annexion d’une partie
du territoire de la Ville de Boisbriand.

io
n

no

SUJET:
3D ii) Règlement numéro 1756-005 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro
1756 décrétant un second programme de revitalisation des bâtiments résidentiels sur la
route 344 et sur une partie de la 25e Avenue : Programme rénovation Québec / Ville de
Saint-Eustache »
AVIS DE MOTION

Ve
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Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à
une séance subséquente, un règlement sera présenté à l’effet de modifier une partie du
territoire assujetti au programme de revitalisation.

SUJET:
3D iii) Règlement numéro 1770-003 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro
1770 décrétant un programme de revitalisation des bâtiments non-résidentiels sur la
route 344 et sur une partie de la 25e Avenue»
AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à
une séance subséquente, un règlement sera présenté à l’effet de modifier une partie du
territoire assujetti au programme de revitalisation.
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SUJET:
3D iv) Règlement 1775-002 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1775
décrétant un Programme de revitalisation dans une partie du secteur traversé par le
boulevard Industriel »
AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à
une séance subséquente, un règlement sera présenté à l’effet de modifier la durée du
programme de revitalisation dans le secteur traversé par le boulevard Industriel.

fic
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AVIS DE MOTION

lle

SUJET:
3D v) Règlement 1787-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1787
décrétant un second programme de crédit de taxes foncières afin de promouvoir la
revitalisation d’immeubles sur la route 344 et sur une partie de la 25e Avenue

nof

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à
une séance subséquente, un règlement sera présenté à l’effet de modifier une partie du
territoire assujetti au programme de crédit de taxes.

Un citoyen fait état de la présence d’odeurs lorsqu’il utilise le robinet chez lui;

B)

Un citoyen fait état de son objection en regard d’une construction projetée sur un
terrain à l’intersection de la rue Féré et du chemin d’Oka, et de son souhait qu’un
parc y soit plutôt aménagé;

C)

En réponse à la question d’un citoyen, Monsieur le maire, fait état de l’approche
humaine prise par la Ville en regard d’une situation particulière concernant une
personne âgée vivant dans des circonstances difficiles;

D)

Un citoyen s’enquiert de modifications à certains éléments du bâtiment du
complexe aquatique;

E)

io
n

no

A)

rs

4) Période de questions

Ve

Une citoyenne fait état de son désaccord avec l’installation de dos d’âne sur sa
rue;

F)

Une citoyenne fait état de la présence d’un grand nombre d’affiches de publicité
sur le chemin de la Grande Côte;

G)

Un citoyen fait état de son souhait que des seuils de ralentissement soient
installés sur sa rue. Monsieur le conseiller Germain Lalonde fournit certains
renseignements en regard de la procédure appliquée par le Comité de circulation
et du transport relativement aux seuils de ralentissement;

H)

Un citoyen fait état qu’il souhaiterait que l’éclairage de rues soit amélioré sur
certaines rues;

I)

Une citoyenne s’enquiert de la réglementation applicable en regard de gros
rebuts;

J)

Un citoyen fait état de son souhait qu’un abri d’autobus soit installé à l’intersection
des rues St-Laurent et Hémond;

K)

Une citoyenne fait état de la présence de chiens non tenus en laisse dans certains
parcs.
238

5) Dossiers du maire
Monsieur le maire réitère les commentaires qu’il a tenus plus tôt en regard d’une situation
particulière sur la rue Paquin. Il remercie toutes les personnes qui ont travaillé dans ce
dossier.

6) Affaires nouvelles des conseillers
A) CONSEILLER DU QUARTIER DES ÎLES
Sujet :
6A i) Inspecteur les fins de semaine

fic
ie

Sujet :
6A ii) Retour sur « Porte ouverte sur la 344 »

lle

Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état à nouveau de son souhait à l’effet
qu’un inspecteur soit désigné afin d’appliquer la réglementation municipale les fins
de semaine, et que cette question soit analysée dans le cadre de l’étude du budget.

nof

Monsieur le conseiller Raymond Tessier formule une motion de remerciement à
toutes les personnes impliquées dans l’organisation, ainsi que celles ayant participé,
à la journée « Porte ouverte sur la 344 ».
Sujet :
6A iii) Refus d’un dos d’âne sur la 59ième avenue

no

Monsieur le conseiller Raymond Tessier demande au Comité de la circulation et du
transport d’évaluer à nouveau la possibilité d’installer des seuils de ralentissement
sur la 59e Avenue.

io
n

Sujet :
6A iv) Zone inondable

rs

Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état de l’attente de la Ville en regard des
approbations gouvernementales relatives à la cartographie de la zone inondable.

Ve

Sujet :
6A v) Arts en fête – prix Coup d’éclat

Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état que le Festival Arts en fête a été
récipiendaire du prix Coup d’éclat, pour son site internet, décerné par la Société des
Attractions touristiques du Québec.

B) CONSEILLÈRE DU QUARTIER PLATEAU-DES-CHÊNES
Sujet :
6B i) Politique familiale MADA / sondage
Madame la conseillère Nicole Carignan-Lefebvre fait état d’une consultation
téléphonique qui sera faite prochainement par Léger Marketing en regard de la
démarche de mise à jour de la Politique municipalités amies des aînés.
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C) CONSEILLER DU QUARTIER DU VIEUX-SAINT-EUSTACHE
Sujet :
6C i) Remerciement
Monsieur le conseiller Denis Paré remercie les personnes qui ont été impliquées
dans le dossier de la rue Paquin.
Sujet :
6C ii) Terrain vacant - intersection rues Féré / Saint-Louis / chemin d’Oka
Monsieur le conseiller Denis Paré suggère que la Ville procède à l’acquisition d’un
terrain vacant situé à l’intersection des rues Féré, Saint-Louis et du chemin d’Oka.

lle

Sujet :
6C iii) Municipalisation de la rue des Lilas

fic
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Monsieur le conseiller Denis Paré fait état de son souhait que la Ville procède à la
municipalisation de la rue des Lilas.

nof

Sujet :
6C iv) Maison Chénier-Sauvé

Monsieur le conseiller Denis Paré fait état qu’il aurait souhaité participer à une visite
qui s’est tenue récemment de la Maison Chénier-Sauvé.

no

Sujet :
6C v) Demande de consultation

io
n

À la suggestion de Monsieur le conseiller Denis Paré, il est demandé, qu’une soirée
de consultation soit tenue en regard d’un projet de construction d’un bâtiment sur un
terrain de la rue Ferré.
D) CONSEILLER DU QUARTIER DU CARREFOUR

rs

Sujet :
6D i) Remerciement

Ve

Monsieur le conseiller André Biard remercie dans le cadre de la Journée du Souvenir
les soldats et les membres des forces armées pour leur sacrifice. Il remercie
également les personnes qui ont participé financièrement à la campagne de
financement de Sercan dans le cadre de la montée du Kilimanjaro.

E) CONSEILLER DU QUARTIER DES ÉRABLES
Sujet :
6E i) Retour sur la consultation du 20 octobre
Monsieur le conseiller Daniel Goyer fait état de la soirée de consultation tenue en
regard d’un projet de modification de zonage relatif au secteur des rues des Noyers
et des Cerisiers, et du boulevard Arthur-Sauvé.
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7) Affaires courantes
Sujet:
7) Rapport du maire sur la situation financière de la Ville en 2011
Monsieur le maire, conformément aux dispositions de l’article 474.1 de la Loi sur les cités
et villes, fait rapport sur la situation financière de la municipalité.
Monsieur le maire traite des derniers états financiers, du dernier rapport des vérificateurs,
du dernier programme triennal d’immobilisations et des principales réalisations de
l’année en cours.
Il fournit des indications préliminaires quant aux états financiers du présent exercice et
fait état des orientations générales qui seront incluses au prochain budget et au prochain
programme triennal d’immobilisations.

lle

Il fait aussi mention des rémunérations et allocations versées par la Ville aux membres
du Conseil.

fic
ie

Est déposée au dossier de l’assemblée, la liste des contrats visés par les paragraphes 3
et 4 dudit article 474.1.
Résolution 2011-11-565
7) Rapport du maire sur la situation financière de la Ville en 2011

no

nof

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de décréter que le texte du rapport du maire sur la situation
financière de la Ville en 2011 soit publié dans les journaux locaux en lieu et place de sa
distribution à chaque adresse civique.
Résolution 2011-11-566
8A i) Transaction dans le Parc Industriel
Habitations Clé d’Or inc.

rs

io
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Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Daniel Goyer, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de consentir à Habitations Clé d’Or inc., un délai additionnel
expirant le 29 octobre 2012, afin de satisfaire à une obligation de construction d'un
immeuble sur le lot 1 700 217 et ce, moyennant une compensation de 43 009,43$;

Ve

D’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2011-11-567
8B i) Acceptation de soumissions
Réfection du Moulin Légaré – Phase III
Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Raymond Tessier, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par St-Denis Thompson
inc. relativement aux travaux de restauration de la maçonnerie du moulin Légaré – Phase
III au montant de 514 315,56 $, taxes en sus et selon les autres termes et conditions
apparaissant au document de soumission portant le numéro B-30.19 dont copie est
déposée au dossier du Conseil.
D’imputer la dépense au règlement 1798;
D’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2011-11-568
8B ii) Acceptation d’une soumission
Régime d’assurance collective des employés
Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Daniel Goyer, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter en partie la soumission présentée par SSQ Groupe
Financier, et ce, relativement à la souscription des polices d'assurances groupes
suivantes pour la période du 1er février 2012 au 31 janvier 2017, moyennant les primes
ci-après mentionnées, taxes en sus et selon les autres termes et conditions apparaissant
au document de soumission dont copie est déposée au dossier du conseil;
Taux de prime mensuels initiaux
Employés cadres

lle

Assurance-vie de base:
Employé
Personnes à charge

fic
ie

0,171 $/1 000 $
2,556 $/adhérent

Assurance-invalidité de longue durée
Cadres
Cadres d’organismes paramunicipaux

1,490 $/100 $
0,922 $/100 $

Assurance-maladie:
Individuelle
Familiale

io
n

Assurance-vie de base
Employé
Personnes à charge

81,02 $/adhérent
201,56 $/adhérent

no

Employés policiers

0,922 $/10 $

nof

Assurance-invalidité de courte durée

0,103 $/1 000 $
1,596 $/adhérent
1,112 $/100 $

Assurance-invalidité de courte durée

1,192 $/10 $

rs

Assurance-invalidité de longue durée
Assurance-maladie:
Individuelle
Familiale

Ve

65,32 $/adhérent
157,04 $/adhérent

Employés cols blancs
Assurance-vie de base:
Employé
Personnes à charge

0,143 $/1 000 $
3,040 $/adhérent

Assurance-invalidité de longue durée

1,176 $/100 $

Assurance-invalidité de courte durée

0,551 $/10 $

Assurance-maladie:
Individuelle
Familiale

58,62 $/adhérent
145,86 $/adhérent
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Employés cols bleus
Assurance-vie de base:
Employé
Personnes à charge

0,252 $/1 000 $
2,366 $/adhérent

Assurance-invalidité de longue durée

2,564 $/100 $

Assurance-invalidité de courte durée

1,251 $/10 $

Assurance-maladie:
Individuelle
Familiale

48,70 $/adhérent
121,12 $/adhérent

Pompiers
0,142 $/1 000 $

lle

Assurance-vie de base
Assurance-médicaments:
Individuelle
Familiale

fic
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8,26 $/adhérent
24,74 $/adhérent

Brigadiers et brigadières scolaires
Assurance-vie de base:
Employé
Personnes à charge

nof

0,354 $/1 000 $
1,577 $/adhérent

Employés temporaires

Retraités
Assurance-vie de base

0,276 $/1 000 $

no

Assurance-vie de base

1,447 $/1 000 $

io
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D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile
et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

rs

Résolution 2011-11-569
8B ii) Acceptation d’une soumission
Régime d’assurance collective des employés

Ve

Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Denis Paré, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Axa assurances inc.,
relativement à la souscription d’une police d’assurance-décès ou mutilation par accident,
pour la période du 1er février 2012 au 31 janvier 2017, moyennant le paiement des
primes ci-après mentionnées, taxes en sus et selon les termes et conditions apparaissant
au document dont copie est déposée au dossier du conseil;
Taux de prime mensuels initiaux
Employés cols blancs et cols bleus
Assurance décès ou mutilation par accident

0,022 $/1 000 $

Employés cadres et policiers
Assurance décès ou mutilation par accident

0,022 $/1 000 $

Couverture en devoir

0,012 $/1 000 $

Pompiers
Couverture en devoir

0,012 $/1 000 $
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D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile
et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2011-11-570
8B iii) Acceptation de soumissions
Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2012
Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Produits
Chimiques CCC Ltée., relativement à la fourniture, en 2012, d’hydroxyde de sodium 50
% en vrac de 25 000 kg liquide, au prix de 0,647 $/kg (base sèche), taxes en sus et selon
les autres termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le
numéro RAIM-2011-06 dont copie est déposée au dossier du Conseil;
D’imputer ladite dépense au poste budgétaire 02-412-00-635;

fic
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lle

D’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2011-11-571
8B iii) Acceptation de soumissions
Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2012

nof

Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Quadra Chimie Ltée.,
relativement à la fourniture, en 2012, d’hydroxyde de sodium 50 % en lot de 4 barils de
208 litres au prix de 0,74 $/litre, taxes en sus et selon les autres termes et conditions
apparaissant au document de soumission portant le numéro RAIM-2011-06 dont copie
est déposée au dossier du Conseil;

no

D’imputer ladite dépense au code budgétaire 02-412-00-635;

io
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D’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2011-11-572
8B iii) Acceptation de soumissions
Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2012

Ve
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Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Daniel Goyer, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Lavo inc.,
relativement à la fourniture, en 2012, d’hypochlorite de sodium 12 % en vrac de 1 000
litres, au prix de 0,475 $/litre, taxes en sus et selon les autres termes et conditions
apparaissant au document de soumission portant le numéro RAIM-2011-06 dont copie
est déposée au dossier du Conseil;
D’imputer ladite dépense au code budgétaire 02-412-00-635;
D’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2011-11-573
8B iii) Acceptation de soumissions
Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2012

Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Brenntag
Canada inc., relativement à la fourniture, en 2012, de silicate de sodium « N » en vrac de
25 000 kg liquide, au prix de 0,329 $/kg, taxes en sus et selon les autres termes et
conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro RAIM-2011-06
dont copie est déposée au dossier du Conseil;
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D’imputer ladite dépense au code budgétaire 02-412-00-635;
D’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2011-11-574
8B iii) Acceptation de soumissions
Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2012

D’imputer ladite dépense au code budgétaire 02-412-00-635;

lle

Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Pauline Harrison, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Kemira Water Solutions
Canada inc., relativement à la fourniture en 2012 de polymère de décantation Superfloc
N300– eau potable en lot de 10 sacs de 25 kg, au prix de 4,95 $/kg, taxes en sus et
selon les autres termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le
numéro RAIM-2011-06 dont copie est déposée au dossier du Conseil;

fic
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D’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

nof

Résolution 2011-11-575
8B iii) Acceptation de soumissions
Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2012

no

Sur proposition de Denis Paré, appuyé par Pauline Harrison, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Kemira Water Solutions
Canada inc., relativement à la fourniture, en 2012, de sulfate d’aluminium en vrac de
30 000 kg, au prix de 0,0995 $/kg, taxes en sus et selon les autres termes et conditions
apparaissant au document de soumission portant le numéro RAIM-2011-06 dont copie
est déposée au dossier du Conseil;

io
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D’imputer ladite dépense au code budgétaire 02-412-00-635;

rs

D’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Ve

Résolution 2011-11-576
8B iii) Acceptation de soumissions
Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2012
Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Pauline Harrison, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Univar Canada Ltée,
relativement à la fourniture, en 2012, de Pass 10 en lot de 20 barils de 205 litres, au prix
de 0,80 $/litre, taxes en sus et selon les autres termes et conditions apparaissant au
document de soumission portant le numéro RAIM-2011-06 dont copie est déposée au
dossier du Conseil;
D’imputer ladite dépense au code budgétaire 02-412-00-635;
D’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2011-11-577
8B iii) Acceptation de soumissions
Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2012
Sur proposition de Pauline Harrison, appuyée par Germain Lalonde, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Lavo inc., relativement
à la fourniture, en 2012, d’hypochlorite de sodium 12 % en vrac de 15 000 litres, au prix
de 0,34 $/litre, taxes en sus, et selon les autres termes et conditions apparaissant au
document de soumission portant le numéro RAIM-2011-06 dont copie est déposée au
dossier du Conseil;
D’imputer ladite dépense aux codes budgétaires 02-412-00-635 et 02-414-00-635 pour la
partie applicable à chacun d'eux;

fic
ie

Résolution 2011-11-578
8B iii) Acceptation de soumissions
Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2012

lle

D’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

nof

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Kemira
Water Solutions Canada inc., relativement à la fourniture, en 2012, de polymère de
déshydratation Superfloc C-446 en lot de 40 sacs de 25 kg, au prix de 5,02 $/kg, taxes
en sus et selon les autres termes et conditions apparaissant au document de soumission
portant le numéro RAIM-2011-06 dont copie est déposée au dossier du Conseil;

no

D’imputer ladite dépense au code budgétaire 02-414-00-635;

D’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

io
n

Résolution 2011-11-579
8B iii) Acceptation de soumissions
Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2012

Ve

rs

Sur proposition de Pauline Harrison, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Les Produits Chimiques
Erpac inc., relativement à la fourniture, en 2012, de polymère de décantation – eaux
usées Prosedim CS-338 en lot de 40 sacs de 25 kg. au prix de 5,10 $/kg, taxes en sus et
selon les autres termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le
numéro RAIM-2011-06 dont copie est déposée au dossier du Conseil;
D’imputer ladite dépense au code budgétaire 02-414-00-635;
D’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2011-11-580
8B iii) Acceptation de soumissions
Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2012
Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Kemira
Water Solutions Canada inc., relativement à la fourniture, en 2012, de l’alufer 10% en
vrac de 30 000 kg liquide, au prix de 0,114 $/kg, taxes en sus et selon les autres termes
et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro RAIM-2011-06
dont copie est déposée au dossier du Conseil;
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D’imputer ladite dépense au code budgétaire 02-414-00-635;
D’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2011-11-581
8B iii) Acceptation de soumissions
Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2012

D’imputer ladite dépense au code budgétaire 02-414-00-635;

lle

Sur proposition de Denis Paré, appuyé par Pauline Harrison, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Graymont Québec inc.,
relativement à la fourniture, en 2012, de chaux vive en vrac de 30 000 kg, au prix de
0,343 $/kg, taxes en sus et selon les autres termes et conditions apparaissant au
document de soumission portant le numéro RAIM-2011-06 dont copie est déposée au
dossier du Conseil;

fic
ie

D’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

nof

Résolution 2011-11-582
8C i) Nomination d’un maire suppléant

no

Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de nommer Monsieur Marc Lamarre, maire suppléant et substitut
du maire au Conseil de la M.R.C., pour les trois (3) prochains mois.

Résolution 2011-11-583
8D i) Acceptation d’une soumission - Fourniture de bacs à fleurs
Modification à la résolution 2011-08-406

rs

io
n

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de modifier la résolution 2011-08-406 en remplaçant le numéro du
règlement 1790 par 1792.

Ve

Sujet:
8E i) Demande d'un permis d’alcool
Restaurant Dunn’s St-Eustache – 511 boulevard Antoine-Séguin
La demande formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du
Québec par le Restaurant Dunn’s St-Eustache est déposée au dossier du Conseil.
Sujet:
8E ii) Demande d'un permis d’alcool
Restaurant Tao Grill – 739 boulevard Arthur-Sauvé
La demande formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du
Québec par le Restaurant Tao Grill est déposée au dossier du Conseil.
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9) Personnel
Résolution 2011-11-584
9 i) Personnel
Embauche d’un professeur – Poste contractuel - Service du sport et du plein air
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Raymond Tessier, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher Julie Ciavarella au poste contractuel de professeur
au Service du sport et du plein air;
Et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est déposée
au dossier du Conseil;

lle

D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de
la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

fic
ie

Résolution 2011-11-585
9 ii) Personnel
Embauche d’une technicienne à la paie

nof

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’embaucher Madame Nadia Fortin au poste de
technicienne à la paie, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document
dont copie est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de
la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

no

Résolution 2011-11-586
9 iii) Personnel
Embauche d’un surintendant au service des eaux

io
n

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’embaucher Monsieur Yanick Fortier au poste de
surintendant au service des eaux, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au
document dont copie est déposée au dossier du Conseil;

rs

D’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Ve

Résolution 2011-11-587
9 iv) Personnel
Embauche d’une préposée au contentieux
Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Sylvie Cloutier, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’embaucher Madame Sophie Henrichon au poste
de préposée au contentieux, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au
document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de
la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2011-11-588
9 v) Personnel
Embauche de policiers à l’essai
Sur proposition de Sylvie Cloutier, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher Messieurs Olivier Boucher et Mathieu Leblanc, aux
postes de policiers à l’essai et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au
document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser le directeur par intérim du Service de police à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

lle

Résolution 2011-11-589
9 vi) Personnel
Embauche d’un chargé de projet au Service des travaux publics

fic
ie

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à la majorité des
voix exprimées résolu d’embaucher Monsieur Charles Asselin, à titre de chargé de projet
contractuel au Service des travaux publics et ce, pour la durée et aux conditions
mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
André Biard
Patrice Paquette
Daniel Goyer
Marc Lamarre
Germain Lalonde
Pauline Harrison
Raymond Tessier
Nicole Carignan Lefebvre
Sylvie Cloutier

no

nof

VOTENT POUR LA PROPOSITION:

Denis Paré

io
n

VOTE CONTRE LA PROPOSITON:
Cette résolution est donc adoptée sur division.

rs

10) Rapport des comités du Conseil

Ve

Résolution 2011-11-590
10 i) Rapport des commissions et comités du Conseil
Commission de l’administration publique des finances et des ressources humaines

Sur proposition de André Biard, appuyé par Germain Lalonde, il est à la majorité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros
CAPFRH-2011-10-93 à CAPFRH-2011-10-103 contenues au procès-verbal de
l’assemblée tenue le 26 octobre 2011, telles que présentées.
VOTENT POUR LA PROPOSITION:

André Biard
Patrice Paquette
Daniel Goyer
Marc Lamarre
Germain Lalonde
Pauline Harrison
Raymond Tessier
Nicole Carignan Lefebvre
Sylvie Cloutier

VOTE CONTRE LA PROPOSITON:

Denis Paré

Cette résolution est donc adoptée sur division.
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Résolution 2011-11-591
10 ii) Rapport des commissions et comités du Conseil
Commission des loisirs, de la culture et du communautaire
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CLCC-11151 à CLCC-11-168 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 octobre
2011, telles que présentées.
Résolution 2011-11-592
10 iii) Rapport des commissions et comités du Conseil
Comité consultatif d’urbanisme

fic
ie

lle

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les
numéros C-C-U-2011-10-191 à C-C-U-2011-10-201 contenues au procès-verbal de la
séance ordinaire tenue le 13 octobre 2011, telles que présentées.
Résolution 2011-11-593
10 iv) Rapport des commissions et comités du Conseil
Comité des travaux publics du génie et du service des eaux

nof

Sur proposition de André Biard, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros
CTPGE-2011-10-01 et CTPGE-2011-10-02 contenues au procès-verbal de l’assemblée
tenue le 20 octobre 2011, telles que présentées.

no

Résolution 2011-11-594
10 v) Rapport des commissions et comités du Conseil
Comité des communications et de la technologie de l’information

rs

io
n

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les
numéros CCTI 11-10-09 à CCTI 11-10-13 contenues au procès-verbal de l’assemblée
tenue le 26 octobre 2011, telles que présentées.

Ve

Sujet:
10 vi) Rapport des commissions et comités du Conseil
Comité de la sécurité publique
Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 25 octobre 2011 est déposé au dossier du
Conseil.
Résolution 2011-11-595
10 vii) Rapport des commissions et comités du Conseil
Comité de la circulation et du transport

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par André Biard, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CCT-201178 à CCT-2011-86 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 octobre 2011,
telles que présentées.
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Monsieur le conseiller Patrice Paquette mentionne qu’il préfère s’abstenir de participer à
toutes délibérations et à toutes décisions en regard de l’étude du prochain dossier. En
conséquence il quitte l’assemblée.
Résolution 2011-11-596
10 viii) Rapport des commissions et comités du Conseil
Comité de gestion de la revitalisation de la route 344

lle

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Pauline Harrison, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros
CR-2011-10-04 et CR-2011-10-05 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 4
octobre 2011, telles que présentées.
À compter de ce moment, Monsieur le conseiller Patrice Paquette reprend son siège.

fic
ie

Résolution 2011-11-597
10 viii) Comité de gestion de la revitalisation de la route 344
Nomination d’un membre

nof

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Pauline Harrison, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu de nommer Madame Jacqueline Dionne membre du Comité
de gestion de la revitalisation de la route 344.

no

Sujet:
10 ix) Rapport des commissions et comités du Conseil
Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie

io
n

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 12 octobre 2011 est déposé au dossier du
Conseil.

rs

Résolution 2011-11-598
10 x) Rapport des commissions et comités du Conseil
Commission de l’environnement et de l’embellissement

Ve

Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Pauline Harrison, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro CEE-2011-1008 contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 4 octobre 2011, telle que
présentée.
11) Rapport des directeurs des modules
A) DIRECTEUR DU MODULE JURIDIQUE
SUJET:
11A i) Rapport sur la participation de certains élus à une formation sur l’éthique et la
déontologie
Le greffier dépose le rapport indiquant les élus ayant suivi à ce jour, une formation sur
l’éthique et la déontologie.
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SUJET:
11A ii) Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement 1802
(emprunt 398 000 $ - dépenses en immobilisation pour la réfection, l’agrandissement et
la construction d’immeubles et d’infrastructures municipales)
Le greffier dépose le certificat prévu par la loi relativement au résultat de la procédure
d’enregistrement tenue le 9 novembre 2011 sous l’autorité du règlement numéro 1802
décrétant des dépenses en immobilisation pour la réfection, l’agrandissement et la
construction d’immeubles et d’infrastructures municipales et un emprunt de 398 000 $.
B) DIRECTEUR DU MODULE ADMINISTRATIF ET COMMUNAUTAIRE

lle

Résolution 2011-11-599
11B i) Entente avec la Commission scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles - utilisation
du complexe aquatique par les écoles primaires

fic
ie

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu de conclure une entente avec la Commission scolaire de la
Seigneurie des Mille-Îles et l’Association du sport et du plein air de Saint-Eustache inc.
relativement à l’utilisation du complexe aquatique par les écoles de la Commission
scolaire, le tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au
document dont copie est déposée au dossier du Conseil;

nof

D’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

no

Résolution 2011-11-600
11B ii) Entente avec la Commission scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles stationnement de l’école Jacques-Labrie

io
n

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu de conclure une entente avec la Commission
scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles et l’Association du sport et du plein air de SaintEustache inc. relativement au partage du stationnement de l’école Jacques-Labrie, le
tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document dont
copie est déposée au dossier du Conseil;

Ve

rs

D’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2011-11-601
11B iii) Entente avec L’Air en fête inc.
Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Raymond Tessier, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu de conclure une entente avec L’Air en fête inc.
relative à l’organisation d’un camp de jour durant la relâche scolaire, le tout
substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie
est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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C) DIRECTEUR DU MODULE TECHNIQUE
Résolution 2011-11-602
11C i) Fourrière municipale – dépense additionnelle
Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de verser à Bernard Sauvé Excavation inc. une dépense
additionnelle de 59 404,10 $, taxes en sus, dans le cadre du contrat relatif aux travaux
d’agrandissement de la fourrière municipale pour automobile;
D’imputer ladite dépense au règlement 1790;

fic
ie

Résolution 2011-11-603
11C ii) Pavage 2011 – dépense additionnelle

lle

D’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu de verser à Construction Anor une dépense additionnelle de
20 000 $, taxes en sus, dans le cadre du contrat relatif aux travaux de pavage;

nof

D’imputer ladite dépense au règlement 1790;

D’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

no

Résolution 2011-11-604
11C iii) Complexe Walter-Buswell

io
n

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu de verser à Lambda/Catalogna co-entreprises une
dépense additionnelle de 36 295,64 $, taxes en sus, dans le cadre du contrat relatif aux
travaux de reconstruction de la glace #1 au Complexe Walter-Buswell;

rs

D’imputer ladite dépense au règlement 1766;

Ve

D’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

D) DIRECTEUR GÉNÉRAL
Résolution 2011-11-605
11D i) CIT Laurentides
Prévisions budgétaires de l’exercice 2012
Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’approuver les prévisions budgétaires préparées
par le CIT Laurentides pour le service de transport régulier et le service de transport
adapté et ce, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, le tout telles que plus
amplement détaillées aux documents dont copie est déposée au dossier du Conseil;
De confirmer au CIT Laurentides l’engagement de la Ville à lui verser la quote-part
prévue à l’entente et ce, sur réception d’une demande à cet effet;
D’autoriser la trésorière à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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12) Rapports et comptes du mois
Sujet:
12A Rapport de construction pour le mois d’octobre 2011
Le rapport de construction pour le mois d’octobre 2011 est déposé au dossier du Conseil.

Résolution 2011-11-606
12B Comptes payés et à payer pour le mois d’octobre 2011

fic
ie

lle

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de ratifier le montant des comptes payés et d’autoriser le paiement
des comptes à payer pour le mois d’octobre 2011, lesquels totalisent 5 781 428,52 $ et
sont plus amplement détaillés à un document préparé par le Service des finances de la
Ville et dont copie est déposée au dossier du Conseil.

Résolution 2011-11-607
13) Levée de l’assemblée

nof

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de lever l’assemblée.

Ve

rs

io
n

no

Et la séance est levée
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________________________________
Pierre Charron, maire

________________________________
Mark Tourangeau, greffier

1)

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

2)

PÉRIODE DE QUESTIONS

3)

COMMISSIONS ET COMITES DU CONSEIL

DIRECTEUR DU MODULE ADMINISTRATIF

i)

LEVÉE DE LA SÉANCE

io
n

no

5)

Moulin Légaré – conclusion d’une entente

nof

4)

Composition des commissions et comités du Conseil

fic
ie

i)

lle

ORDRE DU JOUR
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 21 NOVEMBRE 2011

Ve

rs

__________________________________
Mark Tourangeau, greffier
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Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le
21 novembre 2011 à 17 h 30 à la salle du Conseil, à la Mairie de Saint-Eustache. Sont
présents les conseillers(ères): Denis Paré, André Biard, Patrice Paquette, Marc
Lamarre, Germain Lalonde, Pauline Harrison, Raymond Tessier, Nicole Carignan
Lefebvre et Sylvie Cloutier formant quorum sous la présidence du maire Pierre Charron.
1) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Résolution 2011-11-608
Adoption de l’ordre du jour

lle

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 21
novembre 2011, tel que présenté.

fic
ie

2) PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question n’est formulée aux membres du Conseil.

nof

Résolution 2011-11-609
3) i) Composition des commissions et comités du Conseil

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à la
majorité des voix exprimées résolu de modifier la composition des commissions et
comités désignés ci-après de sorte qu’elle soit dorénavant comme suit :

rs

io
n

no

Commission de l’administration publique, Germain Lalonde, Président
des finances et des ressources
Nicole Carignan Lefebvre, Vice-présidente
humaines
Pierre Charron

Ve

Commission des loisirs, de la culture et
du communautaire

Membres consultatifs – volet administratif :
- Christian Bellemare
- Bastien Morin
- Ginette Lacroix
- François Bélanger
- Mark Tourangeau
- Thierry Vallières
Raymond Tessier, Président
(Responsable du volet culturel)
Marc Lamarre, vice-président
(Responsable du volet sport et plein air)
Nicole Carignan Lefebvre, membre
(Responsable du volet communautaire)
Membres consultatifs – volet administratif :
- Bastien Morin
- Jean-Pierre Hunter
- Nicole Grimard
- Karine Bourbonnais
- Jacques Langlois
- Mélanie Séguin
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Commission de l’environnement et de
l’embellissement

fic
ie

lle

Comité de la sécurité publique

Daniel Goyer, Président
Pauline Harrison, Vice-présidente
André Biard, membre
Membres consultatifs :
- Omer Demers
- Guy Lajoie
- Sophie Legault
- Suzanne Mercure
Membres consultatifs – volet administratif :
- Élisa Bonin
- Luc Degarie
Germain Lalonde, Président
Pauline Harrison, Vice-présidente
Pierre Charron
Membre consultatif :
- Léon Tremblay

io
n

no

nof

Comité consultatif d’urbanisme

Membres consultatifs – volet administratif :
- Thierry Vallières
- Charles De Rouville
- Daniel Boucher
Patrice Paquette, Président
Nicole Carignan Lefebvre, Vice-présidente
Sylvie Cloutier, membre
Léon Tremblay
Michel Rousseau
Jean-François Leclerc
Stéphanie St-Marseille
Membres consultatifs – volet administratif :
- Normand Rousseau
- Denis Trudel
- Charles De Rouville
Germain Lalonde, Président
Sylvie Cloutier, Vice-présidente
André Biard, membre
Membres consultatifs – volet administratif :
- Luc Degarie
- Alain Legault
- Bernard Pelletier
Germain Lalonde, Président
Sylvie Cloutier, Vice-présidente
André Biard, membre
Membres consultatifs – volet administratif :
- Michel Filiatrault
- Martine Massé
- Rodrigue Chiasson

Ve

rs

Comité de la circulation et du transport

Comité des travaux publics, du génie et
du service des eaux

VOTENT POUR LA PROPOSITION:

Denis Paré
Patrice Paquette
Marc Lamarre
Germain Lalonde
Pauline Harrison
Raymond Tessier
Nicole Carignan Lefebvre
Sylvie Cloutier

VOTE CONTRE LA PROPOSITON:

André Biard

Cette résolution est donc adoptée sur division.
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Résolution 2011-11-610
4 i) Moulin Légaré - Conclusion d’une entente
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec la Ministre de la Culture,
des Communications et de la Condition féminine une entente concernant le versement
d’une subvention relative à des travaux au Moulin Légaré et ce, selon les termes et
conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser le maire et le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

lle

Résolution 2011-11-611
5) Levée de la séance

nof

fic
ie

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de lever la séance.

Ve

rs

io
n

no

________________________________
Pierre Charron, maire
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________________________________
Mark Tourangeau, greffier

ORDRE DU JOUR
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 29 NOVEMBRE 2011

1)

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

2)

PÉRIODE DE QUESTIONS

3)

AVIS DE MOTION

ii)

Règlement 1315-019 intitulé « RÈGLEMENT MODIFIANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 1315 CONCERNANT LE PAIEMENT D’UNE
COMPENSATION POUR LE SERVICE D’ÉGOUT »

iii)

Règlement 1753-003 intitulé « RÈGLEMENT MODIFIANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 1753 DÉCRÉTANT L’IMPOSITION D’UNE
COMPENSATION POUR LE SERVICE RELATIF AUX DÉCHETS ET
AUX MATIÈRES RECYCLABLES »

iv)

Règlement 1803 intitulé « RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’IMPOSITION
DES TAXES FONCIÈRES POUR L’ANNÉE 2012 »

io
n

no

nof

fic
ie

lle

Règlement 1036-036 intitulé « RÈGLEMENT MODIFIANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 1036 CONCERNANT LA DISTRIBUTION, LA
VENTE D’EAU ET LE RACCORDEMENT À DIVERS SERVICES
MUNICIPAUX »

LEVÉE DE LA SÉANCE

Ve

rs

4)

i)

__________________________________
Mark Tourangeau, greffier
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Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le
29 novembre 2011 à 18 heures à la salle du Conseil, à la Mairie de Saint-Eustache.
Sont présents les conseillers(ères): Denis Paré, André Biard, Patrice Paquette, Daniel
Goyer, Marc Lamarre, Germain Lalonde, Pauline Harrison, Nicole Carignan Lefebvre et
Sylvie Cloutier formant quorum sous la présidence du maire Pierre Charron.
1) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Résolution 2011-11-612
Adoption de l’ordre du jour

lle

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Denis Paré, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 29
novembre 2011, tel que présenté.

fic
ie

2) PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question n’est formulée aux membres du Conseil.

nof

3) AVIS DE MOTION

no

SUJET:
3 i) Règlement 1036-036 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1036
concernant la distribution, la vente d’eau et le raccordement à divers services
municipaux »
AVIS DE MOTION

rs

io
n

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à
une séance subséquente, un règlement sera présenté à l’effet de modifier le règlement
1036 relatif à la distribution, la vente d’eau et le service de raccordement à divers
services municipaux et plus particulièrement pour modifier le montant de la tarification
pour le service d’aqueduc.

Ve

SUJET:
3 ii) Règlement 1315-019 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1315
concernant le paiement d’une compensation pour le service d’égout »
AVIS DE MOTION

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à
une séance subséquente, un règlement sera présenté à l’effet de modifier le règlement
numéro 1315 relatif au paiement d’une compensation pour le service d’égout et plus
particulièrement, pour modifier le montant de cette compensation.
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SUJET:
3 iii) Règlement 1753-003 intitulé « Règlement modifiant le règlement 1753 décrétant
l’imposition d’une compensation pour le service relatif aux déchets et aux matières
recyclables »
AVIS DE MOTION

lle

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à
une séance subséquente, un règlement sera présenté à l’effet de modifier le règlement
1753 relatif au paiement d’une compensation pour le service relatif aux déchets et aux
matières recyclables et plus particulièrement pour modifier le montant de cette
compensation.

fic
ie

SUJET:
3 iv) Règlement 1803 intitulé « Règlement décrétant l’imposition des taxes foncières
pour l’année 2012 »
AVIS DE MOTION

nof

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à
une séance subséquente, un règlement sera présenté à l’effet de décréter l’imposition
de taxes foncières, tant générales que spéciales, pour l’année 2012.
Résolution 2011-11-613
4) Levée de la séance

io
n

no

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de lever la séance.

Ve

rs

________________________________
Pierre Charron, maire

________________________________
Mark Tourangeau, greffier
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Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le
12 décembre 2011 à 19 heures à la salle du Conseil, à la Mairie de Saint-Eustache,
étant la séance de consultation concernant le règlement 1675-107. Sont présents les
conseillers(ères): Denis Paré, André Biard, Patrice Paquette, Marc Lamarre, Germain
Lalonde, Pauline Harrison, Raymond Tessier, Nicole Carignan Lefebvre et Sylvie
Cloutier, formant quorum sous la présidence du maire Pierre Charron.
1) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1675-107

lle

Le projet de règlement portant le numéro 1675-107 intitulé « RÈGLEMENT MODIFIANT
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675 » vise à remplacer la zone 3-C-34 par
une nouvelle zone 3-H-34 afin d’y permettre l’usage « H-04 : Multifamiliale (4 à 6
logements) et établir également les normes qui y sont applicables.

fic
ie

À la demande du maire, le directeur du Service de l'urbanisme fournit aux personnes
présentes des explications additionnelles concernant les conséquences résultant de
l’adoption de ce règlement.

nof

À la demande du maire, le greffier identifie les dispositions du projet de règlement qui
sont susceptibles d’approbation par les personnes habiles à voter.
Le greffier identifie également les zones visées desquelles peut émaner une demande
d’approbation référendaire, les conditions de validité d’une telle demande et les
conditions que doivent remplir les personnes intéressées.

io
n

Et la séance est levée

no

Aucune des personnes présentes à l’assemblée ne formule de commentaire ou de
question aux membres du Conseil.

rs

________________________________
Pierre Charron, maire

Ve

________________________________
Mark Tourangeau, greffier
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rs

Ve

io
n

lle

fic
ie

nof

no

ORDRE DU JOUR
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 12 DÉCEMBRE 2011 – 19H30

Adoption de l’ordre du jour

2)

Adoption du budget pour l’année 2012

3)

Adoption du programme triennal des immobilisations pour les années
2012, 2013 et 2014

4)

Modalité de distribution du résumé du budget et du programme triennal
des immobilisations

5)

Période de questions

6)

Levée de la séance

no

nof

fic
ie

lle

1)

Ve

rs

io
n

_______________________________
Mark Tourangeau, greffier
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Séance extraordinaire budgétaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache
tenue le 12 décembre 2011 à 19 h 35 à la salle du Conseil, à la Mairie de SaintEustache. Sont présents les conseillers(ères): Denis Paré, André Biard, Patrice
Paquette, Daniel Goyer, Marc Lamarre, Germain Lalonde, Pauline Harrison, Raymond
Tessier, Nicole Carignan Lefebvre et Sylvie Cloutier formant quorum sous la présidence
du maire Pierre Charron.
1) Adoption de l’ordre du jour
Résolution 2011-12-614
Adoption de l’ordre du jour

2) Adoption du budget pour l’année 2012

nof

SUJET:
2) Adoption du budget pour l’année 2012

fic
ie

lle

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire budgétaire
du 12 décembre 2011, tel que présenté.

Monsieur le maire fait état des particularités importantes apparaissant au budget de
l’exercice 2012 de même que du taux des diverses taxes et compensations qui
deviendront exigibles.

no

Monsieur le maire fait état des principaux postes de revenus et dépenses apparaissant
aux prévisions budgétaires du prochain exercice et des priorités qui ont été retenues.

io
n

Monsieur le conseiller Germain Lalonde, président de la Commission de l’administration
publique, des finances et des ressources humaines, commente brièvement la teneur
des prévisions budgétaires déposées.

rs

Résolution 2011-12-615
2) Adoption du budget pour l’année 2012

Ve

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à la
majorité des voix exprimées résolu d’adopter le budget de la Ville de Saint-Eustache
pour l’année 2012, tel que détaillé ci-après:

VILLE DE SAINT-EUSTACHE
BUDGET 2012

Poste budgétaire
REVENUS DE TAXATION
TAXE SUR LA VALEUR FONCIERE

Description

BUDGET
44 610 400 $

01.111.01.000

TAXE FONCIERE GENERALE

01.111.02.000

TAXE FONCIERE GENERALE - CREDIT

01.111.03.000

TAXE SUR IMMEUBLES NON RESIDENTIELS

01.111.04.000

GESTION DES DECHETS

3 707 600 $

01.111.05.000

TAXES SPECIALES ZONES

2 357 300 $

01.111.08.000

TAXATION 6 LOGEMENTS ET PLUS

1 910 100 $

01.111.11.000

TERRAINS VAGUES DESSERVIS

451 200 $

01,111,12,000

TAXES PATRIMONIALES

380 200 $
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21 889 800 $
(130 000) $
14 044 200 $

Poste budgétaire

Description

BUDGET

TAXES SUR UNE AUTRE BASE

7 212 200 $

01.114.01.000

TAXE D'EAU

2 895 000 $

01.114.02.000

TAXE D'EAU-COMPTEURS

01.114.20.000

TAXE EGOUT

01.114.22.000

EGOUT COMPTEURS

01.114.40.000

AMELIORATIONS LOCALES

334 300 $
2 895 000 $
112 800 $
975 100 $

COMPENSATION TENANT LIEU DE TAXES

1 385 200 $

01.125.30.000

SANTE ET SERVICES SOCIAUX

933 000 $

01.125.31.000

ECOLES PRIMAIRE ET SECONDAIRE

452 200 $

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX

680 500 $

01.139.01.000

SERVICES EXTERIEURS INCENDIES

01,139,02,000

ENTENTE INTERMUNICIPALE

01.139.03.000

FORMATION POMPIER

01.139.04.000

ENTENTE DE SERVICE

22 000 $

lle

300 000 $
500 $

fic
ie

358 000 $

AUTRES SERVICES RENDUS

1 607 900 $

CARTES PRIVILEGES - NON RESIDENTS

20 000 $

01.141.10.000

CENTRE COMMUNAUTAIRE

11 000 $

01.141.11.000

INSCRIPTIONS ATELIERS CULTURELS

01.141.14.000

ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES

01.141.15.000

ACTIVITES LIBRES EN GYMNASE

01.141.17.000

ENTREES PATIN LIBRE

01.141.18.000

ECOLE DE SPORTS

17 900 $

01.141.20.000

ARTS MARTIAUX

11 500 $

01.141.21.000

LOCATION DE GLACE & ARENAS

01.141.22.000

LOCATION DE CASIERS

19 800 $

01.141.24.000

LOYER DE RESTAURANT

20 100 $

01.141.25.000

LOYER DU PRO-SHOP

01.141.26.000

MISE EN FORME GYMNASE

io
n

no

nof

01.141.01.000

107 000 $
6 700 $
17 000 $
2 000 $

315 000 $

8 900 $
50 400 $

MISE EN FORME AQUATIQUE

68 200 $

01.141.28.000

COURS TENNIS

22 400 $

01.141.29.000

COURS AUTRES DISCIPLINES

01.141.30.000

LOCATION DE TERRAINS DE BALLE

rs

01.141.27.000

FRAIS D'INFRASTRUCTURES

01.141.41.000

COURS DE NATATION

Ve

01.141.40.000

3 000 $
24 400 $
20 000 $
156 000 $

01.141.42.000

DROITS D'ENTREE (PISCINE)

10 000 $

01.141.43.000

PASSES ANNUELLES (PISCINE)

2 500 $

01.141.44.000

LOCATION PISCINE

1 500 $

01.141.56.000

REVENU GUICHET

01.141.57.000

REVENUS RESTAURANT

55 000 $

01.141.58.000

FRAIS DE SERVICE

18 900 $

01.141.60.000

REVENUS BIBLIOTHEQUE

45 000 $

01.141.61.000

REVENUS VENTE ET LOCATION

6 000 $

01.141.62.000

REVENUS BIBLIOTHEQUES TAXABLES

3 500 $

01.141.63.000

REVENUS VENTEES LOCATION TAXABLE

01.141.93.000

INCENDIE - DESINCARCERATION

3 400 $

01.143.02.000

DROIT PASSGE (LOT 288-232)

1 900 $

01.143.03.000

REVENUS FRAIS DE CONCIERGERIE

1 000 $

01.143.04.000

LOYER CONNEXIONS INFORMATIQUES

10 400 $

01.143.05.000

LOCATION SALLE - MAISON DU CITOYEN

32 100 $

01.143.06.000

LOYER ST-VIATEUR

18 500 $

01.143.07.000

LOYER CHENIER-SAUVE

200 000 $

500 $

3 000 $
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Poste budgétaire

Description

BUDGET

01.143.08.000

LOCATION SALLE - ARTS CULTURE

01.143.12.000

LOYER TOUR TELECOMMUNICATION ST-JOSEPH-DU-LAC

01.145.10.000

DOMMAGE A LA PROPRIETE DE LA VILLE

01.145.20.000

RECOUVREMENT EGOUT-AQUEDUC

01.149.11.000

VENTE DE DOCUMENTS

3 500 $

01.149.12.000

VENTE ARTICLES PROMOTIONS

1 000 $

01.149.13.000

ASSERMENTATION

1 000 $

01.149.14.000

SITE ECOCENTRE

30 000 $

01.149.15.000

COLLECTE DE BRANCHES

8 000 $

01.149.18.000

DEBLOCAGE D'EGOUT

2 000 $

01.149.21.000

VENTES ARTICLES INCENDIES

01.149.22.000

STRUCTURE D'AFFICHAGE

01.149.23.000

VENTE DOCUMENT POLICE

01.149.24.000

REVENUS APPROVISIONNEMENT

01.149.25.000

VENTE BACS ROULANTS

01.149.26.000

REDEVANCES IMMONET

01.149.27.000

VENTE RÉCUPÉRATEUR EAU DE PLUIE

1 300 $
30 000 $
105 000 $

800 $

lle

27 000 $
6 000 $

38 000 $

fic
ie

AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES

13 500 $

2 000 $
8 000 $
16 300 $
7 171 300 $

PERMIS DE CONSTRUCTION

01.151.17.000

PERMIS DE LOTISSEMENT

3 000 $

01.151.18.000

FRAIS ETUDES URBANISME

2 100 $

01.151.19.000

FRAIS REGLEMENTS ET PUBLICATION

01.151.20.000

MUTATIONS IMMOBILIERES

01.151.21.000

POLICE 911

01.151.24.000

CERTIFICAT D'AUTORISATION

01.151.25.000

CERTIFICAT D'OCCUPATION D'AFFAIRES

01.151.26.000

DEROGATION MINEURE

16 000 $

01.151.30.000

COMMISSIONS TITRES DE TRANSPORT

40 000 $

io
n

no

nof

01.151.14.000

135 000 $

8 600 $
2 200 000 $
225 900 $
10 000 $
9 000 $

AMENDES

1 529 900 $

01.152.10.000

PERCEPTION POUR FRAIS COUR

1 010 000 $

01.152.20.000

FRAIS SYSTEME ALARME

21 100 $

01.152.21.000

FOURRIERE MUNICIPALE

230 000 $

rs

01.152.01.000

INTERETS DE BANQUES

01.153.40.000

INTERETS SUR ARRERAGES DE TAXES

Ve

01.153.10.000

60 000 $
305 000 $

01.154.90.000

DÉLAI DE CONSTRUCTION

1 073 900 $

01.154.91.000

REVENUS DIVERS

01.154.95.000

REVENUS DIVERS POLICE

01.154.99.000

REVENUS FONDS DES CARRIERES ET SABL

01.155.01.000

PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE

01.155.02.000

ATTESTATION DE CONFORMITE

4 500 $

01.155.03.000

CERTIFICAT DE CONFORMITE SAAQ

1 100 $

01.155.05.000

CERTIFICAT ANNUEL PESTICIDE

2 000 $

5 000 $
57 700 $
221 000 $
500 $

TRANSFERTS CONDITIONNELS

2 900 100 $

01.382.50.000

COMPENSATION TVQ

1 812 500 $

01.382.62.000

SUBVENTION VOLUMES

01.382.64.000

SUBVENTION DIVERSES BIBLIOTHEQUES

10 000 $

01.382.65.000

REVENU PARTENARIAT INFORMATIQUE

11 000 $

01.382.70.000

SUBVENTION ART-CULTURE

103 000 $

01.382.80.000

SUBVENTION CUEILLETTE SELECTIVE

372 800 $

01.382.84.000

SUBVENTION TRICENTRIS

01.382.85.000

SUBVENTION RECYC-QUEBEC

147 000 $

268

39 500 $
394 300 $

Poste budgétaire
01.389.03.000

Description

BUDGET

ENTENTE - INSTITUTION FINANCIÈRE

10 000 $

GRAND TOTAL REVENUS

65 567 600 $

DÉPENSES
LÉGISLATION

786 100 $

02.110.00.111

SALAIRE MAIRE ET CONSEILLERS

02.110.00.117

REMUNERATION BUREAU

90 200 $

02.110.00.210

FONDS PENSION
QUOTE-PART AU FINANCEMENT AU REGIME DE
PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES

46 800 $

02.110.00.220

R.R.Q.

17 000 $

02.110.00.230

ASSURANCE-EMPLOI

02.110.00.235

ASSURANCE PARENTALE

02.110.00.240

R.A.M.Q.

02.110.00.250

ACCIDENT TRAVAIL C.S.S.T.Q.

02.110.00.260

ASSURANCE GROUPE

02.110.00.310

FRAIS DE DEPLACEMENT

02.110.00.339

COUT DUPLICATEUR

02.110.00.349

DEPENSES DIVERSES

02.110.00.360

EVENEMENTS SPECIAUX MERITE PATRIMONIALE

02.110.00.498

FORMATION (CONGRES)

11 000 $

02.110.00.911

AIDE SOUTIEN LOISIRS- COMMUNAUTAIRES

38 000 $

02.110.00.916

CONTRIBUTION - HÔPITAL

20 000 $

02.110.00.918

DONS-CONTRIBUTION

30 000 $

02.110.00.992

RÉGIE COMMUNAUTAIRE (PROJETS ORGANISMES)

13 000 $

02.110.00.993

RÉGIE CULTURELLE (PROJETS ORGANISMES)

10 000 $

02.110.00.994

REGIE SPORTIVE (PROJETS ORGANISMES)

11 000 $

02.110.00.997

RECONNAISSANCE ORGANISMES

13 000 $

02.110.00.999

CLINIQUE DE SANG

24 300 $

lle

1 700 $
3 900 $

no

nof

fic
ie

16 100 $
1 600 $
1 600 $
15 000 $
200 $
1 000 $
4 000 $

2 000 $

io
n

02.110.00.213

414 700 $

COUR MUNICIPALE

621 000 $

RÉMUNÉRATION RÉGULIÈRE

92 400 $

02.120.00.210

FONDS PENSION

13 500 $

rs

02.120.00.111

R.R.Q.

02.120.00.230

ASSURANCE EMPLOI

800 $

02.120.00.235

ASSURANCE PARENTALE

500 $

02.120.00.240

R.A.M.Q.

4 100 $

02.120.00.250

ACCIDENT TRAVAIL C.S.S.T.Q.

1 200 $

02.120.00.260

ASSURANCE GROUPE

3 400 $

02.120.00.310

FRAIS DÉPLAC. ET REPRES.

700 $

02.120.00.498

COURS FORMATION & PERFECT.

600 $

02.120.00.670

FOURNITURE DE BUREAU

02.120.00.920

QUOTE PART DANS LA COUR MUNICIPALE

Ve

02.120.00.220

2 300 $

6 500 $

TRÉSORERIE

495 000 $
680 100 $

02.130.00.111

REMUNERATION REGULIERE

02.130.00.112

REMUNERATION TEMPORAIRE

2 000 $

02.130.00.121

SURTEMPS

3 500 $

02.130.00.210

FONDS PENSION

48 200 $

02.130.00.220

R.R.Q.

17 600 $

02.130.00.230

ASSURANCE EMPLOI

6 200 $

02.130.00.235

ASSURANCE PARENTALE

3 200 $
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459 200 $

Poste budgétaire

Description

BUDGET

02.130.00.240

R.A.M.Q.

20 400 $

02.130.00.250

ACCIDENT TRAVAIL C.S.S.T.Q.

02.130.00.260

ASSURANCE GROUPE

02.130.00.310

FRAIS DEPLAC. ET REPRES.

02.130.00.311

FRAIS DE REPAS

02.130.00.312

FRAIS DEPLACEMENT FORMATION

02.130.00.339

COUT DU DUPLICATEUR

02.130.00.349

DEPENSES DIVERSES

02.130.00.413

COMPTABILITE & VERIF.

57 900 $

02.130.00.414

SERVICES PROFESSIONNELS

20 000 $

02.130.00.494

COTISATIONS ET ABONNEMENTS

1 000 $

02.130.00.498

FORMATION

1 700 $

02.130.00.551

ENT. ET REP. AMEUBLEMENT

02.130.00.670

FOURNITURE DE BUREAU

7 700 $
11 900 $
500 $
1 000 $

lle

200 $

1 600 $

13 000 $

fic
ie

APPROVISIONNEMENT

800 $
2 500 $

439 700 $

REMUNERATION REGULIERE

02.131.00.112

REMUNERATION TEMPORAIRE

36 300 $

02.131.00.210

FONDS DE PENSION

29 000 $

02.131.00.220

R.R.Q.

02.131.00.230

ASSURANCE EMPLOI

4 400 $

02.131.00.235

ASSURANCE PARENTALE

2 300 $

02.131.00.240

R.A.M.Q.

02.131.00.250

ACCIDENT TRAVAIL C.S.S.T.Q.

5 500 $

02.131.00.260

ASSURANCE GROUPE

7 000 $

02.131.00.293

FONDS JOURS MALADIE

02.131.00.310

FRAIS DEPLAC. ET REPRES.

500 $

02.131.00.311

FRAIS DE REPAS

100 $

02.131.00.339

COUT DU DUPLICATEUR

400 $

io
n

no

nof

02.131.00.111

266 300 $

12 400 $

13 300 $

2 600 $

DEPENSES DIVERSES

1 500 $

02.131.00.414

FRAIS DISPOSITION DE MATERIEL

1 000 $

02.131.00.494

COTISATIONS ET ABONNEMENTS

200 $

02.131.00.498

COURS DE PERFECTIONNEMENT

800 $

rs

02.131.00.349

02.131.00.531

ENTRETIEN DE LA POMPE
ENTR. & REPARATION EDIFICEAPPROVISIONNEMENT

12 000 $

02.131.00.540

ENT.& REP.MATERIEL ROULANT

1 500 $

02.131.00.551

ENTRETIEN ET REPAR. AMEUBLEMENT

7 500 $

02.131.00.631

ESSENCE

6 700 $

02.131.00.643

OUTILLAGE

600 $

02.131.00.650

VETEMENTS

400 $

02.131.00.670

FOURNITURE DE BUREAU

02.131.00.681

ELECTRICITE

Ve

02.131.00.525

1 800 $

2 200 $
23 400 $

COMMUNICATIONS

812 800 $

02.132.00.111

REMUNERATION REGULIERE

363 200 $

02.132.00.112

REMUNERATION TEMPORAIRE

16 600 $

02.132.00.121

SURTEMPS

02.132.00.210

FONDS DE PENSION

42 700 $

02.132.00.220

R.R.Q.

14 600 $

02.132.00.230

ASSURANCE EMPLOI

5 100 $

02.132.00.235

ASSURANCE PARENTALE

2 800 $

02.132.00.240

R.A.M.Q.

02.132.00.250

ACCIDENT TRAVAIL C.S.S.T.Q.

6 000 $

16 800 $

270

6 700 $

Poste budgétaire

Description

BUDGET

02.132.00.260

ASSURANCE GROUPE

8 200 $

02.132.00.310

FRAIS DEPLAC. ET REPRES.

1 100 $

02.132.00.311

FRAIS DE REPAS

02.132.00.312

FRAIS DEPLACEMENT FORMATION

02.132.00.339

COUT DUPLICATEUR

02.132.00.341

PUBLICITE ET PROMOTION

02.132.00.342

FRAIS DE DISTRIBUTION

6 100 $

02.132.00.343

AFFICHAGE ET SIGNALISATION

3 000 $

02.132.00.344

FILMS ET PHOTOGRAPHIES

4 100 $

02.132.00.345

IMPRESSION

02.132.00.349

DEPENSES DIVERSES

02.132.00.351

ARTICLES DE PROMOTION

02.132.00.354

COMITE D'EMBELLISSEMENT

02.132.00.360

EVENEMENTS SPECIAUX - NOURRITURE ET BOISSON

02.132.00.361

RECONNAISSANCE

02.132.00.366

DECORATION ET REPRESENTATION

02.132.00.413

SITE INTERNET

02.132.00.414

SERV. PROFES. (ETUDES)

02.132.00.416

CONCOURS

02.132.00.493

RECEPTIONS

02.132.00.494

COTISATIONS ET ABONNEMENTS

2 500 $

02.132.00.498

FORMATION

2 500 $

02.132.00.516

LOCATION DE MATERIEL ET EQUIPEMENT

02.132.00.670

FOURNITURE DE BUREAU

02,132,00,999

PROJETS NON RÉCURRENTS

200 $
1 100 $
400 $
18 300 $

99 300 $
1 000 $

lle

10 000 $

no

nof

fic
ie

18 000 $

DIRECTION - SERVICES ADMINISTRATIFS

16 400 $
8 300 $
1 900 $
15 000 $
63 800 $
200 $
1 500 $

9 900 $
11 000 $
34 500 $
104 700 $

REMUNERATION REGULIERE

74 800 $

02.135.00.210

FONDS DE PENSION

10 900 $

io
n

02.135.00.111
02.135.00.220

R.R.Q.

1 900 $

02.135.00.230

ASSURANCE EMPLOI

600 $

02.135.00.235

ASSURANCE PARENTALE

400 $

02.135.00.240

R.A.M.Q.

rs

3 300 $

ACCIDENT TRAVAIL C.S.S.T.Q.

1 000 $

02.135.00.260

ASSURANCE GROUPE

2 800 $

02.135.00.310

FRAIS DEPLAC. ET REPRES.

1 500 $

02.135.00.339

COUT DU DUPLICATEUR

1 500 $

02.135.00.494

COTISATIONS ET ABONNEMENTS

1 200 $

02.135.00.498

FORMATION - CONGRES

02.135.00.670

FOURNITURE DE BUREAU

Ve

02.135.00.250

800 $
4 000 $

BUREAU SEM

325 800 $

02.136.00.111

REMUNERATION REGULIERE

02.136.00.112

REMUNERATION TEMPORAIRE

2 000 $

02.136.00.121

TEMPS SUPPLEMENTAIRE

2 000 $

02.136.00.210

FONDS DE PENSION

22 300 $

02.136.00.220

REGIME DES RENTES DU QUEBEC (RRQ)

12 000 $

02.136.00.230

ASSURANCE-EMPLOI

4 400 $

02.136.00.235

ASSURANCE PARENTALE

2 100 $

02.136.00.240

REGIME D'ASSURANCE MALADIE QUEBEC

02.136.00.250

SANTE ET SECURITE DE TRAVAIL CSST

5 000 $

02.136.00.260

ASSURANCES COLLECTIVES

4 200 $
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253 900 $

11 200 $

Poste budgétaire

Description

BUDGET

02.136.00.310

FRAIS DE DEPLACEMENT

100 $

02.136.00.311

FRAIS DE REPAS

400 $

02.136.00.312

FRAIS DEPLACEMENT FORMATION

200 $

02.136.00.349

DEPENSES DIVERSES

500 $

02.136.00.498

FORMATION-CONGRES

1 500 $

02.136.00.650

VETEMENTS & ACCESSOIRES

1 000 $

02.136.00.670

FOURNITURES DE BUREAU

3 000 $

INFORMATIQUE

878 100 $

02.137.00.111

REMUNERATION REGULIERE

321 500 $

02.137.00.112

REMUNERATION TEMPORAIRE -

49 500 $

02.137.00.121

SURTEMPS

02.137.00.210

FONDS DE PENSION

02.137.00.220

R.R.Q.

02.137.00.230

ASSURANCE EMPLOI

02.137.00.235

ASSURANCE PARENTALE

02.137.00.240

R.A.M.Q.

02.137.00.250

ACCIDENT TRAVAIL C.S.S.T.

02.137.00.260

ASSURANCE GROUPE

02.137.00.310

FRAIS DEPLAC. ET REPRES.

02.137.00.311

FRAIS DE REPAS

02.137.00.312

FRAIS DEPLACEMENT FORMATION

02.137.00.333

MODEM

02.137.00.335

INSCRIPTIONS PAR TELEPHONE

02.137.00.414

SERVICES PROFESSIONNELS

02.137.00.415

MISE A JOUR DES LOGICIELS

02.137.00.494

COTISATIONS-ABONNEMENTS

02.137.00.498

FORMATION-CONGRES

02.137.00.532

ENTR.& REP. EQUIPEMENT

5 000 $

lle

32 700 $
14 600 $

io
n

no

nof

fic
ie

5 200 $
2 900 $

16 100 $
6 800 $
10 200 $
1 000 $
200 $
200 $
5 000 $
3 000 $
22 700 $
351 600 $
800 $
5 500 $
20 000 $

02.137.00.540

ENT.ET REPAR. MATERIEL ROULANT INFORMATIQUE

1 000 $

02.137.00.631

ESSENCE

1 000 $

02.137.00.670

FOURNITURES DE BUREAU

1 600 $
48 500 $

rs

ARCHIVES

REMUNERATION REGULIERE ARCHIVES

02.138.00.210

FONDS DE PENSION ARCHIVES

3 300 $

02.138.00.220

REGIME DES RENTES DU QUEBEC (RRQ) ARCHIVES

1 800 $

02.138.00.230

ASSURANCE-EMPLOI ARCHIVES

600 $

02.138.00.235

ASSURANCE PARENTALE ARCHIVES

300 $

02.138.00.240

REGIME D'ASSURANCE MALADIE QUEBEC ARCHIVES

02.138.00.250

SANTE ET SECURITE DE TRAVAIL CSST ARCHIVES

02.138.00.260

ASSURANCES COLLECTIVES ARCHIVES

1 200 $

02.138.00.670

FOURNITURES DE BUREAU

1 700 $

Ve

02.138.00.111

GREFFE

37 300 $

1 600 $
700 $

348 000 $

02.140.00.111

REMUNERATION REGULIERE

155 000 $

02.140.00.210

FONDS DE PENSION

22 600 $

02.140.00.220

R.R.Q.

4 700 $

02.140.00.230

ASSURANCE EMPLOI

1 500 $

02.140.00.235

ASSURANCE PARENTALE

02.140.00.240

R.A.M.Q.

7 000 $

02.140.00.250

ACCIDENT TRAVAIL C.S.S.T.Q.

2 100 $

02.140.00.260

ASSURANCE GROUPE

6 800 $

900 $

272

Poste budgétaire

Description

BUDGET

02.140.00.310

FRAIS DEPLAC. ET REPRES.

400 $

02.140.00.312

FRAIS DEPLACEMENT FORMATION

02.140.00.341

INFORMATIONS JOURNAUX

37 000 $

02.140.00.412

SERVICES JURIDIQUES

94 000 $

02.140.00.494

COTISATIONS ET ABONNEMENTS

9 500 $

02.140.00.497

ELECTIONS

1 500 $

02.140.00.498

FORMATION

2 500 $

02.140.00.670

FOURNITURE DE BUREAU

1 500 $

1 000 $

CONTENTIEUX

247 500 $

02.141.00.111

REMUNERATION REGULIERE

117 800 $

02.141.00.210

FONDS DE PENSION

13 100 $

02.141.00.220

REGIME DES RENTES DU QUEBEC (RRQ)

02.141.00.230

ASSURANCE-EMPLOI

02.141.00.235

ASSURANCE PARENTALE

02.141.00.240

REGIME D'ASSURANCE MALADIE QUEBEC

5 300 $

02.141.00.250

SANTE ET SECURITE DE TRAVAIL CSST

2 000 $

02.141.00.260

ASSURANCES COLLECTIVES

4 600 $

02.141.00.310

FRAIS DE DEPLACEMENT

02.141.00.312

FRAIS DEPLACEMENT FORMATION

02.141.00.412

SERVICES JURIDIQUES

30 000 $

02.141.00.414

SERVICES PROFESSIONNELS

25 000 $

02.141.00.498

FORMATION-CONGRES

02.141.00.995

RECLAMATIONS DE DOMMAGES ET INTERE

02.150.00.417

nof

fic
ie

800 $

SERVICE EVALUATION

RESSOURCES HUMAINES

lle

1 400 $

no

ÉVALUATIONS

4 100 $

REMUNERATION REGULIERE

02.160.00.121

SURTEMPS

io
n

02.160.00.111

400 $
1 000 $

2 000 $
40 000 $
519 200 $
519 200 $
762 000 $
390 300 $
1 000 $

FONDS DE PENSION

49 200 $

02.160.00.220

R.R.Q.

13 400 $

02.160.00.230

ASSURANCE EMPLOI

4 600 $

02.160.00.235

ASSURANCE PARENTALE

2 700 $

rs

02.160.00.210

R.A.M.Q.

02.160.00.250

ACCIDENT TRAVAIL C.S.S.T.Q.

Ve

02.160.00.240

17 200 $
6 300 $

02.160.00.260

ASSURANCE GROUPE

11 400 $

02.160.00.310

FRAIS DEPLAC. ET REPRES.

2 900 $

02.160.00.312

FRAIS DEPLACEMENT FORMATION

1 700 $

02.160.00.339

COUT DU DUPLICATEUR

02.160.00.341

PUBLIC. EMPLOIS JOURNAUX

02.160.00.360

EVENEMENTS SPECIAUX

02.160.00.413

RELATION DE TRAVAIL

100 000 $

02.160.00.414

SERVICES PROFESSIONNELS

36 900 $

02.160.00.442

SERV. MEDICAUX/PREVENTION

23 000 $

02.160.00.444

SERV. PROFESSIONNELS CSST

52 300 $

02.160.00.494

COTISATIONS ET ABONNEMENTS

02.160.00.497

FORMATION CORPORATIVE

02.160.00.498

FORMATION

4 500 $

02.160.00.670

FOURNITURE DE BUREAU

3 600 $

1 000 $
20 000 $
1 100 $

273

3 900 $
15 000 $

Poste budgétaire

Description

BUDGET

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

1 043 400 $

02.190.00.111

EXIGENCE ENTENTE ORGANISATION

175 500 $

02.190.00.119

REVENUS SALAIRES

(12 500) $

02.190.00.321

FRAIS DE POSTE

55 000 $

02.190.00.322

FRET ET MESSAGERIES

02.190.00.331

TELEPHONE

02.190.00.349

DEPENSES DIVERSES

02.190.00.422

ASS.BIENS & RESPONSABILITE

215 900 $

02.190.00.424

ASSURANCE VEHICULES

39 800 $

02.190.00.438

IMMATRICULATIONS

76 600 $

02.190.00.494

COTISATIONS-ABONNEMENTS

40 400 $

02.190.00.951

IMPREVUS (LEGISLATION)

442 500 $

02.190.00.952

REMBOURSEMENT 42.86% TPS

8 000 $
279 800 $

lle

2 000 $

(279 600) $
32 000 $

fic
ie

MAISON CHÉNIER SAUVÉ
LOCATION TERRAINS OU TOUR TELECOM

02.190.02.531

ENT. ET REPAR. EDIFICE MAISON CHENIER/SAUVE

02.190.02.535

CONCIERGERIE MAISON CHENIER

02.190.02.632

HUILE A CHAUFFAGE - MAISON SAUVE/CHENIER

5 500 $

02.190.02.681

ELECTRICITE - MAISON CHENIER-SAUVE

3 700 $

02.190.02.991

SUBVENTION A DES ORGAN.SANS BUT LU

nof

02.190.02.512

1 000 $
16 000 $

5 000 $
93 600 $

02.190.04.531

ENTRETIEN ET REPAR. D'EDIFICE- MAISON DU CITOYEN

15 000 $

02.190.04.535

CONCIERGERIE-MAISON DU CITOYEN

45 000 $

02.190.04.681

ELECTRICITE MAISON CITOYEN

26 000 $

02.190.04.682

no

MAISON DU CITOYEN

800 $

CHAUFFAGE GAZ NATUREL MAISON CITOYEN

7 600 $

MAIRIE 145 ST-LOUIS

55 600 $

ENTR. & REPARATION EDIFICE- MAIRIE 145 ST-LOUIS

17 500 $

02.190.06.681

ELECTRICITE - MAIRIE

38 100 $

io
n

02.190.06.531

ÉDIFICE 4 PLACE DE LA GARE

12 500 $

02.190.07.531

ENTRETIEN ET REPAR. D'EDIFICE- 4 PLACE DE LA GARE

02.190.07.681

ELECTRICITE LOCAUX ST-VIATEUR

3 800 $

rs

ÉDIFICE 307 ST-EUSTACHE

500 $
12 000 $

ENTRETIEN ET REPAR. D'EDIFICE - 307 ST-EUSTACHE

02,190,09,681

ÉLECTRICITÉ - 307 ST-EUSTACHE

1 000 $

CHAUFFAGE GAZ NATUREL- 307 ST-EUSTACHE

2 300 $

Ve

02.190.09.531
02,190,09,682

500 $

DIRECTION GÉNÉRALE

280 400 $

02.195.00.111

REMUNERATION REGULIERE

148 700 $

02.195.00.210

FONDS DE PENSION

21 700 $

02.195.00.220

REGIME DES RENTES DU QUEBEC (RRQ)

3 500 $

02.195.00.230

ASSURANCE-EMPLOI

1 200 $

02.195.00.235

ASSURANCE PARENTALE

02.195.00.240

REGIME D'ASSURANCE MALADIE QUEBEC

6 600 $

02.195.00.250

SANTE ET SECURITE DE TRAVAIL CSST

1 700 $

02.195.00.260

ASSURANCES COLLECTIVES

5 100 $

02.195.00.310

FRAIS DE DEPLACEMENT

02.195.00.311

FRAIS DE REPAS

5 000 $

02.195.00.312

FRAIS DEPLACEMENT FORMATION

1 300 $

02.195.00.348

FRAIS DE COMITE

3 000 $

700 $

600 $

274

Poste budgétaire

Description

BUDGET

02.195.00.349

DEPENSES DIVERSES

3 000 $

02.195.00.414

SERVICES PROFESSIONNELS

75 000 $

02.195.00.494

COTISATIONS-ABONNEMENTS

1 300 $

02.195.00.498

FORMATION-CONGRES

2 000 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE - DIVISION POLICE

9 147 800 $

REMUNERATION - CADRES ET EMPLOYES BUREAU

570 500 $

02.210.00.210

FONDS DE PENSION

683 700 $

02.210.00.220

R.R.Q.

217 600 $

02.210.00.230

ASSURANCE EMPLOI

74 900 $

02.210.00.235

ASSURANCE PARENTALE

44 300 $

02.210.00.240

R.A.M.Q.

298 200 $

02.210.00.250

ACCIDENT TRAVAIL C.S.S.T.Q.

104 600 $

02.210.00.260

ASSURANCE GROUPE

02.210.00.293

FONDS JOURS DE MALADIE

02.210.00.332

LICENCES RADIO

02.210.00.511

LOYER - REPARTITION 911

02.210.00.531

ENTR. & REPARATION EDIFICE-POLICE 144 DORION

02.210.00.536

ENTRETIEN - FOURRIERE MUNICIPALE

02.210.00.540

ENT.& REP.MATERIEL ROULANT

02.210.00.961

ECOLE NATIONALE DE POLICE

02.210.01.111

REMUNERATION REGULIERE

02.210.01.112

REMUNERATION TEMPORAIRE

253 000 $

02.210.01.119

SALAIRE REVENUS

(231 700) $

02.210.01.121

SURTEMPS POLICIERS

02.210.01.310

FRAIS DEPLAC. ET REPRES.

02.210.01.341

PREVENTION-PUBLICITE

02.210.01.414

SERVICES PROFESSIONNELS

71 900 $

02.210.01.498

FORMATION ET COURS PERFECTIONNEMENT

64 500 $

lle

02.210.00.117

111 700 $

io
n

no

nof

fic
ie

1 500 $
4 700 $

41 500 $
17 000 $
500 $
70 000 $
50 000 $
4 649 100 $

283 700 $
16 000 $
4 200 $

SERVICE SOUTIEN OPERATIONNEL

02.210.01.631

ESSENCE

148 800 $

02.210.02.112

REMUNERATION TEMPORAIRE REPARTITEUR

188 000 $

02.210.02.114

REMUNERATION REPARTITEUR

411 800 $

rs

02.210.01.545

8 000 $

TEMPORAIRE COLS BLEUS COLS BLANCS

18 400 $

02.210.02.116

PREPOSE AUX PIECES A CONVICTION

46 900 $

02.210.02.117

REMUNERATION - CENTRE DE DONNEES

219 000 $

02.210.02.118

BRIGADIERS SCOLAIRES

284 100 $

02.210.02.122

SURTEMPS TEMPORAIRE REPARTITEURS

02.210.02.124

SURTEMPS REPARTITEURS

02.210.02.311

FRAIS DE REPAS DES REPARTITEURS

02.210.02.318

FRAIS DEPLAC. BRIGADIERS SCOL.

3 300 $

02.210.02.339

COUT DU DUPLICATEUR

3 500 $

02.210.02.345

IMPRESSION

5 600 $

02.210.02.494

COTISATIONS ET ABONNEMENTS

7 900 $

02.210.02.499

CUEILLETTE DE CHIENS

64 000 $

02.210.02.516

LOC. MATERIEL & EQUIPEMENT

93 600 $

02.210.02.560

ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS

15 000 $

02.210.02.643

OUTILLAGE

40 000 $

02.210.02.650

VETEMENTS & ACCESSOIRES

87 000 $

02.210.02.657

VETEMENTS BRIGADIERS, COLS BLEUS

02.210.02.670

FOURNITURES DE BUREAU

Ve

02.210.02.115
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4 000 $
20 300 $
400 $

6 300 $
25 000 $

Poste budgétaire

Description

BUDGET

02.210.02.681

ELECTRICITE

36 000 $

02.210.02.682

CHAUFFAGE GAZ NATUREL

6 500 $

02.210.02.695

OUTILLAGE POUR IDENTITE JUDICIAIRE

3 000 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE - DIVISION PRÉVENTION INCENDIE

2 021 000 $

REMUNERATION REGULIERE

556 400 $

02.220.00.112

REMUNERATION TEMPORAIRE

4 600 $

02.220.00.113

REMUNERATION FORMATION

127 800 $

02.220.00.114

REMUNERATION POMPIERS

713 200 $

02.220.00.192

ALLOCATIONS

18 500 $

02.220.00.210

FONDS DE PENSION

73 900 $

02.220.00.220

R.R.Q.

60 000 $

02.220.00.230

ASSURANCE EMPLOI

23 300 $

02.220.00.235

ASSURANCE PARENTALE

02.220.00.240

R.A.M.Q.

02.220.00.250

ACCIDENT TRAVAIL C.S.S.T.Q.

02.220.00.260

ASSURANCE GROUPE

02.220.00.310

FRAIS DEPLAC. ET REPRES.

02.220.00.311

FRAIS DE REPAS

02.220.00.312

FRAIS DEPLACEMENT FORMATION

02.220.00.332

LICENCES RADIO

02.220.00.339

COUT DU DUPLICATEUR

02.220.00.341

PUBLICITE INFORMATION

02.220.00.349

DEPENSES DIVERSES

02.220.00.432

SERV. EXTERIEURS INCENDIE

02.220.00.494

COTISATIONS ET ABONNEMENTS

1 800 $

02.220.00.498

COURS FORMATION PREVENTION

8 400 $

02.220.00.516
02.220.00.531

LOCATION DE MATERIEL ET EQUIP.
ENTR. & REPARATION EDIFICE-INCENDIE 20 BOUL
INDUSTRIEL

02.220.00.532

ENTRETIEN ET REPAR. D'EQUIPEMENTS

02.220.00.540

ENT.& REP.MATERIEL ROULANT

02.220.00.560

ENTRETIEN RADIOS MOBILES

02.220.00.631

ESSENCE

37 700 $

02.220.00.643

OUTILLAGE

25 000 $

02.220.00.650

VETEMENTS & ACCESSOIRES

61 700 $

02.220.00.660

ARTICLES DE NETTOYAGE

1 200 $

02.220.00.669

BIENS A REFACTURER

3 300 $

02.220.00.670

FOURNITURE DE BUREAU

02.220.00.681

ELECTRICITE

02.220.00.682

CHAUFFAGE GAZ NATUREL

3 000 $

02.220.00.689

SERVICES EXTINCTEURS

1 000 $

02.220.01.531

ENTRETIEN ET REPARATION CASERNE 25E AVENUE

lle

02.220.00.111

10 500 $

Ve

rs

io
n

no

nof

fic
ie

61 200 $
25 000 $
23 600 $
2 000 $
3 000 $
900 $
5 000 $
900 $
3 000 $
500 $
26 300 $

22 600 $
33 300 $
7 900 $
25 000 $
9 000 $

6 000 $
34 000 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE - DIVISION SÉCURITÉ CIVILE

500 $
79 100 $

02.230.00.111

REMUNERATION REGULIERE

02.230.00.210

FONDS DE PENSION

700 $

02.230.00.220

R.R.Q.

200 $

02.230.00.230

ASSURANCE EMPLOI

100 $

02.230.00.235

ASSURANCE PARENTALE

100 $

02.230.00.240

R.A.M.Q.

400 $
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8 200 $

Poste budgétaire

Description

BUDGET

02.230.00.250

ACCIDENT TRAVAIL C.S.S.T.Q.

200 $

02.230.00.260

ASSURANCE GROUPE

200 $

02.230.00.310

FRAIS DEPLAC. ET REPRES.

02.230.00.311

FRAIS DE REPAS

500 $

02.230.00.312

FRAIS DEPLACEMENT FORMATION

300 $

02.230.00.339

COUT DU DUPLICATEUR

100 $

02.230.00.341

PUBLICITE INFORMATION

500 $

02.230.00.348

ACTIVITES OPERATIONNELLES

800 $

02.230.00.414

SERVICES PROFESSIONNELS

02.230.00.494

COTISATIONS ET ABONNEMENTS

02.230.00.497

COURS PREMIERS SOINS

5 000 $

02.230.00.498

COURS PERFECT. & FORMATION

3 500 $

02.230.00.511

LOCATION DE BATISSES

02.230.00.512

TOUR TELECOMMUNICATION

02.230.00.516

LOCATION DE MATERIEL ET EQUIP.

1 800 $

02.230.00.540

ENT.& REP.MATERIEL ROULANT PROTECTION CIVILE

2 000 $

02.230.00.560

ENTRETIEN RADIOS MOBILES

02.230.00.631

ESSENCE

02.230.00.643

OUTILLAGE

02.230.00.650

VETEMENTS ET ACCESSOIRES

02.230.00.660

ARTICLES DE NETTOYAGE

02.230.00.670

FOURNITURE DE BUREAU

2 200 $

02.230.00.681

ELECTRICITE

1 000 $

6 600 $

lle

400 $

26 100 $

nof

fic
ie

5 500 $

no

DIRECTION SERVICES TECHNIQUES

1 000 $

800 $
1 700 $
4 300 $
4 700 $
200 $

174 500 $

REMUNERATION REGULIERE

132 600 $

02.305.00.210

FONDS DE PENSION

19 400 $

02.305.00.220

REGIME DES RENTES DU QUEBEC (RRQ)

3 100 $

02.305.00.230

ASSURANCE-EMPLOI

1 000 $

io
n

02.305.00.111

ASSURANCE PARENTALE

02.305.00.240

REGIME D'ASSURANCE MALADIE QUEBEC

5 900 $

02.305.00.250

SANTE ET SECURITE DE TRAVAIL CSST

1 600 $

02.305.00.260

ASSURANCES COLLECTIVES

4 500 $

rs

02.305.00.235

FRAIS DE DEPLACEMENT

02.305.00.312

FRAIS DEPLACEMENT FORMATION

2 000 $
600 $

Ve

02.305.00.310

700 $

COTISATIONS-ABONNEMENTS

02.310.00.111

REMUNERATION REGULIERE

983 200 $

02.310.00.112

REMUNERATION TEMPORAIRE

11 100 $

02.310.00.113

REMUNERATION ETUDIANTS

5 400 $

02.310.00.119

SALAIRE REVENUS

(2 000) $

02.310.00.121

SURTEMPS

2 000 $

02.310.00.210

FONDS DE PENSION

134 100 $

02.310.00.220

R.R.Q.

35 000 $

02.310.00.230

ASSURANCE EMPLOI

11 900 $

02.310.00.235

ASSURANCE PARENTALE

02.310.00.240

R.A.M.Q.

44 300 $

02.310.00.250

ACCIDENT TRAVAIL C.S.S.T.Q.

17 000 $

02.310.00.260

ASSURANCE GROUPE

31 900 $

02.310.00.310

FRAIS DEPLAC. ET REPRES.

02.305.00.494

1 100 $

02.305.00.498

FORMATION-CONGRES

2 000 $

TRAVAUX PUBLICS - ADMINISTRATION

1 520 400 $
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7 200 $

5 200 $

Poste budgétaire

Description

BUDGET

02.310.00.311

FRAIS DE REPAS

15 000 $

02.310.00.332

LICENCES RADIO

3 500 $

02.310.00.339

COUT DU DUPLICATEUR

1 500 $

02.310.00.349

DEPENSES DIVERSES

3 000 $

02.310.00.494

COTISATIONS ET ABONNEMENTS

3 500 $

02.310.00.498

FORMATION

19 000 $

02.310.00.511

LOCATION ENTREPOT

22 000 $

02.310.00.531

ENTR. & REPARATION EDIFICE-43 BOUL INDUSTRIEL

15 000 $

02.310.00.560

ENTRETIEN DES RADIOS-MOBILES

10 600 $

02.310.00.643

OUTILLAGE

33 000 $

02.310.00.650

VETEMENTS ET ACCESSOIRES

30 000 $

02.310.00.670

FOUNITURE DE BUREAU

02.310.00.681

ELECTRICITE

02.310.00.682

CHAUFFAGE GAZ NATUREL

lle

7 200 $

40 800 $

fic
ie

30 000 $

io
n

no

nof

TRAVAUX PUBLICS - MÉCANIQUE
02.311.00.111
REMUNERATION REGULIERE
02.311.00.112
REMUNERATION TEMPORAIRE
02.311.00.113
REMUNERATION ETUDIANTS
02.311.00.121
SURTEMPS
02.311.00.210
FONDS DE PENSION
02.311.00.220
R.R.Q.
02.311.00.230
ASSURANCE EMPLOI
02.311.00.235
ASSURANCE PARENTALE
02.311.00.240
R.A.M.Q.
02.311.00.250
ACCIDENT TRAVAIL C.S.S.T.Q.
02.311.00.260
ASSURANCE GROUPE
02.311.00.293
FONDS JOURS DE MALADIE
02.311.00.540
ENT.& REP.MATERIEL ROULANT
02.311.00.631
ESSENCE
TRAVAUX PUBLICS - BÂTIMENTS

1 135 400 $
405 600 $
31 600 $
6 900 $
10 000 $
37 500 $
19 400 $
6 500 $
3 600 $
19 700 $
8 700 $
6 200 $
11 000 $
300 000 $
268 700 $
1 031 700 $

REMUNERATION REGULIERE

775 100 $

02.312.00.112

REMUNERATION TEMPORAIRE

10 900 $

02.312.00.121

SURTEMPS

15 000 $

02.312.00.210

FONDS DE PENSION

67 900 $

02.312.00.220

R.R.Q.

36 800 $

02.312.00.230

ASSURANCE EMPLOI

12 300 $

02.312.00.235

ASSURANCE PARENTALE

02.312.00.240

R.A.M.Q.

34 900 $

02.312.00.250

ACCIDENT TRAVAIL C.S.S.T.Q.

15 400 $

02.312.00.260

ASSURANCE GROUPE

13 400 $

02.312.00.293

FONDS JOURS DE MALADIE

23 500 $

02.312.00.629

AUTRES ACHATS

02.312.00.660

ARTICLES DE NETTOYAGE

Ve

rs

02.312.00.111

6 300 $

1 200 $

GÉNIE

19 000 $
1 196 400 $

02.315.00.111

REMUNERATION REGULIERE

02.315.00.112

REMUNERATION TEMPORAIRE

02.315.00.121

SURTEMPS

13 000 $

02.315.00.210

FONDS DE PENSION

66 400 $

02.315.00.220

R.R.Q.

26 800 $

02.315.00.230

ASSURANCE EMPLOI

9 100 $

02.315.00.235

ASSURANCE PARENTALE

4 900 $
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642 600 $
1 000 $

Poste budgétaire

Description

BUDGET

02.315.00.240

R.A.M.Q.

28 600 $

02.315.00.250

ACCIDENT TRAVAIL C.S.S.T.Q.

11 800 $

02.315.00.260

ASSURANCE GROUPE

14 600 $

02.315.00.310

FRAIS DEPLAC. ET REPRES.

02.315.00.311

FRAIS DE REPAS

02.315.00.312

FRAIS DEPLACEMENT FORMATION

02.315.00.339

COUT DU DUPLICATEUR

02.315.00.411

HONORAIRES PROFESSIONNELLES - GENIE

63 000 $

02.315.00.456

SERVICES CONTRACTUELS(FEUX CIRCU)

18 000 $

02.315.00.494

COTISATIONS ET ABONNEMENTS

2 500 $

02.315.00.498

FORMATION

6 000 $

02.315.00.536

ENTRETIEN SYSTEMES MECANIQUES - EDIFICES

02,315,00,537

SCELLEMENT FISSURES

02,315,00,538

INSPECTION ANNUELLE DE TOITURE

02.315.00.540

ENT.& REP. MATERIEL ROULANT GENIE

02.315.00.551

ENTR. & REP. AMEUBLEMENT

02.315.00.631

ESSENCE

02.315.00.643

OUTILLAGE

02.315.00.650

VETEMENTS & ACCESSOIRES

02.315.00.658

PLANTATION D'ARBRES

02.315.00.670

FOURNITURE DE BUREAU

300 $
1 200 $
700 $

lle

202 300 $

nof

fic
ie

3 000 $

15 000 $
1 000 $
300 $
2 900 $
10 100 $
800 $
35 000 $
12 000 $

1 580 600 $

REMUNERATION REGULIERE

652 700 $

02.320.00.112

REMUNERATION TEMPORAIRE

202 500 $

02.320.00.113

REMUNERATION ETUDIANTS

27 700 $

02.320.00.121

SURTEMPS

38 000 $

02.320.00.210

FONDS DE PENSION

74 800 $

02.320.00.220

R.R.Q.

43 700 $

io
n

02.320.00.111

no

TRAVAUX PUBLICS - VOIRIE

3 500 $

02.320.00.230

ASSURANCE EMPLOI

14 600 $

02.320.00.235

ASSURANCE PARENTALE

02.320.00.240

R.A.M.Q.

39 500 $

02.320.00.250

ACCIDENT TRAVAIL C.S.S.T.Q.

17 700 $

02.320.00.260

ASSURANCE GROUPE

02.320.00.293

FONDS JOURS DE MALADIE

20 700 $

Ve

rs

7 400 $

8 700 $

02.320.00.455

SERV. CONTR. FAUCHAGE

45 400 $

02.320.00.457

SERV. CONTR. PAVAGE

205 000 $

02.320.00.462

SERV.CONTR. ABAT POUSSIERE

13 900 $

02.320.00.467

ENTRETIEN PONT SAUVE

02.320.00.513

LOCATION EQUIP. ROULANTS

02.320.00.615

DEPENSES PONT CORBEIL

02.320.00.621

ACHAT DE PIERRE

02.320.00.624

DISP. ASPHALTE BETON USES

02.320.00.625

ACHAT D'ASPHALTE

02.320.00.627

ENTR. RESEAU ROUTIER RURAL

02.320.00.629

AUTRES ACHATS ET PROJETS SPECIAUX

7 000 $
42 600 $
7 500 $
11 200 $
9 400 $
75 300 $

TRAVAUX PUBLICS - ENLÈVEMENT DE LA NEIGE

6 000 $
9 300 $
3 109 300 $

02.330.00.512

LOC. TERRAIN DEPOT NEIGE

02.330.00.521

SERVICES CONTRACTUELS

02.330.00.620

ACHAT DE SEL

243 600 $

02.330.00.622

ACHAT DE SABLE

32 400 $

279

282 500 $
2 550 800 $

Poste budgétaire

Description

BUDGET

TRAVAUX PUBLICS - ÉCLAIRAGE DE RUES

367 000 $

02.340.00.411

SERVICES PROFESSIONNELS - ÉCLAIRAGE

6 100 $

02.340.00.520

ENTR.& REPARATION LAMPADAIRES

90 000 $

02.340.00.544

ENTR.& REPARATION ACCIDENT

10 000 $

02.340.00.681

ELECTRICITE (RUES)

260 900 $

TRAVAUX PUBLICS - CIRCULATION

292 400 $

02.350.00.463

SERV. CONTRACTUEL MARQUAGE

151 700 $

02.350.00.496
02.350.00.536

SERV. PASSAGE A NIVEAU
CONTRAT ENTRETIEN ET DE LOCALISATION
(SIGNALISATION)

02.350.00.639

ACCESSOIRES TRACAGE LIGNES

15 000 $

02.350.00.646

ACHAT ENSEIGNES & POTEAUX
COMITÉ DE CIRCULATION - ENSEIGNES &
POTEAUX

38 400 $

02.351.00.512

LOCATION TERRAINS DE STATIONNEMENT

02.351.00.681

ELECTRICITE

TRANSPORT EN COMMUN
ENTRETIEN ABRIBUS

02.370.00.922

TRANSPORT ADAPTE DEUX-MONTAGNES

02.370.00.926

QUOTE PART CIT DES BASSES LAURENTIDES

nof

02.370.00.539

TRANSPORT GRAND MONTRÉAL
02.371.00.471

TRAIN DE BANLIEUE

02.371.00.476

COUT IMMOBILISATION

70 000 $
10 500 $

fic
ie

LOCATION DE TERRAINS DE STATIONNEMENT

9 000 $

lle

02,350,00,647

8 300 $

no

USINES - PURIFICATION - TRAITEMENT

10 000 $
500 $
1 951 400 $
500 $
135 600 $
1 815 300 $
1 131 900 $
732 300 $
399 600 $
1 939 000 $

REMUNERATION REGULIERE

604 000 $

02.412.00.113

REMUNERATION AUTRES

10 000 $

02.412.00.121

SURTEMPS

27 000 $

02.412.00.210

FONDS DE PENSION

56 800 $

io
n

02.412.00.111

R.R.Q.

25 300 $

02.412.00.230

ASSURANCE EMPLOI

02.412.00.235

ASSURANCE PARENTALE

02.412.00.240

R.A.M.Q.

27 800 $

02.412.00.250

ACCIDENT TRAVAIL C.S.S.T.Q.

12 000 $

02.412.00.260

ASSURANCE GROUPE

10 900 $

02.412.00.293

FONDS JOURS DE MALADIE

14 400 $

02.412.00.310

FRAIS DEPLAC. ET REPRES.

1 000 $

02.412.00.311

FRAIS DE REPAS

400 $

02.412.00.312

FRAIS DEPLACEMENT FORMATION

600 $

02.412.00.339

COUT DUPLICATEUR

02.412.00.419

SERVICE LABORATOIRE EXTERNE

21 300 $

02.412.00.494

COTISATIONS ET ABONNEMENTS

1 600 $

02.412.00.498

FORMATION

2 500 $

02.412.00.513

2 500 $

02.412.00.531

LOC. MATERIEL & EQUIPEMENT
ENTRETIEN DE L'USINE-PURIFICATION ET
TRAITEMENT
ENTRETIEN ET REPAR. BATIMENT USINE
FILTRATION

02.412.00.540

ENT.& REP.MATERIEL ROULANT

4 000 $

02.412.00.541

ENTRETIEN DE LA MACHINERIE

150 000 $

02.412.00.631

ESSENCE

02.412.00.635

PRODUITS CHIMIQUES

02.412.00.643

OUTILLAGE

Ve

rs

02.412.00.220

02.412.00.525

8 600 $
5 000 $

300 $

6 700 $
67 500 $

7 300 $
501 000 $
9 000 $

280

Poste budgétaire

Description

BUDGET

02.412.00.650

VETEMENTS ET ACCESSOIRES

2 500 $

02.412.00.670

FOURNITURE DE BUREAU

4 000 $

02.412.00.681

ELECTRICITE

315 000 $

02.412.00.682

CHAUFFAGE GAZ NATUREL

40 000 $

USINES - RÉSEAU ET DISTRIBUTION DE L'EAU

97 800 $

02.413.00.528

ENTRETIEN DES RESERVOIRS

6 000 $

02.413.00.531

ENTRETIEN RESEAU ET DIST. EAU

1 000 $

02.413.00.641

ACHAT COMPTEUR D'EAU

2 800 $

02.413.00.681

ELECTRICITE AUX RESERVOIRS

88 000 $

USINES ET BASSINS D'ÉPURATION

1 777 500 $

02.414.00.418

SERVICES PROFESSIONNELS

525 000 $

02.414.00.419

SERV. LABORATOIRE EXTERNE

02.414.00.452

DISP. BOUES & GRAISSES

02.414.00.531

ENTRETIEN ET REPARATION USINE ET BASSINS EPUR.

02.414.00.538

ENTRETIEN DE L'USINE-USINE D'EPURATION

02.414.00.541

ENTRETIEN DE LA MACHINERIE

02.414.00.631

ESSENCE & CARBURANT DIESEL

02.414.00.635

PRODUITS CHIMIQUES

02.414.00.636

MAT. ANALYTIQUE & REACTIF

02.414.00.643

OUTILLAGE

02.414.00.650

VETEMENTS ET ACCESSOIRES

02.414.00.670

FOURNITURE DE BUREAU

02.414.00.681

ELECTRICITE

02.414.00.682

CHAUFFAGE GAZ NATUREL

lle

2 300 $

no

nof

fic
ie

435 100 $
35 700 $
6 500 $
210 000 $
3 000 $
180 000 $
16 000 $
3 000 $
900 $
1 500 $
292 400 $
66 100 $
251 500 $

02.415.00.111

REMUNERATION REGULIERE

56 800 $

02.415.00.121

SURTEMPS

8 500 $

02.415.00.210

FONDS DE PENSION

5 000 $

io
n

USINES - STATION DE POMPAGE

02.415.00.220

R.R.Q.

2 800 $

02.415.00.230

ASSURANCE EMPLOI

900 $

02.415.00.235

ASSURANCE PARENTALE

500 $

02.415.00.240

R.A.M.Q.

rs

2 800 $

ACCIDENT TRAVAIL C.S.S.T.Q.

02.415.00.260

ASSURANCE GROUPE

Ve

02.415.00.250

1 300 $
500 $

02.415.00.293

FONDS JOURS DE MALADIE

02.415.00.311

FRAIS DE REPAS - EGOUT TRAVAUX PUBLICS

02.415.00.531

ENTRETIEN ET REPARATION STATION POMPAGE

02.415.00.543

ENTRETIEN STATIONS POMPAGE

02.415.00.631

ESSENCE - EGOUT

02.415.00.681

ELECTRICITE

1 800 $
100 $
7 000 $
60 000 $
3 500 $
100 000 $

TRAVAUX PUBLICS - DÉCHETS

3 346 000 $

02.420.00.113

REMUNERATION ETUDIANTS

02.420.00.220

R.R.Q.

200 $

02.420.00.230

ASSURANCE EMPLOI

100 $

02.420.00.240

R.A.M.Q.

100 $

02.420.00.250

ACCIDENT TRAVAIL C.S.S.T.Q.

02.420.00.453

COLLECTE SELECTIVE
DISPOSITION MATIERES RECYCLABLES - CENTRE
TRICENTRIS

02.420.00.454

281

3 200 $

100 $
660 000 $
34 500 $

Poste budgétaire

Description

BUDGET

02.420.00.458

RESIDUS DOMEST. DANGEREUX

44 200 $

02.420.00.467

COLLECTE DE FEUILLES

91 500 $

02.420.00.468

ENVIRONNEMENT & COMPOSTAGE

17 000 $

02.420.00.490

ENFOUIS. DECHETS SOLIDES

1 395 000 $

02.420.00.491

ENLEVEMENT DES ORDURES

943 100 $

02.420.00.492

DISPOSIT. CONTENANT GARAGE

35 200 $

02.420.00.499

SITE ECOCENTRE

63 000 $

02.420.00.531

ENTR. & REPARATION - ECOCENTRE

02.420.00.532

LIVRAISON BACS

02.420.00.681

ELECTRICITE (695-25E AV.)

02.420.00.694

BACS DE RECYCLAGE

22 400 $

TRAVAUX PUBLICS - RÉSEAUX ET DISTRIBUTION DE L'EAU

473 800 $

2 000 $
34 200 $

lle

200 $

02.430.00.111

REMUNERATION REGULIERE

255 600 $

02.430.00.112

REMUNERATION TEMPORAIRE

02.430.00.113

RÉMUNÉRATION ÉTUDIANTS

02.430.00.121

SURTEMPS

02.430.00.210

FONDS DE PENSION

02.430.00.220

R.R.Q.

02.430.00.230

ASSURANCE EMPLOI

02.430.00.235

ASSURANCE PARENTALE

02.430.00.240

R.A.M.Q.

02.430.00.250

ACCIDENT TRAVAIL C.S.S.T.Q.

5 900 $

02.430.00.260

ASSURANCE GROUPE

3 500 $

02.430.00.293

FONDS DE JOURS MALADIE

8 100 $

02.430.00.464

SERV.CONTR. RACCORDEMENTS

6 000 $

02.430.00.516

LOC. MATERIEL NON ROULANT

2 000 $

02.430.00.527

RECHERCHES FUITES

02.430.00.529

RECHERCHES FUITES (APPEL) ET DESINFECTIONS
MATERIEL D'ENTRETIEN - BORNES FONTAINES, BOITES
SERVICES, VANNES

io
n

no

nof

fic
ie

29 700 $

02.430.00.642

5 600 $
18 700 $
25 100 $
14 700 $
4 500 $
2 500 $
13 300 $

11 000 $
7 000 $
60 600 $
457 800 $

02.440.00.111

REMUNERATION REGULIERE

154 200 $

02.440.00.112

REMUNERATION TEMPORAIRE

29 700 $

02.440.00.121

SURTEMPS

15 000 $

02.440.00.210

FONDS DE PENSION

16 300 $

02.440.00.220

R.R.Q.

9 300 $

02.440.00.230

ASSURANCE EMPLOI

3 100 $

02.440.00.235

ASSURANCE PARENTALE

1 600 $

02.440.00.240

R.A.M.Q.

8 600 $

02.440.00.250

ACCIDENT TRAVAIL C.S.S.T.Q.

3 800 $

02.440.00.260

ASSURANCE GROUPE

2 200 $

02.440.00.293

FONDS JOUR DE MALADIE

4 900 $

02.440.00.411

HONORAIRES PROFESSIONNELS EGOUT / AQUEDUC

30 000 $

02.440.00.516

LOC. MATERIEL NON ROULANT

13 000 $

02.440.00.526

NETTOYAGE DU RESEAU

26 300 $

02.440.00.553

INSPECTION RESEAU T.V.

9 000 $

02.440.00.621

ACHAT DE PIERRE

80 800 $

02.440.00.642

MATERIEL D'ENTRETIEN - PUISARDS, REGARDS

50 000 $

Ve

rs

TRAVAUX PUBLICS - ÉGOUTS

282

Poste budgétaire

Description

BUDGET

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

123 800 $

02.470.00.111

REMUNERATION REGULIERE

64 300 $

02.470.00.113

RÉMUNÉRATION ÉTUDIANTS

9 800 $

02.470.00.210

FONDS DE PENSION

9 400 $

02.470.00.220

REGIME DES RENTES DU QUEBEC (RRQ)

3 200 $

02.470.00.230

ASSURANCE-EMPLOI

1 100 $

02.470.00.235

ASSURANCE PARENTALE

02.470.00.240

REGIME D'ASSURANCE MALADIE QUEBEC

3 500 $

02.470.00.250

SANTE ET SECURITE DE TRAVAIL CSST

1 600 $

02.470.00.260

ASSURANCES COLLECTIVES

1 600 $

02.470.00.310

FRAIS DE DÉPLACEMENT

02.470.00.498

FORMATION

02.470.00.629
02.470.00.991

ENVIRONNEMENT PROJET RÉCUPÉRATEUR PLUIE
SUBVENTION À DES ORGANISMES (GRENIER
POPULAIRE)

02.470.00.999

PROJETS ENVIRONNEMENT

700 $

500 $

URBANISME

fic
ie

lle

1 000 $

16 300 $
2 800 $
8 000 $

846 000 $

REMUNERATION REGULIERE

02.610.00.113

REMUNERATION AUTRES

02.610.00.121

SURTEMPS

02.610.00.210

FONDS DE PENSION

59 200 $

02.610.00.220

R.R.Q.

23 500 $

02.610.00.230

ASSURANCE EMPLOI

8 000 $

02.610.00.235

ASSURANCE PARENTALE

4 400 $

02.610.00.240

R.A.M.Q.

02.610.00.250

ACCIDENT TRAVAIL C.S.S.T.Q.

10 500 $

02.610.00.260

ASSURANCE GROUPE

14 200 $

02.610.00.310

FRAIS DEPLACEMENT (URBAN.)

02.610.00.311

FRAIS DE REPAS

600 $

02.610.00.312

FRAIS DEPLACEMENT FORMATION

600 $

02.610.00.313

FRAIS DEPLACEMENT (COMITE)

500 $

02.610.00.339

COUT DU DUPLICATEUR

700 $

02.610.00.349

DEPENSES DIVERSES

1 000 $

02.610.00.494

COTISATIONS ET ABONNEMENTS

1 300 $

02.610.00.498

FORMATION

2 000 $

02.610.00.511

LOYER URBANISME

91 600 $

02.610.00.530

NETTOYAGE DE TERRAINS

(1 500) $

02.610.00.540

ENT.& REP.MATERIEL ROULANT URBANISME

1 500 $

02.610.00.631

ESSENCE

3 400 $

02.610.00.650

VETEMENTS ET ACCESSOIRES

2 600 $

02.610.00.670

FOURNITURE DE BUREAU

7 500 $

Ve

rs

io
n

no

nof

02.610.00.111

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
REMUNERATION REGULIERE - DEVELOPPEMENT
02.620.00.111
ECONOMIQUE
02.620.00.210

564 300 $
11 400 $
12 000 $

25 700 $

1 000 $

191 700 $
54 300 $

02.620.00.220

FONDS DE PENSION - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
REGIME DES RENTES DU QUEBEC (RRQ)DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

02.620.00.230

ASSURANCE-EMPLOI - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

800 $

02.620.00.235

ASSURANCE PARENTALE
REGIME D'ASSURANCE MALADIE QUEBEC DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

400 $

02.620.00.240
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7 900 $
2 300 $

2 500 $

02.620.00.310

Description
SANTE ET SECURITE DE TRAVAIL CSSTDEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
ASSURANCES COLLECTIVES - DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE
FRAIS DE DEPLACEMENT - DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

02.620.00.312

FRAIS DEPLACEMENT FORMATION

02.620.00.358

FRESQUES

78 100 $

02.620.00.360

REVITALISATION ROUTE 344
SERVICES PROFESSIONNELS - DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
COTISATIONS-ABONNEMENTS - DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE
FORMATION-CONGRES - DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE
FOURNITURES DE BUREAU - DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

22 300 $

02.620.00.250
02.620.00.260

02.620.00.414
02.620.00.494
02.620.00.498
02.620.00.670

1 000 $
3 400 $
900 $
1 200 $

fic
ie

MUNICIPALITÉ RÉGIONNALE DE COMTÉ ET POLE UNIVERSITAIRE

BUDGET

14 300 $
200 $

lle

Poste budgétaire

1 600 $
500 $

359 800 $

02.621.00.920

MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE - QUOTE PART

248 200 $

02.621.00.921

MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE - CLD

96 600 $

02,621,00,922

POLE UNIVERSITAIRE DES BASSES-LAURENTIDES

15 000 $

TOURISME
KIOSQUE TOURISTIQUE

PATRIMOINE
02,623,00,913

nof

02.622.00.471

COMITÉ DES BIENS ET DES SITES PATRIMONIAUX

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

30 000 $
30 000 $
20 000 $
20 000 $
109 000 $

RÉMUNÉRATION RÉGULIÈRE

02,625,00,210
02,625,00,220

FONDS DE PENSION - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
REGIME DES RENTES DU QUEBEC (RRQ)DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

02,625,00,230

ASSURANCE-EMPLOI - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

400 $

02,625,00,235

200 $

02,625,00,260

ASSURANCE PARENTALE
REGIME D'ASSURANCE MALADIE QUEBEC DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
SANTE ET SECURITE DE TRAVAIL CSSTDEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
ASSURANCES COLLECTIVES - DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

02,625,00,310

FRAIS DE DÉPLACEMENT

02,625,00,312

FRAIS DE DÉPLACEMENT - FORMATION

02,625,00,359

PROMOTION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

15 000 $

02,625,00,361

MARCHÉ PUBLIC

28 000 $

02,625,00,498

FORMATION

io
n

no

02,625,00,111

02,625,00,240

Ve

rs

02,625,00,250

49 600 $
7 200 $
1 200 $

2 200 $
600 $
1 700 $
1 700 $
600 $

600 $

CONTRIBUTION MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN

703 400 $

02.629.00.954

703 400 $

CONTRIBUTION MONTREAL METROPOLITAIN

TRAVAUX PUBLICS - EMBELLISSEMENT

1 053 400 $

02.690.00.111

REMUNERATION REGULIERE

445 100 $

02.690.00.112

REMUNERATION TEMPORAIRE

189 400 $

02.690.00.113

REMUNERATION ETUDIANTS

22 200 $

02.690.00.119

SALAIRE REVENUS

(5 000) $

02.690.00.121

SURTEMPS

14 400 $

02.690.00.210

FONDS DE PENSION

55 600 $

02.690.00.220

R.R.Q.

31 900 $

02.690.00.230

ASSURANCE EMPLOI

10 800 $

02.690.00.235

ASSURANCE PARENTALE

02.690.00.240

R.A.M.Q.

28 900 $

02.690.00.250

ACCIDENT TRAVAIL C.S.S.T.Q.

12 900 $

02.690.00.260

ASSURANCE GROUPE

5 400 $

7 600 $

284

Poste budgétaire

Description

BUDGET

02.690.00.293

FONDS JOURS DE MALADIE

14 200 $

02.690.00.465

SERVICES DE DENEIGEMENT

02.690.00.466

SERV.CONTRACTUELS GAZONS

121 700 $

02.690.00.469

ENTRETIEN JARDINS

12 500 $

02.690.00.516

LOCATION EQUIPEMENT

02.690.00.522

ENT.& REPARATION PATINOIRE

02.690.00.629

AUTRES (FLEURS,TOURBES ETC)

4 400 $

8 000 $
3 000 $
70 400 $

DIRECTION SERVICES COMMUNAUTAIRES

97 200 $

02.705.00.111

REMUNERATION REGULIERE

74 800 $

02.705.00.210

FONDS DE PENSION

10 900 $

02.705.00.220

REGIME DES RENTES DU QUEBEC (RRQ)

02.705.00.230

ASSURANCE-EMPLOI

02.705.00.235

ASSURANCE PARENTALE

02.705.00.240

REGIME D'ASSURANCE MALADIE QUEBEC

02.705.00.250

SANTE ET SECURITE DE TRAVAIL CSST

1 000 $

02.705.00.260

ASSURANCES COLLECTIVES

2 800 $

02.705.00.310

FRAIS DE DEPLACEMENT

1 900 $
400 $

fic
ie

SPORT ET PLEIN AIR - ADMINISTRATION

lle

600 $

3 300 $

1 500 $
2 415 700 $

REMUNERATION REGULIERE

02.710.00.121

SURTEMPS

02.710.00.210

FONDS DE PENSION

89 300 $

02.710.00.220

R.R.Q.

29 300 $

02.710.00.230

ASSURANCE EMPLOI

02.710.00.235

ASSURANCE PARENTALE

02.710.00.240

R.A.M.Q.

34 300 $

02.710.00.250

ACCIDENT TRAVAIL C.S.S.T.Q.

13 600 $

02.710.00.260

ASSURANCE GROUPE

26 000 $

02.710.00.310

FRAIS DEPLAC. ET REPRES.

io
n

no

nof

02.710.00.111

770 700 $
4 000 $

10 000 $
5 700 $

2 000 $

02.710.00.311

FRAIS DE REPAS

300 $

02.710.00.339

COUT DU DUPLICATEUR

3 500 $

02.710.00.341

PUBLICITE

1 000 $

02.710.00.349

DEPENSES DIVERSES

rs

400 $

COTISATIONS ET ABONNEMENTS

4 200 $

02.710.00.498

FORMATION

5 400 $

02.710.00.670

FOURNITURE DE BUREAU

6 000 $

02.710.00.674

FOURNITURE - CARTE PRIVILÈGE

5 000 $

02.710.00.895

FRAIS DE BANQUE

6 600 $

02.710.00.991
02.710.00.992

SUBVENTIONS ORGANISMES
FONDS D'INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET
INSTITUTIONNELLES

02.710.00.997

MERITE SPORTIFS

02.710.00.999

GRATUITÉ COMPLEXE MULTISPORTS

Ve

02.710.00.494

124 400 $
969 000 $
5 000 $
300 000 $

SPORT ET PLEIN AIR - PLEIN AIR

476 600 $

02.712.00.112

REMUNERATION ANIMATEURS

210 000 $

02.712.00.113

REMUNERATION AUTRES

35 000 $

02.712.00.210

FONDS DE PENSION

2 700 $

02.712.00.220

R.R.Q.

7 400 $

02.712.00.230

ASSURANCE EMPLOI

3 000 $

02.712.00.235

ASSURANCE PARENTALE

1 700 $

02.712.00.240

R.A.M.Q.

8 900 $

285

Poste budgétaire

Description

BUDGET

02.712.00.250

ACCIDENT TRAVAIL C.S.S.T.Q.

4 000 $

02.712.00.357

SENTIERS DE SKI FOND ET MONT ST-EUSTACHE

69 800 $

02.712.00.363

FETE DES NEIGES

38 000 $

02.712.00.414

75 000 $

02.712.00.540

SERVICES PROFESSIONNELS
ENTRET. ET REPAR. MATERIEL ROULANT SENTIER DE
PATIN

02.712.00.644

MATERIELS D'ACTIVITES

5 000 $

02.712.00.917

VELO FETE

5 000 $

02,712,00,918

ÉCOLE DE SPORTS

8 100 $

3 000 $

75 300 $

02.720.04.531

ENTR. & REP.EDIFICE CENTRE COMM. GRANDE-COTE

11 500 $

02.720.04.535

CONCIERGERIE CENTRE COMM. GRANDE-COTE

26 100 $

02.720.04.660

ARTICLES DE NETTOYAGE CENTRE COMM. GRANDE-COTE

02.720.04.681

ELECTRICITE CENTRE COMM. GRANDE-COTE

fic
ie

CENTRE COMMUNAUTAIRE RIVIÈRE-NORD

lle

CENTRE COMMUNAUTAIRE GRANDE-CÔTE

ENTR. & REP. EDIFICE CENTRE COMM. RIVIERE NORD

02.720.06.535

CONCIERGERIE - CENTRE COMM. RIVIERE-NORD

02.720.06.660

ARTICLES DE NETTOYAGE CENTRE COMM. RIVIERE NORD

02.720.06.681

ELECTRICITE CENTRE COMM. RIVIERE NORD

MAISON MADELEINE DUQUETTE

nof

02.720.06.531

1 500 $

36 200 $
38 500 $
4 000 $
17 000 $
1 000 $
16 500 $
25 500 $

CONCIERGERIE MAISON MADELEINE DUQUETTE

02.720.07.531

4 000 $

02.720.07.660

ENTR. & REP. EDIFICE MAISON MADELEINE DUQUETTE
ARTICLES DE NETTOYAGE MAISON MADELEINE
DUQUETTE

02.720.07.681

ELECTRICITE MAISON MADELEINE DUQUETTE

8 000 $

no

02.720.07.415

13 000 $

500 $

PAVILLON BOISÉ DES MOISSONS
ENTR. ET REP. D'EDIFICE PAVILLON BOISE DES
02.720.08.531
MOISSONS

15 800 $

02.720.08.535

10 200 $

02.720.08.681

ELECTRICITE PAVILLON BOISE DES MOISSONS

io
n

02.720.08.660

CONCIERGERIE PAVILLON BOISE DES MOISSONS
ARTICLES DE NETTOYAGE PAVILLON BOISE DES
MOISSONS

3 000 $

600 $
2 000 $
11 000 $

02.720.09.991

10 000 $

rs

CHALET PARC TERRASSE-RENÉE
ENTR. ET REP. D'EDIFICE CHALET PARC TERRASSE02.720.09.531
RENEE
SUBVENTION A DES ORGAN.SANS BUT LU

1 000 $
20 900 $

02.720.10.535

11 500 $

Ve

PAVILLON JEAN-OLIVIER CHÉNIER
ENTR. ET REP. D'EDIFICE PAVILLON JEAN-OLIVIER
02.720.10.531
CHENIER

02.720.10.660

ENTRETIEN LOCAUX - PAVILLON JEAN-OLIVIER CHENIER
ARTICLES DE NETTOYAGE PAVILLON JEAN-OLIVIER
CHENIER

02.720.10.681

ELECTRICITE PAVILLON JEAN-OLIVIER CHENIER

CHALET PARC RENÉ-CHARTRAND
ENTRETIEN ET REPAR. D'EDIFICE CHALET PARC RENE02.720.11.531
CHARTRAND
CANTINE CLAIR-MATIN
02.720.12.531

3 500 $

1 000 $
4 900 $
9 000 $
9 000 $
2 500 $

ENTR. ET REPAR. D'EDIFICE CANTINE CLAIR-MATIN

2 500 $

CHALET MONT ST-EUSTACHE

500 $

02.720.13.660

500 $

ARTICLES DE NETTOYAGE MONT ST-EUSTACHE

MAISON RICHER
02.726.01.531

9 000 $
ENTR. & REPARATION EDIFICE-MAISON RICHER

286

9 000 $

Poste budgétaire

Description

BUDGET

MOULIN LÉGARÉ ET PATRIMOINE

378 800 $

02.726.03.531

ENTRETIEN D'EDIFICE - MOULIN LEGARE

32 000 $

02.726.03.681

ELECTRICITE - MOULIN LEGARE

02.726.03.913

SUBVENTION MOULIN LEGARE

302 800 $

02,726,03,916

DÉPENSES PATRIMONIALES

36 000 $

8 000 $

MAISON DES JEUNES

75 100 $

02.726.05.511

MAISON DES JEUNES

45 000 $

02.726.05.911

SUBVENTIONS A DES ORGANISMES

30 100 $

ÉDIFICE 103 DE BELLEFEUILLE

1 500 $

02.726.09.531

ENTRETIEN D'EDIFICE-103 DE BELLEFEUILLE

1 000 $

02.726.09.681

ELECTRICITE 103 DE BELLEFEUILLE CENTRE DES FEMMES

42 100 $

lle

CENTRE D'ART PETITE ÉGLISE

500 $

ENTR. & REPARATION EDIFICE-PETITE EGLISE

02.728.01.681

ELECTRICITE - CENTRE PETITE EGLISE

02.728.01.682

CHAUFFAGE GAZ NATUREL - CENTRE PETITE EGLISE

fic
ie

02.728.01.531

MANOIR GLOBENSKY

ENTR. & REPARATION EDIFICE-MANOIR GLOBENSKY

02.728.02.632

HUILE A CHAUFFAGE - MANOIR GLOBENSKY

02.728.02.681

ELECTRICITE - MANOIR GLOBENSKY

nof

02.728.02.531

25 000 $
14 600 $
2 500 $

212 100 $
195 100 $
7 000 $
10 000 $
856 700 $

02.731.00.111

REMUNERATION REGULIERE

277 200 $

02.731.00.112

REMUNERATION TEMPORAIRE

14 000 $

02,731,00,113

RÉMUNÉRATION ÉTUDIANTS

02.731.00.121

SURTEMPS

02.731.00.210

FONDS DE PENSION

24 800 $

02.731.00.220

R.R.Q.

16 300 $

02.731.00.230

ASSURANCE EMPLOI

4 200 $

02.731.00.235

ASSURANCE PARENTALE

2 800 $

io
n

no

ARENAS ET PATINOIRES EXTÉRIEURES

2 600 $
22 000 $

R.A.M.Q.

15 200 $

02.731.00.250

ACCIDENT TRAVAIL C.S.S.T.Q.

6 700 $

02.731.00.260

ASSURANCE GROUPE

4 800 $

02.731.00.293

FONDS JOURS DE MALADIE

rs

02.731.00.240

10 100 $

FRAIS DE REPAS

02.731.00.414

SERVICES PROFESSIONNELS - ARENAS

28 800 $

02.731.00.511

LOCATION DE GLACE

30 200 $

02.731.00.531

ENTR. & REPARATION EDIFICE-ARENAS

66 000 $

02.731.00.532

ENT. & REP. EQUIPEMENT

02.731.00.540

ENT.& REP.MATERIEL ROULANT

10 000 $

02.731.00.541

ENT. & REP. MACHINERIE

32 500 $

02.731.00.631

ESSENCE

9 800 $

02.731.00.649

PIECES & ACCES.ELECTRIQUES

2 000 $

02.731.00.650

VETEMENTS ET ACCESSOIRES

4 300 $

02.731.00.660

ARTICLES DE NETTOYAGE

6 900 $

02.731.00.681

ELECTRICITE

02.731.00.682

GAZ NATUREL

Ve

02.731.00.311

1 500 $

4 000 $

200 000 $
60 000 $

COMPLEXE AQUATIQUE

1 236 600 $

02.740.00.112

REMUNERATION TEMPORAIRE

302 500 $

02.740.00.113

REMUNERATION INSTRUCTEURS-MONITEURS

104 500 $

287

Poste budgétaire

Description

BUDGET

02.740.00.210

FONDS DE PENSION

29 600 $

02.740.00.220

R.R.Q.

31 200 $

02.740.00.230

ASSURANCE EMPLOI

12 100 $

02.740.00.235

ASSURANCE PARENTALE

02.740.00.240

R.A.M.Q.

33 200 $

02.740.00.250

ACCIDENT TRAVAIL C.S.S.T.Q.

14 800 $

02.740.00.260

ASSURANCE GROUPE

5 000 $

02.740.00.293

FONDS JOURS DE MALADIE

4 100 $

02.740.00.414

SERVICES PROFESSIONNELS

30 000 $

02.740.00.531

ENTR. & REPARATION EDIFICE - COMPLEXE AQUATIQUE

21 000 $

02.740.00.532

ENT. & REP. D'EQUIPEMENT

20 500 $

02.740.00.541

ENT. & REP. MACHINERIE

11 600 $

02.740.00.635

PRODUITS CHIMIQUES

02.740.00.648

PIECES ET ACCESSOIRES

02.740.00.650

VETEMENTS & ACCESSOIRES

02.740.00.660

ARTICLES DE NETTOYAGE

02.740.00.673

ECUSSON, CARNET ET AUTRES

02.740.00.681

ELECTRICITE

02.740.01.111

REMUNERATION COLS BLEUS

02.740.01.112
02.740.01.121

REMUNERATION COLS BLEUS TEMPORAIRES
TEMPS SUPPLEMENTAIRE COLS BLEUS COMPLEXE
MULTISPORT

02.740.01.311

FRAIS DEPLACEMENT, REPAS

02.740.02.111

REMUNERATION COLS BLANCS

144 500 $

02.740.02.112

REMUNERATION COLS BLANCS TEMPORAIRES

19 500 $

02.740.02.121

TEMPS SUPPLEMENTAIRE COLS BLANCS PISCINE

02.740.02.311

FRAIS DEPLACEMENT, REPAS

lle

6 200 $

37 000 $

no

nof

fic
ie

1 000 $

ACTIVITÉS SPORTS INTÉRIEURS

2 800 $
4 000 $
18 000 $
180 000 $
130 600 $
66 300 $
2 800 $
500 $

2 800 $
500 $
78 600 $

PROFESSEURS SPORTS INTERIEURS ASPA

02.741.00.115

PROFESSEURS MISE EN FORME ASPA

42 000 $

02.741.00.116

PROFESSEURS AUTRES DISCIPLINES

18 300 $

02.741.00.220

REGIME DES RENTES DU QUEBEC (RRQ) ASPA

3 500 $

02.741.00.230

ASSURANCE-EMPLOI ASPA

1 400 $

02.741.00.235

ASSURANCE PARENTALE (R.Q.A.P.) ASPA

02.741.00.240

REGIME D'ASSURANCE MALADIE QUEBEC (F.S.S.) ASPA

2 900 $

02.741.00.250

SANTE ET SECURITE DE TRAVAIL (C.S.S.T.) ASPA

1 300 $

Ve

rs

io
n

02.741.00.113

8 600 $

600 $

SPORT ET PLEIN AIR - PARCS ET TERRAINS DE JEUX

512 100 $

02.750.00.111

REMUNERATION REGULIERE

162 700 $

02.750.00.112

REMUNERATION TEMPORAIRE

146 400 $

02.750.00.113

REMUNERATION SAISONNIERS

10 600 $

02.750.00.121

SURTEMPS

02.750.00.210

FONDS DE PENSION

25 700 $

02.750.00.220

R.R.Q.

15 900 $

02.750.00.230

ASSURANCE EMPLOI

6 300 $

02.750.00.235

ASSURANCE PARENTALE

2 600 $

02.750.00.240

R.A.M.Q.

02.750.00.250

ACCIDENT TRAVAIL C.S.S.T.Q.

9 500 $

02.750.00.260

ASSURANCE GROUPE

2 800 $

02.750.00.293

FONDS JOURS DE MALADIE

3 400 $

6 000 $

14 000 $

288

Poste budgétaire

Description

BUDGET

02,750,00,310

REMBOURSEMENT PERMIS DE CONDUIRE

1 000 $

02.750.00.311

FRAIS DE REPAS

02.750.00.513

LOCATION MATERIEL ROULANT

11 000 $

02.750.00.523

ENTRETIEN PARCS-ECOLES

11 000 $

02.750.00.524

ENTRETIEN PARCS-LOISIRS

23 500 $

02.750.00.532

ENT. & REP. D'EQUIPEMENT

02.750.00.631

ESSENCE

02.750.00.644

EQUIPEMENT SPORTIF

4 000 $

02.750.00.649

PIECES & ACCESSOIRES ELECT.

2 000 $

02.750.00.660

ARTICLES DE NETTOYAGE -

5 000 $

02.750.00.681

ELECTRICITE

700 $

2 500 $
15 500 $

30 000 $
91 700 $

lle

TRAVAUX PUBLICS - PARCS ET TERRAINS DE JEUX
02.751.00.112

REMUNERATION TEMPORAIRE

02.751.00.210

FONDS DE PENSION

02.751.00.220

REGIME DES RENTES DU QUEBEC (RRQ)

02.751.00.230

ASSURANCE-EMPLOI

02.751.00.235

ASSURANCE PARENTALE

02.751.00.240

REGIME D'ASSURANCE MALADIE QUEBEC

02.751.00.250

SANTE ET SECURITE DE TRAVAIL CSST

02.751.00.513

LOCATION MATERIEL ROULANT

7 700 $

02.751.00.523

ENTRETIEN PARCS-ECOLES

5 000 $

02.751.00.532

ENTRETIEN ET REPAR. D'EQUIPEMENTS

15 000 $

02.751.00.649

PIECES & ACCESSOIRES ELECTRIQUES

8 000 $

nof

fic
ie

4 000 $

no

ANIMATION COMMUNAUTAIRE

45 700 $
2 300 $
800 $
400 $
1 900 $
900 $

438 600 $

REMUNERATION REGULIERE

218 300 $

02.760.00.112

REMUNERATION TEMPORAIRE

44 000 $

02.760.00.121

SURTEMPS

02.760.00.210

FONDS DE PENSION

io
n

02.760.00.111

800 $
27 100 $

02.760.00.220

R.R.Q.

11 300 $

02.760.00.230

ASSURANCE EMPLOI

3 800 $

02.760.00.235

ASSURANCE PARENTALE

2 000 $

02.760.00.240

R.A.M.Q.

rs

11 500 $

ACCIDENT TRAVAIL C.S.S.T.Q.

4 900 $

02.760.00.260

ASSURANCE GROUPE

5 700 $

02.760.00.310

FRAIS DEPLAC. ET REPRES.

1 200 $

02.760.00.312

FRAIS DEPLACEMENT FORMATION

600 $

02.760.00.339

COUT DU DUPLICATEUR

900 $

02.760.00.341

PUBLICITE

800 $

02.760.00.349

DEPENSES DIVERSES

500 $

02.760.00.356

FETE COMMUNAUTAIRE

02.760.00.358

HANDICAPE

2 000 $

02.760.00.363

ACTIVITES FAMILIALES

2 500 $

02.760.00.415

SERVICES CONTRACTUELS

02.760.00.493

EXPOSITION,CONF.,RECEPTION

02.760.00.494

COTISATIONS ET ABONNEMENTS

02.760.00.498

FORMATION

02.760.00.643

PETITS EQUIPEMENTS

02.760.00.670

FOURNITURE DE BUREAU
CONTRIBUTION - CHEVALIER DE COLOMB (LOCATION
SALLE)

Ve

02.760.00.250

02.760.00.915
02.760.00.919

38 500 $

40 400 $
3 000 $
100 $
1 500 $
400 $

CONTRIBUTION - POLITIQUE FAMILIALE
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1 800 $
10 000 $
5 000 $

Poste budgétaire

Description

BUDGET

BIBLIOTHÈQUE

1 868 900 $

02.770.00.111

REMUNERATION REGULIERE

807 500 $

02.770.00.112

REMUNERATION TEMPORAIRE

361 000 $

02.770.00.121

SURTEMPS

02.770.00.210

FONDS DE PENSION

102 300 $

02.770.00.220

R.R.Q.

51 600 $

02.770.00.230

ASSURANCE EMPLOI

19 800 $

02.770.00.235

ASSURANCE PARENTALE

02.770.00.240

R.A.M.Q.

50 500 $

02.770.00.250

ACCIDENT TRAVAIL C.S.S.T.Q.

21 700 $

02.770.00.260

ASSURANCE GROUPE

21 800 $

02.770.00.310

FRAIS DEPLAC. ET REPRES.

02.770.00.311

FRAIS DE REPAS

02.770.00.339

COUT DU DUPLICATEUR

02.770.00.341

PUBLICITE

02.770.00.349

DEPENSES DIVERSES

02.770.00.493

ACTIVITES ANIMATIONS

02.770.00.494

COTISATIONS ET ABONNEMENTS

02.770.00.498

FORMATION

02.770.00.531

ENTR. & REPARATION EDIFICE-BIBLIOTHEQUE

02.770.00.551

ENT. & REP. AMEUBLEMENT

02.770.00.561

PIECES ET ACCESSOIRES

25 000 $

02.770.00.670

FOURNITURE DE BUREAU

10 000 $

02.770.00.671

LIVRES QUEBECOIS - FRANCAIS

246 800 $

02.770.00.681

ELECTRICITE

02.770.00.690

ACHAT DE NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES

2 500 $

02.770.00.911

SUBVENTIONS SOCIETE DE GENEALOGIE

20 000 $

2 000 $

9 100 $

no

nof

fic
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lle

2 200 $
700 $

21 500 $
2 600 $
10 000 $
1 900 $
20 600 $
12 000 $
500 $

45 000 $

938 600 $

REMUNERATION REGULIERE
REMUNERATION TEMPORAIRE
REMUNERATION ANIMATEURS
SURTEMPS
FONDS DE PENSION

352 300 $
31 400 $
29 300 $
3 500 $
45 600 $

02.780.00.220

R.R.Q.

16 000 $

02.780.00.230

ASSURANCE EMPLOI

5 700 $

02.780.00.235

ASSURANCE PARENTALE

3 100 $

02.780.00.240

R.A.M.Q.

02.780.00.250

ACCIDENT TRAVAIL C.S.S.T.Q.

02.780.00.260

ASSURANCE GROUPE

02.780.00.310

FRAIS DEPLAC. ET REPRES.

02.780.00.311

FRAIS DE REPAS

02.780.00.339

COUT DU DUPLICATEUR

02.780.00.341

PUBLICITE

02.780.00.349

DEPENSES DIVERSES

1 500 $

02.780.00.360

ACTIVITES SPECIALES

12 400 $

02.780.00.361

SPECTACLES CULTURELS ENFANTS

12 000 $

02.780.00.362

SPECTACLES CULTURELS ADULTES

132 000 $

02.780.00.414

HONORAIRES PROFESSIONNELS PETITE ÉGLISE

26 300 $

02.780.00.415

17 100 $

02.780.00.416

HONORAIRES PROFESSIONNELS ACTIVITÉS SPÉCIALES
REMUNERATION LORS DE LEVEE DE FONDS AUX
ORGANISMES

02.780.00.417

FRAIS RESEAU ADMISSION

rs

02.780.00.111
02.780.00.112
02.780.00.113
02.780.00.121
02.780.00.210

Ve
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n

ARTS ET CULTURE

300 $

18 300 $
7 500 $
12 400 $
4 500 $
500 $
2 800 $
38 000 $
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4 000 $
6 700 $

Poste budgétaire

Description

BUDGET

02.780.00.418

HONORAIRES ANIMATEURS

02.780.00.493

EXPOSITIONS,CONF,RECEPTION

02.780.00.494

COTISATIONS ET ABONNEMENTS

8 000 $

02.780.00.498

FORMATION

2 000 $

02.780.00.510

LOCATION D'EDIFICE

1 200 $

02.780.00.516

LOCATION DE MATERIEL

1 100 $

02.780.00.551

ENT. & REP. AMEUBLEMENT

1 700 $

02.780.00.561

PIECES ET ACCESSOIRES

8 900 $

02.780.00.610

DEPENSES ALIMENTS,BREUVAGE

02.780.00.611

DEPENSES ARTISTES (BREUVAGE ET ALIMENTS)

2 400 $

02.780.00.643

MATERIEL ATELIERS CULTURELS

4 500 $

02.780.00.670

FOURNITURE DE BUREAU

2 800 $

02.780.00.911

SUBV. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT CULTUREL

02.780.00.912

SUBV. ARTS EN FETES

02.780.00.913

FONDS D'ACQUISITION D'ŒUVRE D'ARTS

02.780.00.914

SUBV. CONSEIL DES ARTS ET DE LA CULTURE

02,780,00,915

SUBV. FESTIVAL OPÉRA ST-EUSTACHE

500 $

lle

25 000 $

3 000 $

fic
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45 300 $

DETTE
RACHAT OBLIGATIONS

02.916.10.831

INTERETS OBLIGATIONS

5 000 $
21 300 $
5 000 $
10 619 100 $
7 564 200 $

nof

02.916.10.811

AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT

18 000 $

3 054 900 $
304 600 $

REMBOURS. FONDS ROULEMENT

214 300 $

02.919.00.894

FRAIS DE REFINANCEMENT

54 700 $

02.919.00.895

FRAIS DE BANQUE

35 000 $

02.919.00.899

CONTR. COUPONS ET OBLIG.

no

02.919.00.892

Total dépenses

600 $

65 477 300 $

io
n

AFFECTATIONS
IMMOBILISATIONS CENTRALISEES

20 000 $

03.210.02.750

AMEUBLEMENT & EQUIPEMENT - POLICE

118 100 $

03,220,00,750

ÉQUIPEMENT - INCENDIE

20 000 $

03,230,00,750

ÉQUIPEMENT - SÉCURITÉ CIVILE

30 000 $

03.310.00.750

AMEUBLEMENT & EQUIPEMENT - TRAVAUX PUBLICS

43 000 $

03.340.00.719

TRAVAUX DE GENIE - ÉCLAIRAGE

20 000 $

03,414,00,750

ÉQUIPEMENT - USINE D'ÉPURATION

100 000 $

03,899,00,819

PROGRAMME DE RÉNOVATION COMMERCIALE

120 000 $

03,999,00,009

AFFECTATION SURPLUS ACCUMULÉ AFFECTÉ

(120 000) $

03,899,00,892

AFFECTATION AU FONDS ROULEMENT

(260 800) $

Ve
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03.190.00.750

Total affectations

90 300 $

GRAND TOTAL DÉPENSES ET AFFECTATIONS

65 567 600 $

VOTENT POUR LA PROPOSITION:

Denis Paré
Patrice Paquette
Daniel Goyer
Marc Lamarre
Germain Lalonde
Pauline Harrison
Raymond Tessier
Nicole Carignan Lefebvre
Sylvie Cloutier

VOTE CONTRE LA PROPOSITON:

André Biard

Cette résolution est donc adoptée sur division.
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3) Adoption du programme triennal des immobilisations pour les années 2012,
2013 et 2014
Résolution 2011-12-616
3) Adoption du programme triennal des immobilisations pour les années 2012, 2013 et
2014
Monsieur le maire présente à l’assemblée le programme triennal des immobilisations
pour les exercices 2012, 2013 et 2014.

lle

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à la
majorité des voix exprimées résolu d’adopter le programme triennal des immobilisations
de la Ville de Saint-Eustache pour les exercices financiers de 2012, 2013 et 2014, tel
que détaillé ci-après:

fic
ie

PROGRAMME DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
ANNÉES 2012-2013-2014
TITRE

2012

Réseau de distribution de l'eau potable

Réfection aqueduc, égouts et pavage
Installation de services municipaux

2014

8 299 400 $

25 000 $

25 000 $

2 106 600 $

1 358 800 $

160 000 $

750 000 $

830 000 $

nof

Réseaux d'égouts

2013

770 000 $

1 458 800 $

2 005 000 $

2 015 000 $

Construction et réfection de bâtiment

3 748 300 $

1 500 000 $

275 000 $

250 000 $

130 000 $

9 994 400 $

9 663 300 $

no

Aménagement dans divers parcs et espaces verts

4 388 400 $

Développement urbain

2 030 000 $

Ponts

4 000 000 $

4 865 000 $

Technologies de l'information

235 000 $

250 000 $

250 000 $

715 800 $

1 079 200 $

1 011 500 $

26 982 300 $

22 077 400 $

16 202 800 $

io
n

Réfection de chaussée, de fossés et de cours
d'eau

rs

Circulation

Matériel roulant - équipement - signalétique

Ve

TOTAL

1 073 000 $
-

VOTENT POUR LA PROPOSITION:

Denis Paré
Patrice Paquette
Daniel Goyer
Marc Lamarre
Germain Lalonde
Pauline Harrison
Raymond Tessier
Nicole Carignan Lefebvre
Sylvie Cloutier

VOTE CONTRE LA PROPOSITON:

André Biard

Cette résolution est donc adoptée sur division.
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$

4) Modalité de distribution du résumé du budget et du programme triennal des
immoblisations
Résolution 2011-12-617
4) Modalité de distribution du résumé du budget et du programme triennal des
immoblisations.

lle

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu de décréter la publication, dans le journal L’Éveil, du
document explicatif du budget 2012 et du programme triennal des immobilisations des
exercices 2012, 2013 et 2014, en lieu et place de sa distribution, à chaque adresse
civique dans la municipalité.

fic
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5) Période de question

En réponse à la question d’un citoyen, Monsieur le maire donne certains
renseignements concernant le règlement 1036.

B)

En réponse à la question d’un citoyen, Monsieur le maire donne des précisions
sur le programme triennal des immobilisations en regard de travaux en rapport
avec le pont des Îles Corbeil.

C)

En réponse à la question d’un citoyen, Monsieur le maire fait état que pour le
moment, le conseil n’a pas prévu d’engager des sommes pour l’acquisition
possible d’un certain terrain.

D)

En réponse à la question d’un citoyen, Monsieur le maire fournit des explications
relativement aux délais d’échéance des travaux exigés en regard de certains
programmes de subventions gouvernementales.

io
n

no

nof

A)

Résolution 2011-12-618
6) Levée de la séance

Ve
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Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu de lever la séance.

________________________________
Pierre Charron, maire

________________________________
Mark Tourangeau, greffier
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lle
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nof

no

Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le
12 décembre 2011 à 20 heures à la salle du Conseil, à la mairie de Saint-Eustache.
Sont présents les conseillers(ères): Denis Paré, André Biard, Patrice Paquette, Daniel
Goyer, Marc Lamarre, Germain Lalonde, Pauline Harrison, Raymond Tessier, Nicole
Carignan Lefebvre et Sylvie Cloutier formant quorum sous la présidence du maire Pierre
Charron.

1) Adoption de l’ordre du jour
Résolution 2011-12-619
Adoption de l’ordre du jour

fic
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lle

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 12
décembre 2011, tel que présenté.

Résolution 2011-12-620
Adoption de procès-verbaux

nof

2) Adoption de procès-verbaux

io
n

3) Législation

no

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Germain Lalonde, il est à la majorité des
voix exprimées résolu d’adopter les procès-verbaux des séances extraordinaire et
ordinaire tenues le 14 novembre 2011, ainsi que les procès-verbaux des séances
extraordinaires tenues les 21 et 29 novembre 2011.

rs

Résolution 2011-12-621
3A i) Adoption d’un second projet de règlement
Règlement 1675-107 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro
1675 »

Ve

Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-107 intitulé
« RÈGLEMENT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675».
Résolution 2011-12-622
3B i) Adoption d’un règlement
Règlement 1675-105 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro
1675 »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-105 intitulé
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675 » dont
copie certifiée est insérée au Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
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Résolution 2011-12-623
3B ii) Adoption d’un règlement
Règlement 1675-106 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro
1675 »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

lle

Sur proposition de Pauline Harrison, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-106 intitulé
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1675 » dont
copie certifiée est insérée au Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.

fic
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Résolution 2011-12-624
3B iii) Adoption d’un règlement
Règlement 1134-025 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1134
concernant la circulation »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.

nof

Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

no

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Raymond Tessier, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1134-025 intitulé
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1134 CONCERNANT LA
CIRCULATION » dont copie certifiée est insérée au Livre officiel des règlements de la
Ville de Saint-Eustache.

io
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Résolution 2011-12-625
3B iv) Adoption d’un règlement
Règlement 1756-005 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1756 décrétant
un second programme de revitalisation des bâtiments résidentiels sur la route 344 et sur
une partie de la 25e avenue : Programme Rénovation Québec / Ville de Saint-Eustache »

rs

Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.

Ve

Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Pauline Harrison, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1756-005 intitulé
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1756 DÉCRÉTANT UN
SECOND PROGRAMME DE REVITALISATION DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS SUR
LA ROUTE 344 ET SUR UNE PARTIE DE LA 25e AVENUE : PROGRAMME
RÉNOVATION QUÉBEC / VILLE DE SAINT-EUSTACHE » dont copie certifiée est
insérée au Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
Résolution 2011-12-626
3B v) Adoption d’un règlement
Règlement 1770-003 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1770 décrétant
un Programme de revitalisation des bâtiments non-résidentiels sur la route 344 et sur
une partie de la 25e avenue »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
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Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Pauline Harrison, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1770-003 intitulé
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1770 DÉCRÉTANT UN
PROGRAMME DE REVITALISATION DES BÂTIMENTS NON-RÉSIDENTIELS SUR LA
ROUTE 344 ET SUR UNE PARTIE DE LA 25e AVENUE » dont copie certifiée est
insérée au Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
Résolution 2011-12-627
3B vi) Adoption d’un règlement
Règlement 1775-002 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1775 décrétant
un Programme de revitalisation dans une partie du secteur traversé par le boulevard
Industriel »

fic
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Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

lle

Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.

nof

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Daniel Goyer, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1775-002 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1775 DÉCRÉTANT UN PROGRAMME DE
REVITALISATION DANS UNE PARTIE DU SECTEUR TRAVERSÉ PAR LE
BOULEVARD INDUSTRIEL » dont copie certifiée est insérée au Livre officiel des
règlements de la Ville de Saint-Eustache.

no

Résolution 2011-12-628
3B vii) Adoption d’un règlement
Règlement 1787-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1787 décrétant
un second programme de crédit de taxes foncières afin de promouvoir la revitalisation
d’immeubles sur la route 344 et sur une partie de la 25e avenue »

io
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Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

Ve
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Sur proposition de Denis Paré, appuyé par Raymond Tessier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1787-001 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1787 DÉCRÉTANT UN SECOND
PROGRAMME DE CRÉDIT DE TAXES FONCIÈRES AFIN DE PROMOUVOIR LA
REVITALISATION D’IMMEUBLES SUR LA ROUTE 344 ET SUR UNE PARTIE DE LA
25e AVENUE » dont copie certifiée est insérée au Livre officiel des règlements de la Ville
de Saint-Eustache.
Résolution 2011-12-629
3B viii) Adoption d’un règlement
Règlement 1036-036 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1036
concernant la distribution, la vente d’eau et le raccordement à divers services
municipaux »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Daniel Goyer, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1036-036 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1036 CONCERNANT LA DISTRIBUTION, LA
VENTE D’EAU ET LE RACCORDEMENT À DIVERS SERVICES MUNICIPAUX » dont
copie certifiée est insérée au Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
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Résolution 2011-12-630
3B ix) Adoption d’un règlement
Règlement 1315-019 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1315
concernant le paiement d’une compensation pour le service d’égout »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

lle

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Daniel Goyer, il est à la majorité des
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1315-019 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1315 CONCERNANT LE PAIEMENT D’UNE
COMPENSATION POUR LE SERVICE D’ÉGOUT » dont copie certifiée est insérée au
Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
Denis Paré
Patrice Paquette
Daniel Goyer
Marc Lamarre
Germain Lalonde
Pauline Harrison
Raymond Tessier
Nicole Carignan Lefebvre
Sylvie Cloutier

VOTE CONTRE LA PROPOSITON:

nof
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VOTENT POUR LA PROPOSITION:

André Biard

no

Cette résolution est donc adoptée sur division.
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Résolution 2011-12-631
3B x) Adoption d’un règlement
Règlement 1753-003 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1753 décrétant
l’imposition d’une compensation pour le service relatif aux déchets et aux matières
recyclables »

rs

Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

Ve

Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Pauline Harrison, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1753-003 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1753 DÉCRÉTANT L’IMPOSITION D’UNE
COMPENSATION POUR LE SERVICE RELATIF AUX DÉCHETS ET AUX MATIÈRES
RECYCLABLES » dont copie certifiée est insérée au Livre officiel des règlements de la
Ville de Saint-Eustache.
Résolution 2011-12-632
3B xi) Adoption d’un règlement
Règlement 1803 intitulé « Règlement décrétant l’imposition des taxes foncières pour
l’année 2012 »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
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Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à la
majorité des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1803 intitulé
« RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’IMPOSITION DES TAXES FONCIÈRES POUR
L’ANNÉE 2012 » dont copie certifiée est insérée au Livre officiel des règlements de la
Ville de Saint-Eustache.
Denis Paré
Patrice Paquette
Daniel Goyer
Marc Lamarre
Germain Lalonde
Pauline Harrison
Raymond Tessier
Nicole Carignan Lefebvre
Sylvie Cloutier

VOTE CONTRE LA PROPOSITON:

André Biard

fic
ie

Cette résolution est donc adoptée sur division.

lle

VOTENT POUR LA PROPOSITION:

nof

SUJET:
3C i) Règlement 1804 intitulé « Règlement décrétant des dépenses en immobilisation
permettant des travaux d’ouvrage d’art et la réfection du réseau routier et de diverses
infrastructures municipales et un emprunt de 6 478 000 $ »
AVIS DE MOTION

no

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à
une séance subséquente, un règlement sera présenté à l’effet de décréter des dépenses
en immobilisation permettant des travaux d’ouvrage d’art et la réfection du réseau routier
et de diverses infrastructures municipales et un emprunt de 6 478 000 $ »

rs

io
n

SUJET:
3C ii) Règlement 1805 intitulé « Règlement décrétant des dépenses en immobilisation
permettant l’acquisition de mobilier, d’équipement, de véhicules et de matériel
informatique et un emprunt de 1 948 000 $ »
AVIS DE MOTION

Ve

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à
une séance subséquente, un règlement sera présenté à l’effet de décréter des dépenses
en immobilisation permettant l’acquisition de mobilier, d’équipement, de véhicules et de
matériel informatique et un emprunt de 1 948 000 $.
4) Période de questions
A)

Un citoyen fait état d’une problématique à l’égard de la qualité d’eau à sa
résidence.

B)

Un citoyen fait état d’une problématique relative aux feux de circulation près de
l’hôpital.

C)

Monsieur le maire en réponse à la question d’un citoyen fournit des
renseignements sur le serment fait avant le début de la séance, en regard de la
Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale.

D)

En réponse à la question d’un citoyen, Monsieur le maire fournit des
renseignements en regard de la procédure applicable pour la capture de
mouffettes sur le territoire.
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5) Dossiers du maire
A) Monsieur le maire fait état du prix décerné récemment à la corporation du Moulin
Légaré.
Résolution 2011-12-633
5A i) Félicitations à la corporation du Moulin Légaré
Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu de féliciter la corporation du Moulin Légaré qui
s’est vue décernée le prix Ambassadeur par le Conseil de la culture des Laurentides.

lle

B) Monsieur le maire souhaite à tous les meilleurs vœux et la santé en cette saison des
fêtes.

fic
ie

6) Affaires nouvelles des conseillers

A) CONSEILLÈRE DU QUARTIER PLATEAU-DES-CHÊNES

nof

Sujet :
6A i) Remerciements

Madame la conseillère Nicole Carignan-Lefebvre félicite et remercie toutes les
personnes impliquées dans la guignolée des Chevaliers de Colomb.

Sujet :
6B i) Vœux de saison

no

B) CONSEILLER DU QUARTIER DU VIEUX-SAINT-EUSTACHE

io
n

Monsieur le conseiller Denis Paré souhaite les meilleurs vœux à tous les citoyens,
élus et employés municipaux.

rs

Sujet :
6B ii) Résultat de la consultation rue Féré

Ve

Monsieur le conseiller Denis Paré fait état de la consultation tenue récemment en
regard d‘un projet de construction sur la rue Féré.
Sujet :
6B iii) Demande d’exclusion à la CPTAQ besoin information
Monsieur le conseiller Denis Paré s’enquiert de l’état du dossier de la demande
d’exclusion à la Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec.
Monsieur le maire, fournit des renseignements à cet égard et notamment sur le Plan
métropolitain d’aménagement et de développement de la Communauté
métropolitaine de Montréal.

C) CONSEILLER DU QUARTIER DU CARREFOUR
Sujet :
6C i) Vœux pour les fêtes
Monsieur le conseiller André Biard souhaite les meilleurs vœux aux citoyens,
collègues et employés de la Ville.
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D) CONSEILLER DU QUARTIER RIVIÈRE-NORD
Sujet :
6D i) Affiche de parc vandalisée
Monsieur le conseiller Patrice Paquette fait état de la présence d’une affiche
vandalisée à l’intersection des rues Jean-Baptiste-Campeau et Léonard-Brown. Il
est demandé que celle-ci soit nettoyée ou remplacée.
E) CONSEILLER DU QUARTIER CLAIR MATIN
Sujet :
6E i) Invitation Saint-Eustache

fic
ie

lle

Monsieur le conseiller Marc Lamarre félicite et remercie toutes les personnes qui ont
organisé et participé à la dernière Invitation Saint-Eustache, présentée récemment
au Complexe Walter-Buswell.
Sujet :
6E ii) Protocole d’entente

Sujet :
6E iii) Vœux pour les fêtes

nof

Monsieur le conseiller Marc Lamarre fait état de la tenue d’une soirée de rencontre
avec les représentants des organismes ayant un protocole d’entente avec la Ville de
Saint-Eustache.

no

Monsieur le conseiller Marc Lamarre transmet ses meilleurs vœux pour la saison des
fêtes à tous les citoyens et élus de la Ville.

io
n

F) CONSEILLER DU QUARTIER DES ÎLES
Sujet :
6F i) Demande au comité de toponymie

Ve

rs

Monsieur le conseiller Raymond Tessier suggère que le comité de toponymie
analyse la possibilité de désigner le prolongement d’une rue parallèle à la 49e
Avenue.
Il suggère que si possible l’ordre alphabétique de ce secteur soit respecté.
Il fait état également, d’un citoyen de son quartier décédé récemment et suggère que
le terrain de pétanque puisse porter son nom.

7) Affaires courantes
Résolution 2011-12-634
7A i) Transaction dans le Parc industriel
Renonciation – Gestion Jean-Claude Lussier inc.
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de renoncer au droit de rétrocession découlant de l’obligation de
construction et au droit de préférence et de priorité d’achat souscrites aux termes des
actes publiés au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de DeuxMontagnes sous les numéros 168 496 et 188 831;
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile
et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2011-12-635
7B i) Acceptation de soumissions
Fourniture d’un système de téléphonie I.P.
Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Incotel-GH
Solutions IP relativement à la fourniture d’un système de téléphonie I.P., aux prix
unitaires suivants, taxes en sus et selon les autres termes et conditions apparaissant au
document de soumission portant le numéro 11-TI-08-36 dont copie est déposée au
dossier du Conseil;
Système de téléphonie I.P. et contrat de service pour la 1ère année
Contrat de service pour la 2e année

11 895,85 $
2 630,00 $

lle

D’imputer la dépense au règlement 1791;

fic
ie

D’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

nof

Résolution 2011-12-636
7B ii) Acceptation de soumissions
Vidange, transport et disposition de boues de fosses septiques pour les années 2012 et
2013

no

Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par 9103-8786 Québec inc.
relativement à la vidange périodique des installations septiques pour les années 2012 et
2013, aux prix unitaires suivants, taxes en sus et selon les autres termes et conditions
apparaissant au document de soumission portant le numéro 11-U-10-38 dont copie est
déposée au dossier du Conseil :
Pour la vidange obligatoire ou supplémentaire

180,00 $

Pour la vidange d’urgence

20,00 $

io
n

125,00 $

Pour le coût au gallon supplémentaire pour fosse septique d’une
capacité plus grande que 1050 gallons

rs

0,22 $ / gallon

Pour la visite sans service rendu

Ve

De déposer au fonds général le chèque représentant le montant du dépôt de soumission;
D’imputer la dépense au poste budgétaire 02-445-00-526;
D’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2011-12-637
7B iii) Acceptation de soumissions
Éclairage routier – entretien 2012
Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Lumidaire inc.
relativement aux travaux d’entretien du réseau d’éclairage routier, au montant de
71 349,50 $, taxes en sus, pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, et
selon les autres termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le
numéro E-17.01 dont copie est déposée au dossier du Conseil.
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De déposer au fonds général le chèque représentant le montant du dépôt de soumission;
D’imputer la dépense au poste budgétaire 02-340-00-520;
D’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2011-12-638
7B iv) Acceptation de soumissions
Éclairage routier et feux de circulation – Réparations suite à des accidents – contrat 2012

fic
ie

lle

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Lumidaire inc.
relativement à la réparation suite à des accidents de l’éclairage routier et de feux de
circulation, au montant de 37 122,80 $, taxes en sus, pour la période du 1er janvier 2012
au 31 décembre 2012 et selon les autres termes et conditions apparaissant au document
de soumission portant le numéro E-60 dont copie est déposée au dossier du Conseil.
De déposer au fonds général le chèque représentant le montant du dépôt de soumission;
D’imputer la dépense au poste budgétaire 02-340-00-544;

nof

D’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

no

Résolution 2011-12-639
7B v) Acceptation de soumissions
Fourniture de carburant et combustible pour les années 2011 à 2013

io
n

Sur proposition de Denis Paré, appuyé par Germain Lalonde, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Les Pétroles Bélisle & Bélisle
inc. relativement à la fourniture de carburant et combustible pour la période du 15
décembre 2011 au 14 décembre 2013, aux prix de référence suivants, taxes en sus, et
selon les autres termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le
numéro 11-H-07-30 dont copie est déposée au dossier du Conseil;
Alternative A (livraison incluse)
•

Essence sans plomb (régulière)

1,1170 $/litre

rs

Essence sans plomb (super

1,1830 $/litre

Ve

•
•

Diesel clair

1,1680 $/litre

•

Diesel coloré

1,0220 $/litre

•

Huile à chauffage – grade 1

0,9970 $/litre

•

Huile à chauffage – grade 2

0,9670 $/litre

De déposer au fonds général le chèque représentant le montant du dépôt de soumission;
D’imputer la dépense aux postes budgétaires 02-131-00-631, 02-137-00-631,
02-210-00-631, 02-220-00-631, 02-230-00-631, 02-311-00-631, 02-315-00-631,
02-412-00-631, 02-610-00-631, 02-750-00-631, pour la partie applicable à chacun d’eux;
D’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2011-12-640
7B vi) Acceptation d’une soumission
Ajout de baies au garage municipal
Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Pauline Harrison, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Construction Doverco
inc. relativement à l’ajout de baies au garage municipal au montant de 932 843,74 $,
taxes en sus et selon les autres termes et conditions apparaissant au document de
soumission portant le numéro B-14.17 dont copie est déposée au dossier du Conseil;
De mandater la firme de laboratoire LVM inc. afin d’assurer le contrôle qualitatif des
matériaux requis dans le cadre desdits travaux et ce, moyennant des honoraires tels que
déterminés par le barème suggéré par l’Association canadienne des laboratoires d’essai;

lle

De mandater la firme d’arpenteurs-géomètres Sansoucy et associés afin de réaliser les
travaux d’arpentage requis dans le cadre desdits travaux;

fic
ie

D’imputer la dépense aux règlements 1791 et 1802 et ce, pour la partie applicable à
chacun d’eux;
D’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

nof

Résolution 2011-12-641
7C i) Demande d'un permis d’alcool
Ciel Nordique SPA Mathers – 290 boulevard Terry-Fox

no

Sur proposition de Pauline Harrison, appuyée par Germain Lalonde, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’informer la Régie des alcools, des courses et des jeux du
Québec de l’opposition de la Ville à la demande de permis d’autorisation pour un
restaurant pour vendre et pour un bar sur terrasse au 4e étage;

io
n

D’autoriser le directeur ou le coordonnateur du Service de l’urbanisme à signer, pour et
au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.
8) Personnel

rs

Résolution 2011-12-642
8 i) Personnel
Technicien en loisirs - Poste temporaire - Service du sport et du plein air

Ve

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’embaucher Monsieur Vincent Perron au poste
temporaire de technicien en loisirs au Service du sport et du plein air;
Et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est déposée
au dossier du Conseil;
D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de
la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2011-12-643
8 ii) Personnel
Embauche de surveillants d’activités - Service du sport et du plein air
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’embaucher Mathieu Bouchard, Audrey MurrayLefebvre, Nicolas St-Onge, Kim Neveu, Éric Tremblay, Simon Laframboise-Bordeleau,
Marie-Ève Néron, Claudie Fournier, Guillaume Grenier, Marc-Antoine Brisebois, Hélène
Gauthier, Maxime Beaulieu Gravel, Maxime Bourgault, aux postes de surveillants
d’activités au Service du sport et du plein air, et ce, pour la durée et aux conditions
mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
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D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de
la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2011-12-644
8 iii) Personnel
Embauche de professeurs - Service du sport et du plein air
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’embaucher Caroll Georgeff et Odalys Pantoja
aux postes de professeurs au Service du sport et du plein air, et ce, pour la durée et aux
conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;

lle

D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de
la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

fic
ie

Résolution 2011-12-645
8 iv) Personnel
Embauche de policiers réguliers

nof

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’embaucher Mesdames Marie-Pier Bourdon,
Valérie Pigeon et Monsieur Alain Boivin au poste de policier régulier, et ce, pour la durée
et aux conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du
Conseil;

no

D’autoriser le directrice par intérim du Service de police à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2011-12-646
8 v) Personnel
Embauche d’une coordonnatrice aux Affaires municipales – cabinet du maire

rs

io
n

Sur proposition de Sylvie Cloutier, appuyée par Patrice Paquette, il est à la majorité des
voix exprimées résolu d’embaucher Madame Céline Falardeau au poste de
coordonnatrice aux Affaires municipales au cabinet du maire, et ce, pour la durée et aux
conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;

Ve

D’autoriser le maire à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
VOTENT POUR LA PROPOSITION:

André Biard
Patrice Paquette
Daniel Goyer
Marc Lamarre
Germain Lalonde
Pauline Harrison
Raymond Tessier
Nicole Carignan Lefebvre
Sylvie Cloutier

VOTE CONTRE LA PROPOSITON:

Denis Paré

Cette résolution est donc adoptée sur division.
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9) Rapport des comités du Conseil
Résolution 2011-12-647
9 i) Rapport des commissions et comités du Conseil
Commission de l’administration publique des finances et des ressources humaines

Résolution 2011-12-648
9 ii) Rapport des commissions et comités du Conseil
Commission des loisirs, de la culture et du communautaire

lle

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à la
majorité des voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les
numéros CAPFRH-2011-11-104 à CAPFRH-2011-11-107 contenues au procès-verbal de
l’assemblée tenue le 23 novembre 2011, telles que présentées.

fic
ie

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CLCC-11169 à CLCC-11-181 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 novembre
2011, telles que présentées.

nof

Résolution 2011-12-649
9 iii) Rapport des commissions et comités du Conseil
Commission de l’environnement et de l’embellissement

no

Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Pauline Harrison, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CEE-201111-09 et CEE-2011-11-10 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 15
novembre 2011, telles que présentées.

io
n

Résolution 2011-12-650
9 iv) Rapport des commissions et comités du Conseil
Comité consultatif d’urbanisme

Ve

rs

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les
numéros C-C-U-2011-11-202 à C-C-U-2011-11-218 contenues au procès-verbal de la
séance ordinaire tenue le 17 novembre 2011, telles que présentées.
Résolution 2011-12-651
9 iv) Rapport des commissions et comités du Conseil
Comité consultatif d’urbanisme
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu de nommer, a nouveau, Monsieur Michel
Rousseau, membre du Comité consultatif d’urbanisme pour un terme de deux (2) ans.
Résolution 2011-12-652
9 v) Rapport des commissions et comités du Conseil
Comité des travaux publics du génie et du service des eaux
Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros
CTPGE-2011-12-03 et CTPGE-2011-12-04 contenues au procès-verbal de l’assemblée
tenue le 6 décembre 2011, telles que présentées.
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Résolution 2011-12-653
9 vi) Rapport des commissions et comités du Conseil
Comité des communications et des technologies de l’information
Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les
numéros CCTI 11-11-15 et CCTI 11-11-16 contenues au procès-verbal de l’assemblée
tenue le 23 novembre 2011, telles que présentées.
Sujet:
9 vii) Rapport des commissions et comités du Conseil
Comité de la sécurité publique

fic
ie

Résolution 2011-12-654
9 viii) Rapport des commissions et comités du Conseil
Comité de la circulation et du transport

lle

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 22 novembre 2011 est déposé au dossier du
Conseil.

nof

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros
CTC-2011-55 et CCT-2011-82 (mise à jour) contenues au procès-verbal de l’assemblée
tenue le 15 novembre 2011, telles que présentées.

no

Sujet:
9 ix) Rapport des commissions et comités du Conseil
Comité de gestion de la revitalisation de la route 344

io
n

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 9 novembre 2011 est déposé au dossier du
Conseil.

rs

Résolution 2011-12-655
9 x) Rapport des commissions et comités du Conseil
Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie

Ve

Sur proposition de Daniel Goyer, appuyée par Denis Paré, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CBSPT-11-1111 et CBSPT-11-11-12 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 16
novembre 2011, telles que présentées.
Sujet:
9 xi) Rapport des commissions et comités du Conseil
Commission du développement économique et de l’aménagement du territoire
Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 24 novembre 2011 est déposé au dossier du
Conseil.
10) Rapport des directeurs des modules
A) DIRECTEUR DU MODULE JURIDIQUE
SUJET:
10A i) Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil
La déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil est déposée au dossier
du conseil.
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B) DIRECTEUR DU MODULE ADMINISTRATIF ET COMMUNAUTAIRE
Résolution 2011-12-656
10B i) Utilisation de terrains de football – Conclusion d’une entente intermunicipale
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec les villes
partenaires, une convention relative à l’utilisation de terrains de football, le tout
substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie
est déposée au dossier du Conseil;

lle

D’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

fic
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Résolution 2011-12-657
10B ii) Pôle universitaire Paul Gérin-Lajoie – Conclusion d’une entente

nof

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Germain Lalonde, il est à la majorité des
voix exprimées résolu de conclure une entente avec le Pôle universitaire Paul GérinLajoie relativement à l’accessibilité et développement de la formation universitaire, le tout
substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie
est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

io
n

no

VOTENT POUR LA PROPOSITION:

Denis Paré

rs

VOTE CONTRE LA PROPOSITON:

André Biard
Patrice Paquette
Daniel Goyer
Marc Lamarre
Germain Lalonde
Pauline Harrison
Raymond Tessier
Nicole Carignan Lefebvre
Sylvie Cloutier

Ve

Cette résolution est donc adoptée sur division.
Résolution 2011-12-658
10B iii) Sentier de patins – Conclusion d’une entente
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu de conclure une entente avec la Ville de DeuxMontagnes relativement au sentier glacé de patinage sur la rivière des Mille-Îles, le tout
substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie
est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2011-12-659
10B iv) Bibliothèque municipale – Politique d’intégration des arts
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Germain Lalonde, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’approuver la recommandation du comité ad hoc pour le
choix de l’œuvre d’art pour la nouvelle bibliothèque municipale, dans le cadre de
l’application de l’entente relative à la Politique d’intégration des arts à l’architecture, et
d’autoriser, en conséquence, la Ville à conclure avec Monsieur Michel Goulet, créateur,
une entente relative à l’exécution d’un œuvre d’art, le tout substantiellement selon les
termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du
Conseil;
D’imputer la dépense au règlement 1711;

fic
ie

Résolution 2011-12-660
10B v) Municipalité amie des aînés – Demande de subvention

lle

D’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

nof

CONSIDÉRANT l’intégration par le ministère de la Famille et des Aînés de la démarche
Municipalité amie des aînés (MADA) à l’intérieur du Programme de soutien aux politiques
familiales municipales et à la démarche municipalité amie des aînés;
CONSIDÉRANT les démarches déjà entreprises par la Ville en vue d’améliorer les
conditions de vie de ses aînés;

no

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc
Lamarre, il est à l'unanimité des voix exprimées résolu d’autoriser la coordonnatrice du
Service de l’animation communautaire, Madame Karine Bourbonnais, à présenter une
demande de soutien financier dans le cadre du Programme d’infrastructures QuébecMunicipalités pour la réalisation de projets d’infrastructures ayant pour but de soutenir le
vieillissement actif au sein de la communauté eustachoise;

io
n

De confirmer aux instances l’engagement de la Ville à payer sa part des coûts
admissibles et les coûts d’exploitation continue;

Ve

rs

D’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer le protocole d’entente
relatif aux présentes.
Résolution 2011-12-661
10B vi) Contrat d’entretien des logiciels informatiques - Renouvellement

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Germain Lalonde, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu de renouveler pour, la période du 1er janvier au 31
décembre 2012, le contrat d’entretien intervenu avec GFI Solution d’affaires inc.,
relativement aux logiciels financiers et ce, moyennant la somme de 58 737,99 $, taxes en
sus et selon les autres termes et conditions apparaissant au document dont copie est
déposée au dossier du Conseil;
De renouveler pour, la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, le contrat d’entretien
intervenu avec PG Govern Quebec inc. relativement aux logiciels de gestion du territoire
et ce, moyennant la somme de 75 435,10 $, taxes en sus et selon les autres termes et
conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
De renouveler pour, la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, le contrat d’entretien
intervenu avec Logiciel Radar inc. relativement aux logiciels de gestion de la sécurité
publique et ce, moyennant la somme de 47 498,42 $, taxes en sus et selon les autres
termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du
Conseil;
315

D’imputer lesdites dépenses au code budgétaire 02-137-00-415;
D’autoriser le Responsable du service des approvisionnements à signer, pour et au nom
de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

C) DIRECTEUR DU MODULE TECHNIQUE
Résolution 2011-12-662
10C i) Collecte des résidus domestiques dangereux
renouvellement

- Exercice d’une option de

fic
ie

lle

Sur proposition de Daniel Goyer, appuyé par Pauline Harrison, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’exercer la dernière des deux (2) options de renouvellement
consenties à la Ville dans le cadre de la soumission relative à la collecte des résidus
domestiques dangereux, contrat intervenu avec Chem Tech Environnement inc.;
De renouveler en conséquence, ledit contrat pour l’année 2012 et ce, selon les autres
termes et conditions contenus au document de soumission portant le numéro
10-T-04-13;

nof

D’autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2011-12-663
10C ii) Réseau d’éclairage – Mandat à un organisme

io
n

no

Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Sylvie Cloutier, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de mandater l’organisme « 62e Groupe Scout Saint-Eustache »
afin de procéder aux inspections de nuit du réseau d’éclairage en 2012 et ce, moyennant
un coût de 1 250 $ par inspection, toutes taxes incluses, s’il y a lieu;
D'imputer ladite dépense au code budgétaire 02-340-00-411;

rs

D’autoriser le directeur du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Ve

11) Rapports et comptes du mois
Sujet:
11A Rapport de construction pour le mois de novembre 2011
Le rapport de construction pour le mois de novembre 2011 est déposé au dossier du
Conseil.

Résolution 2011-12-664
11B Comptes payés et à payer pour le mois de novembre 2011
Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu de ratifier le montant des comptes payés et
d’autoriser le paiement des comptes à payer pour le mois de novembre 2011, lesquels
totalisent 5 087 562,36 $ et sont plus amplement détaillés à un document préparé par le
Service des finances de la Ville et dont copie est déposée au dossier du Conseil.

316

Résolution 2011-12-665
12) Levée de l’assemblée
Sur proposition de Germain Lalonde, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de lever l’assemblée.
Et la séance est levée
________________________________
Pierre Charron, maire

Ve

rs
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no

nof
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lle

________________________________
Mark Tourangeau, greffier
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