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Séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 
9 janvier 2017 à 19 heures à la salle du conseil, à la mairie de Saint-Eustache, étant la 
séance de consultation concernant le projet de règlement 1675-226 ainsi que l’analyse de la 
demande de dérogation mineure pour laquelle le Comité consultatif d'urbanisme soumet sa 
recommandation. 
Sont présents le maire, Monsieur Pierre Charron, les conseillers et conseillères: Michèle 
Labelle, André Biard, Patrice Paquette, Janique-Aimée Danis, Marc Lamarre, Julie 
Desmarais, Isabelle Lefebvre, Raymond Tessier, Nicole Carignan Lefebvre et Sylvie Mallette, 
formant le conseil municipal sous la présidence du maire, ainsi que Messieurs Christian 
Bellemare, directeur général, Denis Trudel, coordonnateur du Service de l’urbanisme et 
Madame Isabelle Boileau, greffière adjointe. 

1) Séance de consultation concernant le règlement 1675-226 

Le projet de règlement portant le numéro 1675-226 intitulé «Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de permettre dans la zone 1-C-62 les usages 
de type « H-03 : Trifamiliale » et « H-04 : Multifamiliale (4 à 6 logements) » et établir 
également les normes qui leur sont applicables. 

À la demande du maire, le coordonnateur du Service de l’urbanisme fournit aux personnes 
présentes des explications additionnelles concernant les conséquences résultant de 
l’adoption de ce règlement. 

Une des personnes présentes à l’assemblée formule une question aux membres du conseil. 

Résolution 2017-01-001 
Demande de dérogation mineure – 105, rue Bellerive 

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro 
2016-0100 soumise afin de permettre que l’allée d’accès menant au stationnement à l’arrière 
ait une largeur de 4,6 mètres plutôt que 4,9 mètres, et qu’une partie du stationnement n’ait 
pas la bande de verdure, tels que requis au règlement de zonage numéro 1675, laquelle est 
plus amplement décrite à la résolution C-C-U-2016-11-165 adoptée par le Comité consultatif 
d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 17 novembre 2016. 

Et la séance est levée. 

 ________________________________ 
 Pierre Charron, maire 

 ________________________________ 
 Isabelle Boileau, greffière adjointe 
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1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption de procès-verbaux 

Il est suggéré d’approuver les procès-verbaux des séances extraordinaires, 
extraordinaire budgétaire et ordinaire tenues les 12 et 14 décembre 2016 dont copies 
ont été transmises antérieurement 

3. Législation 

3.1. Adoption d’un projet de règlement 

3.1.1. Règlement numéro 1616-027 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1616 de construction et de sécurité incendie. » 

Pour ce projet de règlement, il est également suggéré de donner avis de motion 
et de fixer la séance de consultation au 13 février 2017, à 19 heures.  

3.2. Adoption de premiers projets de règlement 

3.2.1. Règlement numéro 1675-227 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.2.2. Règlement numéro 1675-229 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.2.3. Règlement numéro 1675-230 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.2.4. Règlement numéro 1675-231 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

Pour ces projets de règlement, il est également suggéré de donner avis de 
motion et de fixer la séance de consultation au 13 février 2017, à 19 heures. 

3.3. Adoption d’un second projet de règlement 

3.3.1. Règlement numéro 1675-226 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.4. Adoption de règlements 

3.4.1. Règlement numéro 1888 intitulé « Règlement décrétant des dépenses 
en immobilisation pour la construction et la réfection d’infrastructures 
municipales, d’ouvrages d’art, de bâtiments et de chaussées, 
d’aménagement de parcs, d’acquisition de véhicules, d’équipements 
informatiques et de travaux de signalétique et un emprunt de 
8 863 900 $. » 

3.4.2. Règlement numéro 1889 intitulé « Règlement décrétant des travaux de 
réfection des infrastructures de traitement et de distribution de l’eau 
potable et de traitement et de collecte des eaux usées et un emprunt de 
267 300 $. » 
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3. Législation (suite) 

3.5. Avis de motion 

3.5.1. Règlement numéro 1822-005 intitulé « Règlement modifiant le règlement 
numéro 1822 instituant des commissions et comités du conseil. » 

3.5.2. Règlement numéro 1879-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement 
numéro 1879 décrétant un programme de revitalisation des immeubles 
identifiés au pôle économique Arthur-Sauvé Sud. » 

3.5.3. Règlement numéro 1880-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement 
numéro 1880 décrétant un programme de revitalisation des immeubles 
identifiés au pôle économique 25e Avenue / Autoroute 640. » 

3.5.4. Règlement numéro 1881-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement 
numéro 1881 décrétant un programme de revitalisation des immeubles 
identifiés au pôle économique Grande-Côte. » 

3.5.5. Règlement numéro 1882-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement 
numéro 1882 décrétant un programme de revitalisation des immeubles 
identifiés au pôle économique du Vieux Saint-Eustache. » 

4. Dossier du maire 

4.1. Vœux 

5. Période de questions 

6. Affaires nouvelles des conseillers 

6.1. Conseillère du district Plateau des Chênes 

6.1.1. Vœux 

6.2. Conseillère du district des Jardins 

6.2.1. Vœux 

6.3. Conseillère du district du Vieux Saint-Eustache 

6.3.1. Vœux 

6.4. Conseiller du district du Carrefour 

6.4.1. Enseigne – rue Rousseau 

6.4.2. Réception d’un document 

6.4.3. Patinage libre 

6.4.4. Vœux 

6.5. Conseiller du district Rivière-Nord 

6.5.1. Vœux 
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6. Affaires nouvelles des conseillers (suite) 

6.6. Conseillère du district des Érables 

6.6.1. Vœux 

6.7. Conseiller du district Clair Matin 

6.7.1. Patinage libre 

6.7.2. Fête des neiges 

6.7.3. Vœux 

6.8. Conseillère du district de la Seigneurie 

6.8.1. Vœux 

6.9. Conseillère du district des Moissons 

6.9.1. Vœux 

6.10. Conseiller du district des Îles 

6.10.1. Cartes des zones inondables 

6.10.2. Transport en commun - Fête Nationale 

6.10.3. Activités culturelles 

6.10.4. Vœux 

7. Affaires courantes 

7.1. Soumissions et contrats 

7.1.1. Achat de deux (2) unités de déglaçage Epoke SKE8 

7.1.2. Collecte, transport et traitement des appareils contenant des 
halocarbures 

7.1.3. Services professionnels d’analyse microbiologique de l’eau 

7.1.4. Services professionnels de vérification externe 

7.1.5. Services professionnels en graphisme 

7.1.6. Service d’entretien ménager (conciergerie) pour cinq (5) bâtiments – 
exercice d’une option de renouvellement 

7.1.7. Fourniture et gestion d’un site pour dépôt des neiges usées – exercice 
d’une option de renouvellement 

7.1.8. Services professionnels d’ingénierie – préparation des plans et devis et 
surveillance – travaux de construction d’un bassin de rétention des eaux 
pluviales – rue Saint-Marc 

7.2. Souscription d’un emprunt temporaire 

7.2.1. Règlement numéro 1883 décrétant des travaux de réfection de la 
montée McMartin et d’une partie du chemin de la Rivière Sud et un 
emprunt de 1 963 600 $ 
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8. Personnel 

8.1. Embauche – commis bibliothèque – Service de la bibliothèque 

8.2. Embauche - agent au Saint-Eustache Multiservice (SEM) – Service des 
communications 

8.3. Embauche – brigadier – Service de la police 

8.4. Embauche – surveillants d’activité – Service du sport et du plein air 

8.5. Modification à la nomination – postes de fonction supérieure – Service de la police 

9. Commissions et comités du Conseil 

9.1. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources 
humaines – procès-verbal de l’assemblée tenue le 14 décembre 2016 

9.2. Commission du développement économique et de l’aménagement du territoire – 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 6 décembre 2016 

9.3. Commission des services techniques - procès-verbal de l’assemblée tenue le 
13 décembre 2016 

9.4. Comité des communications et des relations avec le Citoyen - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 20 décembre 2016 

9.5. Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 15 décembre 2016 

9.6. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 
13 décembre 2016 

9.7. Comité de la circulation – procès-verbal de l’assemblée tenue le 
13 décembre 2016 

10. Rapports des directeurs de modules 

10.1. Directeur du module administratif et communautaire 

10.1.1. Élaboration d’un plan stratégique pour le parc de la Rivière-des-Mille-Îles 
– participation de la Ville 

10.1.2. Maison des jeunes de St-Eustache inc. – conclusion d’une entente 

10.1.3. Ville de Boisbriand – balle molle féminine – conclusion d’une entente 

11. Rapport et comptes du mois 

11.1. Rapport de construction pour le mois de décembre 2016 

11.2. Comptes payés et à payer pour le mois de décembre 2016 

12. Levée de la séance 

/jc/dl 
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Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 9 janvier 2017 
à 19 h 30 à la salle du conseil, à la mairie de Saint-Eustache. 
Sont présents le maire, Monsieur Pierre Charron, les conseillers et conseillères: Michèle 
Labelle, André Biard, Patrice Paquette, Janique-Aimée Danis, Marc Lamarre, Julie 
Desmarais, Isabelle Lefebvre, Raymond Tessier, Nicole Carignan Lefebvre et Sylvie Mallette, 
formant le conseil municipal sous la présidence du maire, ainsi que Monsieur Christian 
Bellemare, directeur général et Madame Isabelle Boileau, greffière adjointe. 

1. Adoption de l’ordre du jour 

Résolution 2017-01-002 
1.  Adoption de l’ordre du jour 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 9 janvier 2017, avec la 
modification suivante : 

- Ajouter le sujet « 4.2. Solde de la dette à long terme ». 

2. Adoption de procès-verbaux 

Résolution 2017-01-003 
2.  Adoption de procès-verbaux 

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 extraordinaires, extraordinaire 
budgétaire et ordinaire tenues les 12 et 14 décembre 2016. 

3. Législation 

3.1. Adoption d’un projet de règlement 

Résolution 2017-01-004 
3.1.1.  Adoption d’un projet de règlement 
Règlement numéro 1616-027 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1616 de 
construction et de sécurité incendie. » 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter le projet de règlement numéro 1616-027 intitulé « Règlement 
modifiant le règlement numéro 1616 de construction et de sécurité incendie. » et de fixer la 
séance de consultation au 13 février 2017, 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 visant à modifier l’obligation d’avoir une 
chambre à déchets réfrigérée pour les bâtiments résidentiels multifamiliaux par l’installation 
d’un système de conteneur semi-enfoui, à autoriser la construction de bâtiments en gros bois 
d’œuvre, à modifier également certaines normes concernant les gicleurs et vise à modifier 
plusieurs normes en relation avec le Code de construction du Québec – Chapitre 1, bâtiment, 
et Code national du bâtiment – Canada 2010 (modifié) en remplacement de celui de 2005. 
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3.2. Adoption de premiers projets de règlements 

Résolution 2017-01-005 
3.2.1.  Adoption d’un premier projet de règlement 
Règlement numéro 1675-227 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de 
zonage. » 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-227 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de 
consultation au 13 février 2017, 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 visant à modifier certaines dispositions 
relatives aux portes de garages et à la hauteur des garages des bâtiments résidentiels en 
milieu agricole ainsi que dans la zone 5-H-05 afin d’être cohérent avec les récentes 
modifications apportées au Règlement de contrôle intérimaire en lien avec certains usages 
accessoires aux usages résidentiels. 

Résolution 2017-01-006 
3.2.2.  Adoption d’un premier projet de règlement 
Règlement numéro 1675-229 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de 
zonage. » 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-229 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de 
consultation au 13 février 2017, 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 visant à permettre qu'un établissement 
faisant partie d’un complexe d’affaires puisse occuper moins de 1000 mètres carrés de 
superficie. 

Résolution 2017-01-007 
3.2.3.  Adoption d’un premier projet de règlement 
Règlement numéro 1675-230 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de 
zonage. » 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-230 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de 
consultation au 13 février 2017, 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 visant à agrandir la zone 2-H-39 au 
détriment d’une partie de la zone 5-A-02, permettre dans la zone 2-H-39 l'usage 
« H-01 : Unifamiliale » en structure isolée sur des lots ayant au moins 1200 mètres carrés de 
superficie et établir également les normes applicables.  
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Résolution 2017-01-008 
3.2.4.  Adoption d’un premier projet de règlement 
Règlement numéro 1675-231 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de 
zonage. » 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-231 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de 
consultation au 13 février 2017, 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 visant à modifier la référence au Code 
national du bâtiment de sorte qu'il indique celui de 2010 plutôt que celui de 2005 dans les 
dispositions relatives à la hauteur des pièces au règlement de zonage, permettre dans la 
zone 2-I-26 les usages« 581: Restaurant », « 5811: Restaurant où l'on sert des repas », 
« 5812: Restaurant offrant des repas rapides (fast food), restaurant offrant des repas à 
libre-service (cafétéria) », « 5831: Hôtel (incluant les hôtels-motels) », « 600: Immeubles à 
bureau », « 651: Service médical et de la santé », « 6541: Garderie (pré-maternelle, moins 
de 50% de poupons) », « 6593: Service éducationnel et de recherche scientifique », 
« 7222: Centre sportif multidisciplinaire (couvert) » et « 7233: Salle de réunions, centre de 
conférence et congrès ». 

3.3. Adoption d’un second projet de règlement 

Résolution 2017-01-009 
3.3.1.  Adoption d’un second projet de règlement 
Règlement numéro 1675-226 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de 
zonage. » 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-226 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ». 

3.4. Adoption de règlements 

Résolution 2017-01-010 
3.4.1.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1888 intitulé « Règlement décrétant des dépenses en immobilisation pour 
la construction et la réfection d’infrastructures municipales, d’ouvrages d’art, de bâtiments et 
de chaussées, d’aménagement de parcs, d’acquisition de véhicules, d’équipements 
informatiques et de travaux de signalétique et un emprunt de 8 863 900 $. » 

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 Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à la majorité des 
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1888 intitulé « RÈGLEMENT 
DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION POUR LA CONSTRUCTION ET LA 
RÉFECTION D’INFRASTRUCTURES MUNICIPALES, D’OUVRAGES D’ART, DE 
BÂTIMENTS ET DE CHAUSSÉES, D’AMÉNAGEMENT DE PARCS, D’ACQUISITION DE 
VÉHICULES, D’ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET DE TRAVAUX DE SIGNALÉTIQUE 
ET UN EMPRUNT DE 8 863 900 $. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de la 
Ville de Saint-Eustache. 
VOTENT POUR LA PROPOSITION: Michèle Labelle, Patrice Paquette, Janique-Aimée 

Danis, Marc Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle 
Lefebvre, Raymond Tessier, Nicole Carignan Lefebvre 
et Sylvie Mallette. 

VOTE CONTRE LA PROPOSITION:  André Biard. 

Cette résolution est donc adoptée sur division. 
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Résolution 2017-01-011 
3.4.2.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1889 intitulé « Règlement décrétant des travaux de réfection des 
infrastructures de traitement et de distribution de l’eau potable et de traitement et de collecte 
des eaux usées et un emprunt de 267 300 $. » 

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 Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1889 intitulé « RÈGLEMENT 
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES DE TRAITEMENT 
ET DE DISTRIBUTION DE L’EAU POTABLE ET DE TRAITEMENT ET DE COLLECTE DES 
EAUX USÉES ET UN EMPRUNT DE 267 300 $. », lequel est inséré au Livre officiel des 
règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

3.5. Avis de motion 

Sujet : 
3.5.1.  Avis de motion 
Règlement numéro 1822-005 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1822 
instituant des commissions et comités du conseil. » 

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 visant à abolir le Comité de revitalisation de 
la route 344. 

Sujet : 
3.5.2.  Avis de motion 
Règlement numéro 1879-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1879 
décrétant un programme de revitalisation des immeubles identifiés au pôle économique 
Arthur-Sauvé Sud. » 

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 visant à prévoir que le programme de 
revitalisation établit par le règlement 1879 s’applique aux immeubles occupés ou destinés à 
être occupés par un usage mixte ou commercial pour les projets applicables aux volets I, II, IV 
et V, et par un usage mixte, commercial ou résidentiel pour les projets applicables au volet III 
dudit règlement. 

Sujet : 
3.5.3.  Avis de motion 
Règlement numéro 1880-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1880 
décrétant un programme de revitalisation des immeubles identifiés au pôle économique 
25e Avenue / Autoroute 640. » 

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 visant à prévoir que le programme de 
revitalisation établit par le règlement 1880 s’applique aux immeubles occupés ou destinés à 
être occupés par un usage mixte ou commercial pour les projets applicables aux volets I, II, IV 
et V, et par un usage mixte, commercial ou résidentiel pour les projets applicables au volet III 
dudit règlement. 
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Sujet : 
3.5.4.  Avis de motion 
Règlement numéro 1881-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1881 
décrétant un programme de revitalisation des immeubles identifiés au pôle économique 
Grande-Côte. » 

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 visant à modifier la définition de bâtiment 
et de prévoir que le programme de revitalisation établit par le règlement 1881 s’applique aux 
immeubles occupés ou destinés à être occupés par un usage mixte ou commercial pour les 
projets applicables aux volets I, II, IV et V, et par un usage mixte, commercial ou résidentiel 
pour les projets applicables au volet III dudit règlement. 

Sujet : 
3.5.5.  Avis de motion 
Règlement numéro 1882-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1882 
décrétant un programme de revitalisation des immeubles identifiés au pôle économique du 
Vieux 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 visant à modifier la définition de bâtiment 
et de prévoir que le programme de revitalisation établit par le règlement 1882 s’applique aux 
immeubles occupés ou destinés à être occupés par un usage mixte ou commercial pour les 
projets applicables aux volets I, II, IV et V, et par un usage mixte, commercial ou résidentiel 
pour les projets applicables au volet III dudit règlement. 

4. Dossier du maire 

Sujet : 
4.1.  Vœux de l’année 

Monsieur le maire offre ses meilleurs vœux à tous les citoyens de la Ville en cette nouvelle 
année. 

Sujet : 
4.2.  Solde de la dette à long terme 

Monsieur le maire fait état de la réception d’une lettre de Raymond Chabot Grant Thornton 
confirmant que le solde de la dette à long terme de la Ville au 31 décembre 2015 est de 
110 959 690 $. 

5. Période de questions 

1) À une question d’un citoyen, Monsieur le maire donne des explications relativement à 
la dette. 

2) Un citoyen s’enquiert du suivi de son dossier. 

3) Un citoyen retourne dans le passé par rapport au budget dans les années 2000. 

4) Un citoyen demande le remboursement des frais encourus dans le cadre d’une 
demande d’accès à l’information. 

5) Un citoyen remercie le maire et les conseillers pour la participation de la Ville à la 
guignolée organisée par les Chevaliers de Colomb. 

6) En réponse à une question d’un citoyen, Monsieur le maire donne des explications 
relatives au transport en commun sur la rue Saint-Louis. 

7) Un citoyen s’enquiert de la présence du maire lors de la présentation du budget de la 
Ville de Laval. 

8) À une question d’un citoyen, Monsieur le maire donne des explications relatives au 
programme de revitalisation. 
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9) À une question d’un citoyen, Monsieur le maire donne le nom de la firme retenue dans 
le cadre de « Eustachois par choix ». 

10) À une question d’un citoyen, Monsieur le maire donne des explications relatives au 
transport en commun. 

11) À une question d’un citoyen, Monsieur le maire explique le fonctionnement de la Ville 
concernant l’élagage des arbres. 

12) Un citoyen s’enquiert des modalités de financement pour la réfection du chemin de la 
Grande-Côte. 

13) Un citoyen obtient des explications concernant le versement de la quote-part de la Ville 
au CLD. 

14) Un citoyen demande le coût d’un déliénateur. 

6. Affaires nouvelles des conseillers 

6.1. Conseillère du district Plateau des Chênes 

Sujet : 
6.1.1.  Vœux 

Madame la conseillère Nicole Carignan-Lefebvre offre ses meilleurs vœux à tous les 
citoyens en cette nouvelle année. 

6.2. Conseillère du district des Jardins 

Sujet : 
6.2.1.  Vœux 

Madame la conseillère Sylvie Mallette offre ses meilleurs vœux à tous les citoyens en 
cette nouvelle année. 

6.3. Conseillère du district du Vieux Saint-Eustache 

Sujet : 
6.3.1.  Vœux 

Madame la conseillère Michèle Labelle offre ses meilleurs vœux à tous les citoyens en 
cette nouvelle année. 

6.4. Conseiller du district du Carrefour 

Sujet : 
6.4.1.  Enseigne – rue Rousseau 

Monsieur le conseiller André Biard demande à ce que le statut des enseignes sur la rue 
Rousseau, situées à proximité de l’école Curé-Paquin, soit revu. 

Sujet : 
6.4.2  Réception d’un document 

Monsieur le conseiller André Biard demande des informations entourant la conclusion 
de l’entente avec la Ville de Boisbriand relativement à l’utilisation de la piscine. 

Sujet : 
6.4.3.  Patinage libre 

Monsieur le conseiller André Biard souligne le succès de l’activité « patinage libre 
spécial avec chansonnier » qui s’est tenue le 2 janvier dernier à l’aréna Paul-Tardif. 
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Sujet : 
6.4.4.  Vœux 

Monsieur le conseiller André Biard offre ses meilleurs vœux à tous les citoyens en 
cette nouvelle année. 

6.5. Conseiller du district Rivière-Nord 

Sujet : 
6.5.1.  Vœux 

Monsieur le conseiller Patrice Paquette offre ses meilleurs vœux à tous les citoyens 
en cette nouvelle année. 

6.6. Conseillère du district des Érables 

Sujet : 
6.6.1.  Vœux 

Madame la conseillère Janique-Aimée Danis offre ses meilleurs vœux à tous les 
citoyens en cette nouvelle année. 

6.7. Conseiller du district Clair Matin 

Sujet : 
6.7.1.  Patinage libre 

Monsieur le conseiller Marc Lamarre souligne le succès de l’activité « patinage libre 
spécial avec chansonnier » qui s’est tenue le 2 janvier dernier à l’aréna Paul-Tardif. 

Sujet : 
6.7.2.  Fête des Neiges 

Monsieur le conseiller Marc Lamarre invite les citoyens à venir célébrer l’hiver à la 
Fête des Neiges les 11 et 12 février prochains. 

Sujet : 
6.7.3.  Vœux 

Monsieur Marc Lamarre offre ses meilleurs vœux à tous les citoyens en cette nouvelle 
année. 

6.8. Conseillère du district de la Seigneurie 

Sujet : 
6.8.1.  Vœux 

Madame la conseillère Julie Desmarais offre ses meilleurs vœux à tous les citoyens 
en cette nouvelle année. 

6.9. Conseillère du district des Moissons 

Sujet : 
6.9.1.  Vœux 

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre offre ses meilleurs vœux à tous les citoyens 
en cette nouvelle année. 
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6.10. Conseiller du district des Îles 

Sujet : 
6.10.1.  Cartes des zones inondables 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier demande si les nouvelles cartes des zones 
inondables sont disponibles. 

Résolution 2017-01-012 
6.10.2.  Transport en commun - Fête Nationale 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Raymond Tessier, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu de demander au Conseil intermunicipal de 
transport Laurentides (CITL) d’autoriser la gratuité aux usagers du circuit local les 
23 et 24 juin prochains. 

Sujet : 
6.10.3.  Activités culturelles 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier remercie les citoyens, les élus et les employés 
pour leur participation aux activités culturelles durant le temps des Fêtes. 

Sujet : 
6.10.4.  Vœux 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier offre ses meilleurs vœux à tous les citoyens en 
cette nouvelle année. 

7. Affaires courantes 

7.1. Soumissions et contrats 

Résolution 2017-01-013 
7.1.1.  Achat de deux (2) unités de déglaçage Epoke SKE8 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par J. René Lafond inc., relativement à 
l’achat de deux (2) unités de déglaçage Epoke SKE8, au prix unitaire soumis, pour un montant 
total de 35 990 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant au document de 
soumission portant le numéro 2016-T-I-72;  

D’imputer la dépense au règlement 1868; 

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la Ville, 
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 

Résolution 2017-01-014 
7.1.2.  Collecte, transport et traitement des appareils contenant des halocarbures 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de prendre acte du dépôt du rapport stipulant qu’aucune soumission n’a été 
déposée dans le cadre de l’appel d’offres sur invitation portant le numéro 2016-E-I-69 
relativement à la collecte, transport et traitement des appareils contenant des halocarbures. 
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Résolution 2017-01-015 
7.1.3.  Services professionnels d’analyse microbiologique de l’eau 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Groupe EnvironeX inc., 
soumissionnaire ayant obtenu le pointage le plus élevé, pour les services professionnels 
d’analyse microbiologique de l’eau pour la période du 10 janvier 2017 au 31 décembre 2019, 
aux prix unitaires soumis pour un montant total approximatif de 21 264 $, taxes en sus et 
selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 
2016-E-P-62; 

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du conseil; 

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la 
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 

Résolution 2017-01-016 
7.1.4.  Services professionnels de vérification externe 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Amyot Gélinas, s.e.n.c.r.l., 
soumissionnaire ayant obtenu le pointage le plus élevé, relativement à la fourniture de 
services professionnels de vérification externe pour les exercices financiers 2016, 2017 et 
2018, au montant total de 122 400 $, taxes en sus et selon les termes et conditions 
apparaissant au document de soumission portant le numéro 2016-F-P-41; 

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du conseil; 

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la 
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 

Résolution 2017-01-017 
7.1.5.  Services professionnels en graphisme 

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 9229-0402 Québec inc. 
(Carbure Désign), soumissionnaire ayant obtenu le pointage le plus élevé, relativement aux 
services professionnels en graphisme pour la période du 10 janvier 2017 au 31 décembre 
2017, au taux horaire de 50 $, taxes en sus et selon les termes et conditions apparaissant au 
document de soumission portant le numéro 2016-C-P-55; 

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du conseil; 

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la 
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 

Résolution 2017-01-018 
7.1.6.  Service d’entretien ménager (conciergerie) pour cinq (5) bâtiments – exercice d’une 
option de renouvellement 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’exercer la deuxième des quatre (4) options de renouvellement 
consenties à la Ville aux termes du contrat relatif à la fourniture du service d’entretien 
ménager pour cinq (5) bâtiments, contrat intervenu avec Armex, inc.; 

De renouveler en conséquence le contrat pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, 
et ce, selon les termes et conditions contenus au document de soumission portant le numéro 
2014-S-P-54; 

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement 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 2017-01-019 
7.1.7.  Fourniture et gestion d’un site pour dépôt des neiges usées – exercice d’une option de 
renouvellement 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’exercer la troisième des cinq (5) options de renouvellement consenties à la 
Ville aux termes du contrat relatif à la fourniture et gestion d’un site pour dépôt des neiges 
usées, contrat intervenu avec Carrière St-Eustache Ltée; 

De renouveler en conséquence le contrat pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2018, et 
ce, selon les termes et conditions contenus au document de soumission portant le numéro 
08-T-06-21; 

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la Ville, 
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 

Résolution 2017-01-020 
7.1.8.  Services professionnels d’ingénierie – préparation des plans et devis et surveillance – 
travaux de construction d’un bassin de rétention des eaux pluviales – rue Saint-Marc 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par André Biard, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par MLC Associés inc., soumissionnaire 
ayant obtenu le pointage le plus élevé, relativement aux services professionnels pour les 
travaux de construction d’un bassin de rétention des eaux pluviales sur la rue Saint-Marc, aux 
prix soumis pour chacune des phases, soit la phase 1 – plan et devis pour les services 
municipaux 39 380 $ et la phase 2 – surveillance des travaux 30 420 $, taxes en sus, et pour 
ce qui est de la phase 2 relative à la surveillance des travaux conditionnellement à l’octroi du 
contrat de construction des travaux, le tout selon les termes et conditions apparaissant au 
document de soumission portant le numéro SM-372A; 

D’imputer la dépense au règlement 1859; 

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. 

7.2. Souscription d’un emprunt temporaire 

Résolution 2017-01-021 
7.2.1.  Règlement numéro 1883 décrétant des travaux de réfection de la montée McMartin et 
d’une partie du chemin de la Rivière Sud et un emprunt de 1 963 600 $ 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu d’autoriser la souscription auprès de la Caisses Desjardins de 
Saint-Eustache / Deux-Montagnes d’un emprunt temporaire n’excédant pas 1 963 600 $ dans 
le cadre du règlement 1883; 

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. 

8. Personnel 

Résolution 2017-01-022 
8.1.  Embauche – commis bibliothèque – Service de la bibliothèque 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Julie Desmarais, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’embaucher Joannie Mailhot, au poste de commis bibliothèque au Service 
de la bibliothèque, 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 2017-01-023 
8.2.  Embauche - agent au Saint-Eustache Multiservice (SEM) – Service des communications 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu de nommer Dominique Fiset, au poste d’agent au Saint-Eustache 
Multiservice (SEM), 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 2017-01-024 
8.3.  Embauche – brigadier – Service de la police 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’embaucher Suzanne Quévillon, au poste de brigadier scolaire, 
au Service de la police, 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 2017-01-025 
8.4.  Embauche – surveillants d’activité – 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 Beaucage, Dominic Beaudet, Gabriel 
Chartier, Audrey Deschênes et Robert Spilioe, aux postes 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; 

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 2017-01-026 
8.5.  Modification à la nomination – postes de fonction supérieure – Service de la police 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu d’entériner la décision du directeur général de devancer la date 
d’entrée en fonction de Stéphanie Pimparé, Catherine Leduc et Sophie Lalonde, aux postes 
de fonction supérieure au Service de la police au 16 décembre 2016 plutôt qu’au 
19 décembre 2016 telle qu’adoptée par la résolution 2016-12-718. 

9. Commissions et comités du conseil 

Résolution 2017-01-027 
9.1.  Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines – 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 14 décembre 2016 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à 
l’unanimité des voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros 
CAPFRH-2016-12-121 à CAPFRH-2016-12-125 contenues au procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 14 décembre 2016, telles que présentées. 
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Résolution 2017-01-028 
9.2.  Commission du développement économique et de l’aménagement du territoire – procès-
verbal de l’assemblée tenue le 6 décembre 2016 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CDEAT-2016-12-031 
à CDEAT-2016-12-037 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 6 décembre 2016, 
telles que présentées. 

Sujet : 
9.3.  Commission des services techniques - procès-verbal de l’assemblée tenue le 
13 décembre 2016 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 13 décembre 2016 est déposé au dossier du conseil. 

Résolution 2017-01-029 
9.4.  Comité des communications et des relations avec le Citoyen - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 20 décembre 2016 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros 
CCRC-2016-12-017 et CCRC-2016-12-018 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue 
le 20 décembre 2016, telles que présentées. 

Sujet : 
9.5.  Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 15 décembre 2016 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 décembre 2016 est déposé au dossier du conseil. 

Résolution 2017-01-030 
9.6.  Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 13 décembre 
2016 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu de prendre acte des recommandations, avis et rapports contenus au 
procès-verbal de l’assemblée du 13 décembre 2016 du Comité consultatif d’urbanisme. 

Résolution 2017-01-031 
9.6.  Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 13 décembre 
2016 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu : 

D’APPROUVER les Plans d’implantation et d’intégration architecturale soumis dans le cadre 
des projets PIIA-2016-0106, PIIA-2016-0111, PIIA-2016-0112, PIIA-2016-0113, 
PIIA-2016-0115 et PIIA-2016-0116, sujets aux conditions formulées aux recommandations du 
Comité consultatif d’urbanisme apparaissant au procès-verbal de l’assemblée du 13 décembre 
2016. 

Résolution 2017-01-032 
9.7.  Comité de la circulation – procès-verbal de l’assemblée tenue le 13 décembre 2016 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CC-2016-12-076 et 
CC-2016-12-077 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 13 décembre 2016, 
telles que présentées. 
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10. Rapports des directeurs de modules 

10.1. Directeur du module administratif et communautaire 

Résolution 2017-01-033 
10.1.1.  Élaboration d’un plan stratégique pour le parc de la Rivière-des-Mille-Îles – 
participation de la Ville 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu de confirmer la participation de la Ville à l’élaboration d’un plan stratégique 
pour le parc de la Rivière-des-Mille-Îles de même que le versement d’une contribution 
financière de 10 000 $ à Éco-Nature pour l’année 2017, le tout substantiellement 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 à signer, pour et au nom 
de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 

Résolution 2017-01-034 
10.1.2.  Maison des jeunes de St-Eustache inc. – conclusion d’une entente 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Raymond Tessier, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu à conclure avec la Maison des jeunes de St-Eustache 
inc. une entente d’utilisation de services des 367, rue Godard et 706, rue Primeau à 
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 à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et 
nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 

Résolution 2017-01-035 
10.1.3.  Ville de Boisbriand – balle molle féminine – conclusion d’une entente 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Raymond Tessier, il est à l'unanimité résolu 
d'autoriser la Ville à conclure avec la Ville de Boisbriand une entente relative à l’utilisation de 
certains équipements municipaux pour l’organisation de la balle molle féminine, 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 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: 
11.1.  Rapport de construction pour le mois de décembre 2016 

Le rapport de construction pour le mois de décembre 2016 est déposé au dossier du conseil. 

Résolution 2017-01-036 
11.2.  Comptes payés et à payer pour le mois de décembre 2016 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée 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 décembre 2016, lesquels totalisent 2 997 665,10 $ 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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12. Levée de la séance 

Résolution 2017-01-037 
12.  Levée de la séance 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de lever la séance. 

Et la séance est levée 

 ________________________________ 
 Pierre Charron, maire 

 ________________________________ 
 Isabelle Boileau, greffière adjointe 
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Séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 
13 février 2017 à 19 heures à la salle du conseil, à la mairie de Saint-Eustache, étant la 
séance de consultation concernant les projets de règlement 1616-027, 1675-227, 1675-229, 
1675-230 et 1675-231 ainsi que l’analyse des demandes de dérogation mineure pour 
laquelle le Comité consultatif d'urbanisme soumet ses recommandations. 
Sont présents le maire, Monsieur Pierre Charron, les conseillers et conseillères: André Biard, 
Patrice Paquette, Janique-Aimée Danis, Marc Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle Lefebvre, 
Raymond Tessier, Nicole Carignan Lefebvre et Sylvie Mallette, formant le quorum du conseil 
municipal sous la présidence du maire, ainsi que Messieurs Christian Bellemare, directeur 
général, Denis Trudel, coordonnateur du Service de l’urbanisme et Mark Tourangeau, 
greffier. 
Est absente la conseillère Michèle Labelle. 

1) Séance de consultation concernant le règlement 1616-027 

Le projet de règlement portant le numéro 1616-027 intitulé «Règlement modifiant le 
règlement numéro 1616 de construction et de sécurité incendie. » à l’effet de modifier 
l’obligation d’avoir une chambre à déchets réfrigérée pour les bâtiments résidentiels 
multifamiliaux par l’installation d’un système de conteneur semi-enfoui, à autoriser la 
construction de bâtiments en gros bois d’œuvre. Il modifie également certaines normes 
concernant les gicleurs et vise à modifier plusieurs normes en relation avec le Code de 
construction du Québec – Chapitre 1, bâtiment, et Code national du bâtiment – Canada 2010 
(modifié) en remplacement de celui de 2005. 

À la demande du maire, le coordonnateur 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. 

2) Séance de consultation concernant le règlement 1675-227 

Le projet de règlement portant le numéro 1675-227 intitulé «Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de modifier certaines dispositions relatives aux 
portes de garages et à la hauteur des garages des bâtiments résidentiels en milieu agricole 
ainsi que dans la zone 5-H-05 afin d’être cohérent avec les récentes modifications apportées 
au Règlement de contrôle intérimaire en lien avec certains usages accessoires aux usages 
résidentiels. 

À la demande du maire, le coordonnateur 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. 

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. 

Des personnes présentes à l’assemblée formulent des commentaires et des questions aux 
membres du conseil. 
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3) Séance de consultation concernant le règlement 1675-229 

Le projet de règlement portant le numéro 1675-229 intitulé «Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage. » à l’effet de permettre qu'un établissement faisant partie d’un 
complexe d’affaires dans la zone 2-I-26 puisse occuper moins de 1000 mètres carrés de 
superficie. 

À la demande du maire, le coordonnateur 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. 

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. 

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 1675-230 

Le projet de règlement portant le numéro 1675-230 intitulé «Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage. » à l’effet d’agrandir la zone 2-H-39 au détriment d’une partie de la 
zone 5-A-02 et permettre dans la zone 2-H-39 l'usage « H-01 : Unifamiliale » en structure 
isolée sur des lots ayant au moins 1200 mètres carrés de superficie. Il établit également les 
normes applicables. 

À la demande du maire, le coordonnateur 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. 

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. 

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 1675-231 

Le projet de règlement portant le numéro 1675-231 intitulé «Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage. » à l’effet de modifier la référence au Code national du bâtiment de 
sorte qu'il indique celui de 2010 plutôt que celui de 2005 dans les dispositions relatives à la 
hauteur des pièces au règlement de zonage et permettre dans la zone 2-I-26 les 
usages« 581: Restaurant », « 5811: Restaurant où l'on sert des repas », « 5812: Restaurant 
offrant des repas rapides (fast food), restaurant offrant des repas à libre-service (cafétéria) », 
« 5831: Hôtel (incluant les hôtels-motels) », « 600: Immeubles à bureau », « 651: Service 
médical et de la santé », « 6541: Garderie (pré-maternelle, moins de 50% de poupons) », 
« 6593: Service éducationnel et de recherche scientifique », « 7222: Centre sportif 
multidisciplinaire (couvert) » et « 7233: Salle de réunions, centre de conférence et congrès ». 

À la demande du maire, le coordonnateur du Service de l’urbanisme fournit aux personnes 
présentes 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 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. 

Des personnes présentes à l’assemblée formulent des commentaires et des questions aux 
membres du conseil. 

Résolution 2017-02-038 
Demande de dérogation mineure – 546, rue des Géraniums 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro 
2016-0109 soumise afin de permettre une marge arrière de 4,50 mètres pour agrandir la 
résidence en cour arrière, alors que le règlement numéro 1675 de zonage établit cette marge 
à 7,60 mètres, à la condition suivante : 

 En autant que le demandeur dépose l’ensemble des documents complets en vue 
d’obtenir son permis de construction dès que la dérogation sera en vigueur. 

Laquelle est plus amplement décrite à la résolution C-C-U-2016-12-177 adoptée par le 
Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 13 décembre 2016. 

Résolution 2017-02-039 
Demande de dérogation mineure – 138, rue Jacques 

Sur proposition de Julie Desmarais, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro 
2016-0114 soumise afin de permettre une marge avant de 4,78 mètres afin de fermer la 
galerie avant, alors que le règlement numéro 1675 de zonage établit cette marge à 
6,0 mètres, à la condition suivante : 

 En autant que le demandeur dépose tous les documents nécessaires pour l’obtention 
du permis de construction. 

Laquelle est plus amplement décrite à la résolution C-C-U-2016-12-178 adoptée par le 
Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 13 décembre 2016. 

Et la séance est levée. 

 ________________________________ 
 Pierre Charron, maire 

 ________________________________ 
 Mark Tourangeau, greffier 
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1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption de procès-verbaux 

Il est suggéré d’approuver les procès-verbaux des séances extraordinaire et ordinaire 
tenues le 9 janvier 2017 dont copies ont été transmises antérieurement 

3. Législation 

3.1. Adoption de projets de règlement 

3.1.1. Règlement numéro 1795-013 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale. » 

3.1.2. Règlement numéro 1675-232 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

Pour ces projets de règlement, il est également suggéré de donner avis de 
motion et de fixer la séance de consultation au 13 mars 2017, à 19 heures.  

3.2. Adoption de premiers projets de règlement 

3.2.1. Règlement numéro 1675-233 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.2.2. Règlement numéro 1675-234 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

Pour ces projets de règlement, il est également suggéré de donner avis de 
motion et de fixer la séance de consultation au 13 mars 2017, à 19 heures. 

3.3. Adoption de seconds projets de règlement 

3.3.1. Règlement numéro 1675-227 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.3.2. Règlement numéro 1675-229 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.3.3. Règlement numéro 1675-230 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.3.4. Règlement numéro 1675-231 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.4. Adoption de règlements 

3.4.1. Règlement numéro 1616-027 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1616 de construction et de sécurité incendie. » 

3.4.2. Règlement numéro 1675-226 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.4.3. Règlement numéro 1822-005 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1822 instituant des commissions et comités du 
conseil. » 
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3. Législation (suite) 

3.4. Adoption de règlements (suite) 

3.4.4. Règlement numéro 1879-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement 
numéro 1879 décrétant un programme de revitalisation des immeubles 
identifiés au pôle économique Arthur-Sauvé Sud. » 

3.4.5. Règlement numéro 1880-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement 
numéro 1880 décrétant un programme de revitalisation des immeubles 
identifiés au pôle économique 25e Avenue / Autoroute 640. » 

3.4.6. Règlement numéro 1881-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement 
numéro 1881 décrétant un programme de revitalisation des immeubles 
identifiés au pôle économique Grande-Côte. » 

3.4.7. Règlement numéro 1882-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement 
numéro 1882 décrétant un programme de revitalisation des immeubles 
identifiés au pôle économique du Vieux Saint-Eustache. » 

3.5. Avis de motion 

3.5.1. Règlement numéro 1890 intitulé « Règlement décrétant la construction 
d’une caserne d’incendie et un emprunt de 8 399 000 $. » 

4. Dossier du maire 

5. Période de questions 

6. Affaires nouvelles des conseillers 

6.1. Conseiller du district du Carrefour 

6.1.1. Compte de taxes 

6.1.2. Copie du dernier compte ventilé à Sainte-Marthe-sur-le-Lac pour la 
piscine 

6.2. Conseiller du district Clair Matin 

6.2.1. Tournoi Bantam 

6.2.2. Jeux du Québec 

6.2.3. Fête des neiges 

6.3. Conseillère du district des Moissons 

6.3.1. Remerciements 

6.4. Conseiller du district des Îles 

6.4.1. Pavage – rue Saint-Laurent – entre les 62e et 64e Avenues 

6.4.2. Demande d’appui 

6.5. Conseillère du district Plateau des Chênes 

6.5.1. Félicitations 
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7. Affaires courantes 

7.1. Nomination d’un maire suppléant 

7.2. Soumissions et contrats 

7.2.1. Achat regroupé pour l’acquisition d’abat-poussière 

7.2.2. Fourniture de gaz oxygène et location d’un réservoir 

7.2.3. Fourniture de vêtements pour le Service de police 

7.2.4. Services d’inspection, d’entretien et de réparation de divers systèmes 
de sécurité 

7.2.5. Services professionnels de programmation d’automates – exercice 
d’une option de renouvellement 

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

7.2.7. Exploitation de la station de traitement des eaux usées - système de 
pondération et d’évaluation 

7.2.8. Services professionnels pour l’implantation et le support des logiciels de 
gestion de la bibliothèque - système de pondération et d’évaluation 

7.2.9. Nettoyage et inspection télévisée par caméra conventionnelle – 
2017-2018 

7.2.10. Services professionnels d’ingénierie – préparation des plans et devis et 
surveillance – travaux de réfection majeure boulevard Industriel – entre 
les rues Saint-Eustache et Robinson 

7.2.11. Services professionnels d’ingénierie – préparation des plans et devis et 
surveillance – travaux de réfection de la 25e Avenue – entre la rue 
Saint-Laurent et le chemin de la Grande-Côte 

7.2.12. Travaux de réfection – montée McMartin et chemin de la Rivière Sud 

7.2.13. Services professionnels d’ingénierie – mise en place de stations 
météorologiques automatiques et suivi pluviométrique 2015-2019 – 
exercice d’une option de renouvellement 

7.3. Demandes de permis d’alcool 

7.3.1. Novo Osteria Restaurant – 570 rue Dubois 

7.3.2. Restaurant Chingon – 163 boulevard Arthur-Sauvé 

7.4. Obligations de construction 

7.4.1. Adesa Montréal inc. 

7.4.2. Transport Car-Fre ltée 
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8. Personnel 

8.1. Embauche – employé col blanc – divers services 

8.2. Embauche – agent d’approvisionnement – Service de l’approvisionnement 

8.3. Embauche – agent d’approvisionnement temporaire – Service de 
l’approvisionnement 

8.4. Renouvellement de contrat – caissière – Service des arts et de la culture 

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

8.6. Embauche – sauveteur – Service du sport et du plein air 

8.7. Embauche – chauffeur-opérateur – Service des travaux publics 

8.8. Embauche – inspecteur en bâtiment – Service de l’urbanisme 

9. Commissions et comités du conseil 

9.1. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources 
humaines – procès-verbal de l’assemblée tenue le 25 janvier 2017 

9.2. Commission du développement et de l’aménagement du territoire 

9.2.1. Procès-verbal de l’assemblée tenue le 5 janvier 2017 

9.2.2. Nomination 

9.3. Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 16 janvier 2017 

9.4. Commission des services techniques 

9.4.1. Procès-verbal de l’assemblée tenue le 31 janvier 2017 

9.4.2. Nomination 

9.5. Comité des communications et des relations avec le Citoyen - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 18 janvier 2017 

9.6. Comité de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 janvier 
2017 

9.7. Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 11 janvier 2017 

9.8. Comité de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 17 janvier 2017 

9.9. Comité de la circulation – procès-verbal de l’assemblée tenue le 26 janvier 2017 

9.10. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 12 janvier 
2017 
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10. Rapports des directeurs de modules 

10.1. Directeur du module juridique 

10.1.1. Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement 
1888 (emprunt 8 863 900 $ - dépenses en immobilisation) 

10.1.2. Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement 
1889 (emprunt 267 300 $ - travaux de réfection des infrastructures de 
traitement et de distribution de l’eau potable et de traitement et de 
collecte des eaux usées) 

10.1.3. Mainlevée d’hypothèque – Groupe L’Héritage inc. – divers lots 

10.1.4. Mainlevée d’hypothèque – Groupe L’Héritage inc. – 200 à 508 rue des 
Hérons 

10.1.5. Union des municipalités du Québec (UMQ) – programmes d’assurances 
des organismes à but non lucratif (OBNL) 

10.2. Directeur du module administratif et communautaire 

10.2.1. 100323 Canada inc. (Boutique de patins des Laurentides) – conclusion 
d’un bail 

10.2.2. 9090-8336 Québec inc. (Restaurant Ti-Paulo le sportif) – conclusion 
d’un bail 

10.2.3. Conseil des arts et des lettres – demande de subvention 

10.2.4. Corporation des fêtes de Saint-Eustache inc. – conclusion d’une 
entente 

10.2.5. FestivalOpéra de Saint-Eustache – conclusion d’une entente 

10.2.6. J.T. Recherches inc. – contrat ressources numériques – conclusion 
d’une entente 

10.2.7. Licence de communication publique – artiste Caroline Beaulieu – 
conclusion d’une entente 

10.2.8. Licence de communication publique – artiste Geneviève Jost – 
conclusion d’une entente 

10.2.9. Licence de communication publique – artiste Jean Cousineau – 
conclusion d’une entente 

10.2.10. Licence de communication publique – artiste Marion H. Gérard – 
conclusion d’une entente 

10.2.11. Licence de communication publique – artiste Stéphane Lauzon – 
conclusion d’une entente 

10.2.12. Licence de communication publique – artiste Suzanne Poirier – 
conclusion d’une entente 

10.2.13. LOPIN, Se rassembler pour cultiver – conclusion d’une entente 

10.2.14. Municipalité de Saint-Placide – pratique de la crosse – conclusion d’une 
entente 

10.2.15. Symposium des patriotes – conclusion d’une entente 
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10. Rapports des directeurs de modules (suite) 

10.3. Directeur du module technique 

10.3.1. Convention d’installation de travaux d’infrastructures dans le cadre d’un 
projet intégré – remise de la conduite principale d’aqueduc et des 
poteaux d’incendie - Groupe L’Héritage inc. – lot 5 957 765 – SM-351.5 

10.3.2. Convention d’installation de services municipaux, d’infrastructures et de 
remise de rue – Groupe L’Héritage inc. – lots 5 907 890 et 6 041 484 - 
SM-351.7 

10.3.3. Grenier populaire des Basses-Laurentides – conclusion d’une entente 

10.3.4. Plan d’intervention pour le renouvellement des réseaux d’eau potable, 
d’égouts et des chaussées 

10.3.5. Projet de prolongement de la rue Yves – installation de services 
municipaux - présentation des plans et devis au ministère du 
Développement Durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
Changements Climatiques (MDDELCC) 

11. Rapport et comptes du mois 

11.1. Rapport de construction pour le mois de janvier 2017 

11.2. Comptes payés et à payer pour le mois de janvier 2017 

12. Levée de la séance 

/jc 
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Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 13 février 2017 
à 19 h 30 à la salle du conseil, à la mairie de Saint-Eustache. 

Sont présents le maire, Monsieur Pierre Charron, les conseillers et conseillères: André Biard, 
Patrice Paquette, Janique-Aimée Danis (à partie), Marc Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle 
Lefebvre, Raymond Tessier, Nicole Carignan Lefebvre (à partie) et Sylvie Mallette (à partie), 
formant le quorum du conseil municipal sous la présidence du maire, ainsi que 
Messieurs Christian Bellemare, directeur général et Mark Tourangeau, greffier. 
Est absente la conseillère Michèle Labelle. 

1. Adoption de l’ordre du jour 

Résolution 2017-02-040 
1.  Adoption de l’ordre du jour 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 13 février 2017. 

2. Adoption de procès-verbaux 

Résolution 2017-02-041 
2.  Adoption de procès-verbaux 

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 extraordinaire et ordinaire 
tenues le 9 janvier 2017. 

3. Législation 

3.1. Adoption de projets de règlement 

Résolution 2017-02-042 
3.1.1.  Adoption d’un projet de règlement 
Règlement numéro 1795-013 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1795 sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale. » 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’adopter le projet de règlement numéro 1795-013 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale. » et de fixer la séance de consultation au 13 mars 2017, 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 visant à modifier certains critères 
d’analyse relatifs à la zone 3-H-01 concernant les aménagements paysagers ou îlotage, et la 
présence de murs, murets ou clôtures en cour avant. 

Résolution 2017-02-043 
3.1.2.  Adoption d’un projet de règlement 
Règlement numéro 1675-232 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de 
zonage. » 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’adopter le projet de règlement numéro 1675-232 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de 
consultation au 13 mars 2017, 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 visant à clarifier certaines dispositions 
autorisant les enseignes temporaires. 

3.2. Adoption de premiers projets de règlement 

Résolution 2017-02-044 
3.2.1.  Adoption d’un premier projet de règlement 
Règlement numéro 1675-233 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de 
zonage. » 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-233 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de 
consultation au 13 mars 2017, 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 visant à permettre les logements 
intergénération dans les habitations unifamiliales de structure jumelée et à permettre les 
logements au sous-sol dans les habitations unifamiliales de structure jumelée situées dans les 
zones où les classes d’usage « H-01 : Habitations unifamiliales » sont autorisées. 

Résolution 2017-02-045 
3.2.2.  Adoption d’un premier projet de règlement 
Règlement numéro 1675-234 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de 
zonage. » 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-234 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de 
consultation au 13 mars 2017, 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 visant à abroger certaines dispositions 
particulières applicables à la zone 3-H-01 et concernant l’aménagement de l’emplacement et 
la localisation des entrées charretières ou des allées d’accès. 

3.3. Adoption de seconds projets de règlement 

Résolution 2017-02-046 
3.3.1.  Adoption d’un second projet de règlement 
Règlement numéro 1675-227 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de 
zonage. » 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-227 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ». 

Résolution 2017-02-047 
3.3.2.  Adoption d’un second projet de règlement 
Règlement numéro 1675-229 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de 
zonage. » 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-229 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ». 
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Résolution 2017-02-048 
3.3.3.  Adoption d’un second projet de règlement 
Règlement numéro 1675-230 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de 
zonage. » 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à la majorité des 
voix exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-230 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ». 

VOTENT POUR LA PROPOSITION: Patrice Paquette, Janique-Aimée Danis, Marc 
Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle Lefebvre, 
Raymond Tessier, Nicole Carignan Lefebvre et 
Sylvie Mallette; 

VOTE CONTRE LA PROPOSITION: André Biard. 

Cette résolution est donc adoptée sur division. 

Résolution 2017-02-049 
3.3.4.  Adoption d’un second projet de règlement 
Règlement numéro 1675-231 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de 
zonage. » 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-231 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ». 

3.4. Adoption de règlements 

Résolution 2017-02-050 
3.4.1.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1616-027 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1616 de 
construction et de sécurité incendie. » 

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 Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1616-027 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1616 DE CONSTRUCTION ET DE SÉCURITÉ 
INCENDIE. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

Résolution 2017-02-051 
3.4.2.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1675-226 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de 
zonage. » 

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 Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-226 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au Livre 
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

Vers
ion

 no
n-o

ffic
iel

le 
/ in

ter
ne

t



Procès-verbal du conseil de la 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

034 

 

Résolution 2017-02-052 
3.4.3.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1822-005 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1822 
instituant des commissions et comités du conseil. » 

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 Julie Desmarais, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1822-005 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1822 INSTITUANT DES COMMISSIONS ET 
COMITÉS DU CONSEIL. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de la Ville de 
Saint-Eustache. 

Résolution 2017-02-053 
3.4.4.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1879-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1879 
décrétant un programme de revitalisation des immeubles identifiés au pôle économique 
Arthur-Sauvé Sud. » 

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 Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1879-001 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1879 DÉCRÉTANT UN PROGRAMME DE 
REVITALISATION DES IMMEUBLES IDENTIFIÉS AU PÔLE ÉCONOMIQUE 
ARTHUR-SAUVÉ SUD. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de la Ville de 
Saint-Eustache. 

Résolution 2017-02-054 
3.4.5.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1880-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1880 
décrétant un programme de revitalisation des immeubles identifiés au pôle économique 
25e Avenue / Autoroute 640. » 

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 Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1880-001 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1880 DÉCRÉTANT UN PROGRAMME DE 
REVITALISATION DES IMMEUBLES IDENTIFIÉS AU PÔLE ÉCONOMIQUE 25e AVENUE / 
AUTOROUTE 640. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de la Ville de 
Saint-Eustache. 

Résolution 2017-02-055 
3.4.6.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1881-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1881 
décrétant un programme de revitalisation des immeubles identifiés au pôle économique 
Grande-Côte. » 

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 et sa portée. 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1881-001 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1881 DÉCRÉTANT UN PROGRAMME DE 
REVITALISATION DES IMMEUBLES IDENTIFIÉS AU PÔLE ÉCONOMIQUE 
GRANDE-CÔTE. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de la Ville de 
Saint-Eustache. 

Résolution 2017-02-056 
3.4.7.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1882-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1882 
décrétant un programme de revitalisation des immeubles identifiés au pôle économique du 
Vieux 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 Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1882-001 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1882 DÉCRÉTANT UN PROGRAMME DE 
REVITALISATION DES IMMEUBLES IDENTIFIÉS AU PÔLE ÉCONOMIQUE DU VIEUX 
SAINT-EUSTACHE. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de la Ville de 
Saint-Eustache. 

3.5. Avis de motion 

Sujet : 
3.5.1.  Avis de motion 
Règlement numéro 1890 intitulé « Règlement décrétant la construction d’une caserne 
d’incendie et un emprunt de 8 399 000 $. » 

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 visant à décréter des travaux de 
construction d'une caserne d'incendie, d’un montant de 8 399 000 $ et un emprunt dudit 
montant. 

4. Dossier du maire 

Monsieur le maire souhaite une bonne Saint-Valentin à tous les citoyens de Saint-Eustache. 

5. Période de questions 

1) Un citoyen fait état qu’à son avis il y a une problématique au niveau fiscal découlant 
de l’augmentation de valeur des terres agricoles. 

2) Un citoyen fait état d’un article de journal indiquant la possibilité d’ajouter le jus de 
betterave au sel pour déglacer les rues et les trottoirs. 

3) Un citoyen fait référence à une problématique particulière relative à l’implantation 
souhaitée d’un bâtiment. 

4) Un citoyen s’enquiert des personnes ayant payé pour le déneigement du pont Corbeil. 

5) Un citoyen conteste les sommes payées lors d’une demande d’accès à l’information. 

6) Un citoyen fait état de la réception des comptes de taxes par les agriculteurs et des 
correctifs qui pourraient être nécessaires découlant d’une décision récente du 
gouvernement du Québec. 
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7) Un citoyen fait état d’une forte augmentation de valeur de sa propriété agricole. 

8) Un citoyen critique les informations apparaissant au document accompagnant le 
compte de taxes. 

9) En réponse à la question d’un citoyen, monsieur le maire explique comment le taux du 
compte de taxe est établi. 

10) Un citoyen demande si la Ville de Saint-Eustache est citée dans un livre de 
monsieur Zambito. 

11) Un citoyen est d’avis que la Ville paye trop cher pour les bollards. 

12) Un citoyen suggère que la Ville coupe des dépenses. 

13) Un citoyen s’enquiert du budget annuel d’Innovation et développement économique 
Saint-Eustache (IDÉ Saint-Eustache). 

6. Affaires nouvelles des conseillers 

6.1. Conseiller du district du Carrefour 

Sujet : 
6.1.1.  Compte de taxes 

Monsieur le conseiller André Biard s’enquiert des différences relatives à la forme du 
compte de taxe par rapport aux années antérieures.  Il indique notamment que cette 
année les valeurs du terrain et du bâtiment ne sont pas ventilées. 

Sujet : 
6.1.2.  Copie du dernier compte ventilé à Sainte-Marthe-sur-le-Lac pour la piscine 

Monsieur le conseiller André Biard s’enquiert du moment où seront déterminées de 
manière définitive les sommes dues relativement à l’entente avec la Ville de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac concernant la piscine. 

6.2. Conseiller du district Clair Matin 

Sujet : 
6.2.1.  Tournoi Bantam 

Monsieur le conseiller Marc Lamarre félicite et remercie les personnes qui ont participé 
à l’organisation du Tournoi de hockey Bantam tenu récemment au Complexe 
Walter-Buswell. 

Sujet : 
6.2.2.  Jeux du Québec 

Monsieur le conseiller Marc Lamarre offre les meilleurs vœux de succès aux athlètes de 
Saint-Eustache qui participeront aux Jeux du Québec qui se tiendront à Alma du 
24 février au 4 mars prochains. 

Sujet : 
6.2.3.  Fête des neiges 

Monsieur le conseiller Marc Lamarre remercie et félicite toutes les personnes 
impliquées dans l’organisation de la Fête des neiges tenue les 11 et 12 février derniers. 
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6.3. Conseillère du district des Moissons 

Sujet : 
6.3.1.  Remerciements 

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre adresse des remerciements au Service des 
travaux publics pour l’installation de lumières au parc Boisé des Moissons. 

6.4. Conseiller du district des Îles 

Sujet : 
6.4.1.  Pavage – rue Saint-Laurent – entre les 62e et 64e Avenues 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier suggère que des travaux correctifs soient 
apportés au pavage sur la rue Saint-Laurent entre les 62e et 64e Avenues. 

Résolution 2017-02-057 
6.4.2.  Demande d’appui 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs associe 
l’utilisation des poissons appâts à un risque pour nos poissons sauvages dans ses 
communications et fait des sondages en ligne qui pourraient diriger les répondants 
vers cette conclusion; 

CONSIDÉRANT QUE les détenteurs de permis de poissons appâts sont régis par des 
règles strictes d’exploitation qui leur interdisent, entre autres, de posséder, transporter 
ou de vendre des espèces envahissantes ou en danger; 

CONSIDÉRANT QUE la pêche blanche est une activité économique importante au 
Québec qui subit directement les effets du réchauffement climatique; 

CONSIDÉRANT QUE la vente de poissons appâts est un apport économique 
important à plusieurs associations et pourvoyeurs; 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs envoie des 
biologistes, accompagnés d’agents de la faune, pour vérifier que les espèces vendues 
sont conformes aux règlements, sous peine d’amendes ou de retrait de permis; 

CONSIDÉRANT QUE la pêche aux poissons appâts est considérée comme une 
tradition au sein des villages de pêche blanche du Québec; 

CONSIDÉRANT les programmes comme Pêche en herbe qui sont mis en place pour 
en assurer la relève; 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu : 

De demander au gouvernement du Québec le maintien du statu quo sur la 
règlementation sur les poissons appâts du ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs, pour assurer la continuité de la pêche aux poissons appâts vivants dans les 
zones permises, du 20 décembre au 31 mars, et assurer la pérennité de la pratique de 
la pêche blanche. 

6.5. Conseillère du district Plateau des Chênes 

Sujet : 
6.5.1.  Félicitations 

Madame la conseillère Nicole Carignan Lefebvre remercie et félicite toutes les 
personnes impliquées dans l’organisation de la Fête des neiges tenue les 11 et 12 
février derniers.  Elle souligne également l’importance de la politique familiale de la 
Ville. 

Vers
ion

 no
n-o

ffic
iel

le 
/ in

ter
ne

t



Procès-verbal du conseil de la 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

038 

 

7. Affaires courantes 

7.1. Nomination d’un maire suppléant 

Résolution 2017-02-058 
7.1.  Nomination d’un maire suppléant 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu de nommer Marc Lamarre, maire suppléant et substitut du maire au conseil 
de la M.R.C., pour les trois (3) prochains mois. 

7.2. Soumissions et contrats 

Résolution 2017-02-059 
7.2.1.  Achat regroupé pour l’acquisition d’abat-poussière 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Eustache a reçu une proposition de l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres 
municipalités intéressées, un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de produits 
utilisés comme abat-poussière pour l'année 2017; 

CONSIDÉRANT QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 
municipal : 

- permettent à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente ayant 
pour but l'achat de matériel; 

- précisent que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent 
aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter 
ces règles; 

- précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la Politique de gestion 
contractuelle de l'UMQ pour ses ententes de regroupement adoptée par le conseil 
d'administration de l'UMQ; 

CONSIDÉRANT QUE la proposition de l'UMQ est renouvelée annuellement sur une base 
volontaire; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le 
chlorure en solution liquide dans les quantités nécessaires pour ses activités; 

En conséquence; 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu que la Ville de Saint-Eustache confie, à l'Union des municipalités du Québec 
(UMQ), le mandat de préparer, sur une base annuelle, en son nom et celui des autres 
municipalités intéressées, un document d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat 
regroupé de différents produits utilisés comme abat-poussière (chlorure en solution liquide) 
nécessaires aux activités de la Ville de Saint-Eustache pour l'année 2017; 

Que la Ville de Saint-Eustache confie, à l'UMQ, la responsabilité de l'analyse des soumissions 
déposées. De ce fait, la Ville de Saint-Eustache accepte que le produit à commander et à livrer 
sera déterminé suite à l'analyse comparative des produits définie au document d'appel 
d'offres; 

Que si L’UMQ adjuge un contrat, la Ville de Saint-Eustache s'engage à respecter les termes 
de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est 
adjugé; 
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Que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville de 
Saint-Eustache s'engage à fournir à l'UMQ les types et quantités de produits dont elle aura 
besoin en remplissant la ou les fiches techniques d'inscription requises que lui transmettra 
l'UMQ et en retournant ce document à la date fixée; 

Que la Ville de Saint-Eustache reconnaît que l'UMQ recevra, directement de l'adjudicataire, à 
titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxes à chacun des 
participants; ledit taux est fixé annuellement et précisé dans le document d'appel d'offres; 

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la 
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 

Résolution 2017-02-060 
7.2.2.  Fourniture de gaz oxygène et location d’un réservoir 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu de prendre acte qu’aucun soumissionnaire n’a déposé de soumission 
relativement à la fourniture de gaz oxygène et location d’un réservoir. 

Résolution 2017-02-061 
7.2.3.  Fourniture de vêtements pour le Service de police 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Martin & Lévesque inc., pour 
le lot 1 relativement à la fourniture de vêtements pour le Service de police, aux prix unitaires 
soumis, pour un montant total approximatif de 5 530 $, taxes en sus, et ce, pour la période 
du 14 février 2017 au 31 décembre 2017, et selon les termes et conditions apparaissant au 
document de soumission portant le numéro 2016-P-I-52; 

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du conseil; 

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la 
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 

Résolution 2017-02-062 
7.2.3.  Fourniture de vêtements pour le Service de police 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Gagnon Lévesque inc., pour 
les lots 2 et 6 relativement à la fourniture de vêtements pour le Service de police, aux prix 
unitaires soumis, pour un montant total approximatif de 13 650 $ pour le lot 2, taxes en sus, 
et pour un montant total approximatif de 1 680,05 $ pour le lot 6, taxes en sus, et ce, pour la 
période du 14 février 2017 au 31 décembre 2017, et selon les termes et conditions 
apparaissant au document de soumission portant le numéro 2016-P-I-52; 

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du conseil; 

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la 
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 

Résolution 2017-02-063 
7.2.3.  Fourniture de vêtements pour le Service de police 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par C.L.B. uniformes inc., pour les 
lots 3 et 4 relativement à la fourniture de vêtements pour le Service de police, aux prix 
unitaires soumis, pour un montant total approximatif de 2 310 $ pour le lot 3, taxes en sus, et 
pour un montant total approximatif de 802,50 $ pour le lot 4, taxes en sus, et ce, pour la 
période du 14 février 2017 au 31 décembre 2017, et selon les termes et conditions 
apparaissant au document de soumission portant le numéro 2016-P-I-52; 
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D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du conseil; 

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la Ville, 
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 

Résolution 2017-02-064 
7.2.3.  Fourniture de vêtements pour le Service de police 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Groupe Trium inc., pour le lot 5 
relativement à la fourniture de vêtements pour le Service de police, aux prix unitaires soumis, 
pour un montant total approximatif de 1 975 $, taxes en sus, et ce, pour la période du 
14 février 2017 au 31 décembre 2017, et selon les termes et conditions apparaissant au 
document de soumission portant le numéro 2016-P-I-52; 

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du conseil; 

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la Ville, 
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 

Résolution 2017-02-065 
7.2.4.  Services d’inspection, d’entretien et de réparation de divers systèmes de sécurité 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu d’accepter en partie la soumission présentée par Systèmes d’alarme 
B.C.M. inc., pour le lot 1, relativement au service d’inspection, d’entretien et de réparation de 
divers systèmes de sécurité de la Ville de Saint-Eustache, pour la période du 14 février 2017 
au 31 décembre 2017, aux prix unitaires soumis, pour un montant total approximatif de 
16 922 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant au document de 
soumission portant le numéro 2016-T-P-71; 

D’imputer la dépense aux codes budgétaires indiqués au rapport déposé au dossier du 
conseil; 

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la Ville, 
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 

Résolution 2017-02-066 
7.2.4.  Services d’inspection, d’entretien et de réparation de divers systèmes de sécurité 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu d’accepter en partie la soumission présentée par Protection incendie 
Pro-tech inc., pour les lots 2, 3, 5, 6 a et b, et 6c, relativement au service d’inspection de divers 
systèmes de sécurité de la Ville de Saint-Eustache, pour la période du 14 février 2017 au 
31 décembre 2017, aux prix unitaires soumis, pour un montant total approximatif de 
18 494,98 $ pour le lot 2, taxes en sus, pour un montant total approximatif de 9 670 $ pour le 
lot 3, taxes en sus, pour un montant total approximatif de 2 690 $ pour le lot 5, taxes en sus, 
pour un montant total approximatif de 1 530 $ pour le lot 6 a et b, taxes en sus, et pour un 
montant total approximatif de 5 131,65 $ pour le lot 6 c, taxes en sus, et selon les termes et 
conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 2016-T-P-71 

D’imputer la dépense aux codes budgétaires indiqués au rapport déposé au dossier du 
conseil; 

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement 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 2017-02-067 
7.2.5.  Services professionnels de programmation d’automates – exercice d’une option de 
renouvellement 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu d’exercer la quatrième des quatre (4) options de renouvellement 
consenties à la Ville dans le cadre de la soumission relative aux services professionnels de 
programmation d’automates, contrat intervenu avec Solutions NC inc.; 

De renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 et 
ce, selon les termes et conditions contenus au document de soumission portant le numéro 
2013-E-P-19; 

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la 
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 

Résolution 2017-02-068 
7.2.6.  Collecte et transport de matières résiduelles – exercice d’une option de 
renouvellement 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’exercer la quatrième des quatre (4) options de renouvellement consenties 
à la Ville aux termes du contrat relatif à la collecte et au transport des matières résiduelles, 
contrat intervenu avec WM Québec inc.; 
De renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2018 au 
31 décembre 2018 et ce, selon les termes et conditions apparaissant au document de 
soumission portant le numéro 2013-T-P-40, et selon les termes et conditions apparaissant au 
rapport du directeur du Service de l’approvisionnement; 

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la 
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 

Résolution 2017-02-069 
7.2.7.  Exploitation de la station de traitement des eaux usées - système de pondération et 
d’évaluation 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’approuver les critères de pondération et d’évaluation à être utilisés lors 
de l’évaluation des offres, relativement à l’exploitation de la station de traitement des eaux 
usées, ces critères sont plus amplement décrits au document dont copie est déposée au 
dossier du conseil. 

Résolution 2017-02-070 
7.2.8.  Services professionnels pour l’implantation et le support des logiciels de gestion de la 
bibliothèque - système de pondération et d’évaluation 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Julie Desmarais, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu d’approuver les critères de pondération et d’évaluation à être utilisés 
lors de l’évaluation des offres, relativement aux services professionnels pour l’implantation et 
le support des logiciels de gestion de la bibliothèque, ces critères sont plus amplement 
décrits au document dont copie est déposée au dossier du conseil. 
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Résolution 2017-02-071 
7.2.9.  Nettoyage et inspection télévisée par caméra conventionnelle – 2017-2018 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Aquaréhab (Canada) inc., 
relativement aux travaux de nettoyage et inspection télévisée par caméra conventionnelle 
2017-2018, aux prix unitaires et forfaitaires soumis pour un montant total approximatif de 
64 665,20 $, taxes en sus, le tout selon les termes et conditions apparaissant au document de 
soumission portant le numéro SM-307.9.2; 

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. 

Résolution 2017-02-072 
7.2.10.  Services professionnels d’ingénierie – préparation des plans et devis et surveillance – 
travaux de réfection majeure boulevard Industriel – entre les rues Saint-Eustache et Robinson 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par 4368894 Canada inc. 
(Comeau experts conseils), soumissionnaire ayant obtenu le pointage le plus élevé, 
relativement aux services professionnels pour les travaux de réfection majeure sur le 
boulevard Industriel, entre les rues Saint-Eustache et Robinson, aux prix soumis pour chacune 
des phases, soit la phase 1 – plan et devis 87 000 $ et la phase 2 – surveillance des travaux 
49 000 $, taxes en sus, et pour ce qui est de la phase 2 relative à la surveillance des travaux 
conditionnellement à l’octroi du contrat de construction des travaux, et conditionnellement à 
l’approbation du règlement 1888 par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire, le tout selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission 
portant le numéro FP-175.1; 

D’imputer la dépense au règlement 1888; 

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. 

Résolution 2017-02-073 
7.2.11.  Services professionnels d’ingénierie – préparation des plans et devis et surveillance – 
travaux de réfection de la 25e Avenue – entre la rue Saint-Laurent et le chemin de la Grande-
Côte 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Les Consultants Bellefeuille 
Samson inc., soumissionnaire ayant obtenu le pointage le plus élevé, relativement aux 
services professionnels pour les travaux de réfection de la 25e Avenue, entre la rue 
Saint-Laurent et le chemin de la Grande-Côte, aux prix soumis pour chacune des phases, soit 
la phase 1 – plan et devis 30 500 $ et la phase 2 – surveillance des travaux 21 500 $, taxes en 
sus, et pour ce qui est de la phase 2 relative à la surveillance des travaux conditionnellement à 
l’octroi du contrat de construction des travaux, et conditionnellement à l’approbation du 
règlement 1888 par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, le tout 
selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 
FP-179; 

D’imputer la dépense au règlement 1888; 

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. 

 

Vers
ion

 no
n-o

ffic
iel

le 
/ in

ter
ne

t



Procès-verbal du conseil de la 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

043 

Résolution 2017-02-074 
7.2.12.  Travaux de réfection – montée McMartin et chemin de la Rivière Sud 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Pavages Multipro inc., 
relativement aux travaux de réfection de la montée McMartin et du chemin de la Rivière Sud, 
au prix de 1 367 522,70 $, taxes en sus, le tout conditionnellement à la réception par la Ville 
de la confirmation de l’octroi d’une subvention du ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des Transports (MTMDET) dans le cadre du Programme 
Réhabilitation du réseau routier local (RRRL), et selon les termes et conditions apparaissant 
au document de soumission portant le numéro FP-178-travaux; 

D’imputer la dépense au règlement 1883; 

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. 

Résolution 2017-02-075 
7.2.13.  Services professionnels d’ingénierie – mise en place de stations météorologiques 
automatiques et suivi pluviométrique 2015-2019 – exercice d’une option de renouvellement 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu d’exercer la deuxième des quatre (4) options de renouvellement 
consenties à la Ville aux termes du contrat relatif aux services professionnels d’ingénierie 
pour la mise en place de stations météorologiques automatiques et suivi pluviométrique, 
contrat intervenu avec J.F. Sabourin et associés inc.; 

De renouveler en conséquence le contrat pour la période se terminant le 31 octobre 2017 et 
ce, selon les termes et conditions contenus au document de soumission portant le numéro 
AD-79; 

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. 

7.3. Demandes de permis d’alcool 

Sujet : 
7.3.1.  Novo Osteria Restaurant – 570 rue Dubois 

La demande de permis d’alcool formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des 
jeux du Québec par Novo Osteria Restaurant inc. est déposée au dossier du conseil. 

Sujet : 
7.3.2.  Restaurant Chingon – 163 boulevard Arthur-Sauvé 

La demande de permis d’alcool formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des 
jeux du Québec par 9348-8054 Québec inc. (Restaurant Chingon) est déposée au dossier du 
conseil. 

7.4. Obligations de construction 

Résolution 2017-02-076 
7.4.1.  Adesa Montréal inc. 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu de consentir à Adesa Montréal inc., un délai additionnel expirant le 
2 décembre 2017, afin de satisfaire à une obligation de construction sur le lot 3 396 431 du 
cadastre du Québec et ce, moyennant une compensation de 281 628,86 $; 

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 2017-02-077 
7.4.2.  Transport Car-Fre ltée 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu de consentir à Transport Car-Fre ltée, un délai additionnel expirant le 
24 novembre 2017, afin de satisfaire à une obligation de construction sur le lot 2 461 845 et 
ce, moyennant le paiement d’une somme totale de 1 558,17 $ dont 747,92 $ payable par 
Adesa Corporation, aux termes d’une convention intervenue le 17 janvier 2005; 

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 

8. Personnel 

Résolution 2017-02-078 
8.1.  Embauche – employé col blanc – divers services 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu d’entériner l’embauche de Pierrette Cyr, au poste d’employé col blanc 
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 2017-02-079 
8.2.  Embauche – agent d’approvisionnement – Service de l’approvisionnement 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu d’embaucher Valérie Barré, au poste d’agent d’approvisionnement au 
Service de l’approvisionnement, 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 2017-02-080 
8.3.  Embauche – agent d’approvisionnement temporaire – Service de l’approvisionnement 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu d’entériner l’embauche d’Anaïs Brouillet, au poste d’agent 
d’approvisionnement temporaire au Service de l’approvisionnement, 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 2017-02-081 
8.4.  Renouvellement de contrat – caissière – Service des arts et de la culture 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Julie Desmarais, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de renouveler le contrat de travail de Gisèle Binette au poste de caissière 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 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 2017-02-082 
8.5.  Embauche – contractuel – 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 Jade Maillé, au poste de contractuel 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 2017-02-083 
8.6.  Embauche – sauveteur – 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 Jade Maillé, 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; 

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 2017-02-084 
8.7.  Embauche – chauffeur-opérateur – Service des travaux publics 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à la majorité des 
voix exprimées résolu d’embaucher Francis Parenteau et Marc-Antoine Abran, aux postes de 
chauffeur-opérateur 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 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. 

VOTENT POUR LA PROPOSITION: André Biard, Patrice Paquette, Janique-Aimée 
Danis, Marc Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle 
Lefebvre, Nicole Carignan Lefebvre et Sylvie 
Mallette; 

VOTE CONTRE LA PROPOSITION: Raymond Tessier. 

Cette résolution est donc adoptée sur division. 

Résolution 2017-02-085 
8.8.  Embauche – inspecteur en bâtiment – Service de l’urbanisme 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’embaucher Alexandre Bernier-Guindon, au poste d’inspecteur 
en bâtiment au Service de l’urbanisme, 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. 

9. Commissions et comités du conseil 

Résolution 2017-02-086 
9.1.  Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines – 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 25 janvier 2017 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre , il est à 
l’unanimité des voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros 
CAPFRH-2017-01-001 à CAPFRH-2017-01-010 contenues au procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 25 janvier 2017, telles que présentées. 
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Sujet : 
9.2.1.  Commission du développement et de l’aménagement du territoire - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 5 janvier 2017 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 5 janvier 2017 est déposé au dossier du conseil. 

Résolution 2017-02-087 
9.2.2.  Commission du développement et de l’aménagement du territoire - nomination 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu de nommer les personnes suivantes au sein de la commission ci-après 
mentionnée : 

Commission du développement et de 
l’aménagement du territoire 

Patrice Paquette, Président 
Michèle Labelle, Vice-présidente 
Janique-Aimée Danis 
Pierre Charron 
Membres consultatifs – volet administratif: 
- François Bélanger 
- Christian Bellemare 
- Céline Falardeau 
- Ginette Lacroix 
- Normand Rousseau 
Membres consultatifs – volet citoyen: 
- Jean-Pierre Laviolette 
- Stéphanie Leduc 

Résolution 2017-02-088 
9.3.  Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 16 janvier 2017 

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-2017-01-001 à CLCC-2017-01-017 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 
16 janvier 2017, telles que présentées. 

Sujet : 
9.4.1.  Commission des services techniques – procès-verbal de l’assemblée tenue le 
31 janvier 2017 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 31 janvier 2017 est déposé au dossier du conseil. 

Résolution 2017-02-089 
9.4.2.  Commission des services techniques - nomination 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu de nommer les personnes suivantes au sein de la commission 
ci-après mentionnée : 

Commission des services techniques Janique-Aimée Danis, Présidente 
Isabelle Lefebvre, Vice-présidente 
Sylvie Mallette 
Membres consultatifs – volet administratif : 
- Yannick Fortier 
- Daniel Galarneau 
- Martine Massé 
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Sujet : 
9.5.  Comité des communications et des relations avec le Citoyen - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 18 janvier 2017 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 janvier 2017 est déposé au dossier du conseil. 

Sujet : 
9.6.  Comité de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 janvier 2017 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 janvier 2017 est déposé au dossier du conseil. 

Résolution 2017-02-090 
9.7.  Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 11 janvier 2017 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à 
l’unanimité des voix exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro 
CBSPT-2017-01-001 contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 11 janvier 2017, 
telle que présentée. 

Résolution 2017-02-091 
9.8. Comité de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de l’assemblée tenue 
le 17 janvier 2017 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CEE-2017-01-001 
et CEE-2017-01-002 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 janvier 2017, 
telles que présentées. 

Résolution 2017-02-092 
9.9.  Comité de la circulation – procès-verbal de l’assemblée tenue le 26 janvier 2017 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro 
CC-2017-01-001 contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 26 janvier 2017, telle 
que présentée. 

Résolution 2017-02-093 
9.10.  Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 12 janvier 2017 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu de prendre acte des recommandations, avis et rapports contenus au 
procès-verbal de l’assemblée du 12 janvier 2017 du Comité consultatif d’urbanisme. 

Résolution 2017-02-094 
9.10.  Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 12 janvier 2017 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu : 

D’APPROUVER le Plan d’implantation et d’intégration architecturale soumis dans le cadre du 
projet PIIA-2017-0001, sujet aux conditions formulées à la recommandation du Comité 
consultatif d’urbanisme apparaissant au procès-verbal de l’assemblée du 12 janvier 2017. 
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10. Rapports des directeurs de modules 

10.1. Directeur du module juridique 

Sujet : 
10.1.1.  Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement 1888 (emprunt 
8 863 900 $ - dépenses en immobilisation) 

Le greffier dépose le certificat prévu par la loi relativement au résultat de la procédure 
d’enregistrement tenue le 25 janvier 2017 sous l’autorité du règlement numéro 1888 décrétant 
des dépenses en immobilisation pour la construction et la réfection d’infrastructures 
municipales, d’ouvrages d’art, de bâtiments et de chaussées, d’aménagement de parcs, 
d’acquisition de véhicules, d’équipements informatiques et de travaux de signalétique et un 
emprunt de 8 863 900 $. 

Sujet : 
10.1.2.  Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement 1889 (emprunt 
267 300 $ - travaux de réfection des infrastructures de traitement et de distribution de l’eau 
potable et de traitement et de collecte des eaux usées) 

Le greffier dépose le certificat prévu par la loi relativement au résultat de la procédure 
d’enregistrement tenue le 25 janvier 2017 sous l’autorité du règlement numéro 1889 décrétant 
des travaux de réfection des infrastructures de traitement et de distribution de l’eau potable et 
de traitement et de collecte des eaux usées et un emprunt de 267 300 $. 

Résolution 2017-02-095 
10.1.3.  Mainlevée d’hypothèque – Groupe L’Héritage inc. – divers lots 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, il est à la majorité des voix 
exprimées résolu de consentir une mainlevée d’hypothèque relative aux lots 5 654 238, 
5 654 240, 5 711 177, 5 711 184, 5 832 618, 5 832 619, 5 832 627, 5 832 628 et 5 832 629, et 
à leur quote-part des parties communes, le tout selon les termes et conditions apparaissant à 
un projet d’acte préparé par Me Nicolas Cataphard, notaire, 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. 

VOTENT POUR LA PROPOSITION: Patrice Paquette, Janique-Aimée Danis, Marc 
Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle Lefebvre, 
Raymond Tessier, Nicole Carignan Lefebvre et 
Sylvie Mallette; 

VOTE CONTRE LA PROPOSITION: André Biard. 

Cette résolution est donc adoptée sur division. 

Madame la conseillère Janique-Aimée Danis mentionne la nature générale de son intérêt dans 
le dossier mentionné au point 10.1.4. de l’ordre du jour, et en conséquence elle s’abstiendra 
de participer aux délibérations et de voter sur ce point.  Elle quitte en conséquence 
l’assemblée. 

Résolution 2017-02-096 
10.1.4.  Mainlevée d’hypothèque – Groupe L’Héritage inc. – 200 à 508 rue des Hérons 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, il est à la majorité des voix 
exprimées résolu de consentir une mainlevée d’hypothèque relative aux lots, et à leur 
quote-part des parties communes, et selon les termes et conditions, apparaissant à un projet 
d’acte préparé par Me Nicolas Cataphard, notaire, dont copie est déposée au dossier du 
conseil; 
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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. 

VOTENT POUR LA PROPOSITION: Patrice Paquette, Marc Lamarre, Julie Desmarais, 
Isabelle Lefebvre, Raymond Tessier, Nicole 
Carignan Lefebvre et Sylvie Mallette; 

VOTE CONTRE LA PROPOSITION: André Biard. 

Cette résolution est donc adoptée sur division. 

À compter de ce moment, madame la conseillère Janique-Aimée Danis reprend son siège. 

Résolution 2017-02-097 
10.1.5.  Union des municipalités du Québec (UMQ) – programmes d’assurances des 
organismes à but non lucratif (OBNL) 

CONSIDÉRANT QUE des organismes à but non lucratif (OBNL), œuvrant sur le territoire et 
auprès des citoyens de la municipalité, ont de la difficulté à trouver de l'assurance de 
dommages à un prix abordable, compte tenu du risque qu'ils encourent ou font encourir; 

CONSIDÉRANT QUE L'Union des municipalités du Québec (UMQ), en partenariat avec les 
municipalités, souhaite répondre à la problématique d'assurabilité et afin d'aider ainsi les 
OBNL; 

CONSIDÉRANT QUE L'UMQ procédera sous peu à un appel d'offres public pour les 
municipalités participantes au regroupement ainsi formé, en vue d'identifier un courtier ou un 
assureur qui offrira la proposition d'assurances à des conditions et aux prix les plus 
avantageux pour les OBNL et que ceux-ci pourront, à leur discrétion, transiger ou prendre 
des assurances de dommages directement auprès du courtier ou assureurs identifiés; 

En conséquence; 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu : 

Que ce conseil autorise la Ville de Saint-Eustache à faire partie du regroupement pour lequel 
l'UMQ procédera sous peu à un appel d'offres public en vue d'identifier un courtier ou un 
assureur, qui offrira la proposition d'assurances à des conditions et aux prix les plus 
avantageux pour les OBNL reconnus par la municipalité; 

Que ce conseil reconnaisse aussi, aux fins de l'appel d'offres public qui sera lancé sous peu, 
le ou les OBNL suivants : 

OBNL-000651 Centre d'entraide Racine-Lavoie 

OSBL-0101849 Centre Marie-Ève – 6e jour inc. 

OSBL-0102962 Maison des jeunes de St-Eustache inc. 

OSBL-0102126 L’Association des sculpteurs de Saint-Eustache 

OSBL-0100131 Jeunesse Atout inc. 

OBNL-000930 Centre d'alphabétisation populaire des patriotes 

OBNL-000649 Groupe relève personnes aphasiques/AVC Laurentides G.R.P.A.A.L. 

OBNL-000650 PANDA Basses-Laurentides Sud-Ouest 

OSBL-0103061 Les Productions Z'ailes Fées 

OSBL-0101859 FestivalOpéra de Saint-Eustache 

OSBL-0 102949 Regroupement des usagers du transport adapté des patriotes 
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OSBL-0101843 Association des citoyens du quartier des Moissons de St-Eustache inc. 

OSBL-0101866 Association des brodeuses et dentellières de St-Eustache 

OBNL-000652 Association de promotion et d'éducation en logement 

OBNL-000648 Club de plein air La Brise 

OSBL-0100283 Club des Loisirs de l'âge d'or de St-Eustache 

OSBL-0101059 Défi Santé un Second Souffle 

OSBL-0102584 Loisirs du domaine Chénier 

OBNL-002241 Théâtre de la petite comédie 

OSBL-0100476 Cap-Emmaüs 

OBNL-000647 Association des personnes handicapées de la rivière du Chêne 

OBNL-001155 Les Chevaliers de Colomb du conseil de St-Eustache No : 1813 

OSBL-0102646 Persévérons ensemble 

OBNL-002240 Les Artisans en métiers d'arts de Saint-Eustache 

OSBL-0101167 Le Choeur des îles de Saint-Eustache 

OSBL-0101733 Groupe Poly-Arts 

OBNL-000646 Le Comité de loisirs « Le bel âge » 

OBNL-000933 Regroupement pour le développement social de la région de 
Deux-Montanges et du sud de Mirabel 

OSBL-0101363 Club de courses à pieds Les Guépards de Saint-Eustache 

OBNL-000929 L’Association des citoyens du quartier des Îles de St-Eustache 

OSBL-0 101682 Toulèsarts inc. 

OSBL-0 100076 Fibromyalgie Saint-Eustache & Basses Laurentides 

OSBL-0102130 Contes et légendes du patriote 

10.2. Directeur du module administratif et communautaire 

Madame la conseillère Nicole Carignan Lefebvre mentionne la nature générale de son intérêt 
dans le dossier mentionné au point 10.2.1. de l’ordre du jour, et en conséquence elle 
s’abstiendra de participer aux délibérations et de voter sur ce point.  Elle quitte en 
conséquence l’assemblée. 

Résolution 2017-02-098 
10.2.1.  100323 Canada inc. (Boutique de patins des Laurentides) – conclusion d’un bail 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec 100323 Canada inc. (Boutique de patins 
des Laurentides), une entente relative à la location d’espaces de la boutique de sport au 
complexe Walter-Buswell, 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 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, madame la conseillère Nicole Carignan Lefebvre reprend son siège. 
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Résolution 2017-02-099 
10.2.2.  9090-8336 Québec inc. (Restaurant Ti-Paulo le sportif) – conclusion d’un bail 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Raymond Tessier, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec 9090-8336 Québec inc. (Restaurant 
Ti-Paulo Le Sportif), une entente relative à la location d’espaces de restaurant au complexe 
Walter-Buswell, 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 à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et 
nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 

Résolution 2017-02-100 
10.2.3.  Conseil des arts et des lettres – 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 soumettre au Conseil des arts et 
des lettres du Québec, une demande d’aide financière dans le cadre du programme 
« Soutien à la mission 2017-2021 »; 

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

Résolution 2017-02-101 
10.2.4.  Corporation des fêtes de Saint-Eustache inc. – conclusion d’une entente 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à 
l’unanimité des voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec la Corporation des 
fêtes de Saint-Eustache inc., une entente de partenariat visant à offrir une programmation 
dans le cadre des festivités de la fête nationale, 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 à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et 
nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 

Madame la conseillère Sylvie Mallette mentionne la nature générale de son intérêt dans le 
dossier mentionné au point 10.2.5. de l’ordre du jour, et en conséquence elle s’abstiendra de 
participer aux délibérations et de voter sur ce point.  Elle quitte en conséquence l’assemblée. 

Résolution 2017-02-102 
10.2.5.  FestivalOpéra de Saint-Eustache – conclusion d’une entente 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Julie Desmarais, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec FestivalOpéra de Saint-Eustache, 
une entente visant à offrir des spectacles en chants lyriques, 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 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, madame la conseillère Sylvie Mallette reprend son siège. 
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Résolution 2017-02-103 
10.2.6.  J.T. Recherches inc. – contrat ressources numériques – conclusion d’une entente 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Raymond Tessier, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec J.T. Recherches inc., une 
entente concernant l’accès, l’utilisation et la reproduction de ressources numériques, 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 à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et 
nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 

Résolution 2017-02-104 
10.2.7.  Licence de communication publique – artiste Caroline Beaulieu – conclusion d’une 
entente 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec l’artiste Caroline Beaulieu, une entente 
relative à la licence de communication publique, 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 à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et 
nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 

Résolution 2017-02-105 
10.2.8.  Licence de communication publique – artiste Geneviève Jost – conclusion d’une 
entente 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec l’artiste Geneviève Jost, une entente 
relative à la licence de communication publique, 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 à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et 
nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 

Résolution 2017-02-106 
10.2.9.  Licence de communication publique – artiste Jean Cousineau – conclusion d’une 
entente 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec l’artiste Jean Cousineau, une entente 
relative à la licence de communication publique, 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 à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et 
nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 

Résolution 2017-02-107 
10.2.10.  Licence de communication publique – artiste Marion H. Gérard – conclusion d’une 
entente 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec l’artiste Marion H. Gérard, une entente 
relative à la licence de communication publique, 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 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 2017-02-108 
10.2.11.  Licence de communication publique – artiste Stéphane Lauzon – conclusion d’une 
entente 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec l’artiste Stéphane Lauzon, une entente 
relative à la licence de communication publique, 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 à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et 
nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 

Résolution 2017-02-109 
10.2.12.  Licence de communication publique – artiste Suzanne Poirier – conclusion d’une 
entente 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec l’artiste Suzanne Poirier, une entente 
relative à la licence de communication publique, 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 à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et 
nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 

Résolution 2017-02-110 
10.2.13.  LOPIN, Se rassembler pour cultiver – conclusion d’une entente 

Sur proposition de Julie Desmarais, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à 
l’unanimité des voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec LOPIN, 
Se rassembler pour cultiver, une entente visant à assumer la gestion et la supervision du 
jardin communautaire au parc Pierre-Laporte, 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 à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et 
nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 

Résolution 2017-02-111 
10.2.14.  Municipalité de Saint-Placide – pratique de la crosse – conclusion d’une entente 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité 
résolu d'autoriser la Ville à conclure avec la Municipalité de Saint-Placide, une entente 
relative à l’utilisation de certains équipements municipaux pour l’organisation de pratique de 
la crosse, 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 à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et 
nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 

Résolution 2017-02-112 
10.2.15.  Symposium des patriotes – conclusion d’une entente 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à 
l'unanimité résolu d'autoriser la Ville à conclure avec Symposium des Patriotes, une entente 
de partenariat visant à offrir une exposition en arts visuels, 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 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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10.3. Directeur du module technique 

Madame la conseillère Janique-Aimée Danis mentionne la nature générale de son intérêt dans 
le dossier mentionné au point 10.3.1. de l’ordre du jour, et en conséquence elle s’abstiendra 
de participer aux délibérations et de voter sur ce point.  Elle quitte en conséquence 
l’assemblée. 

Résolution 2017-02-113 
10.3.1.  Convention d’installation de travaux d’infrastructures dans le cadre d’un projet intégré 
– remise de la conduite principale d’aqueduc et des poteaux d’incendie - Groupe L’Héritage 
inc. – lot 5 957 765 – SM-351.5 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Patrice Paquette, il est à la majorité résolu 
d'autoriser la Ville à conclure avec Groupe L’Héritage inc., une convention d’installation de 
travaux d’infrastructures dans le cadre d’un projet intégré et de remise de la conduite 
principale d’aqueduc et des poteaux d’incendie pour le lot 5 957 765 relativement au 
Projet Albatros, 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 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: Patrice Paquette, Marc Lamarre, Julie Desmarais, 
Isabelle Lefebvre, Raymond Tessier, Nicole 
Carignan Lefebvre et Sylvie Mallette; 

VOTE CONTRE LA PROPOSITION: André Biard. 

Cette résolution est donc adoptée sur division. 

À compter de ce moment, madame la conseillère Janique-Aimée Danis reprend son siège. 

Résolution 2017-02-114 
10.3.2.  Convention d’installation de services municipaux, d’infrastructures et de remise de rue 
– Groupe L’Héritage inc. – lots 5 907 890 et 6 041 484 - SM-351.7 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, il est à la majorité résolu 
d'autoriser la Ville à conclure avec Groupe L’Héritage inc., une convention d’installation de 
services municipaux, d’infrastructures et de remise de rue pour les lots 5 907 890 et 6 041 484 
relativement au Projet Albatros, 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 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: Patrice Paquette, Janique-Aimée Danis, Marc 
Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle Lefebvre, 
Raymond Tessier, Nicole Carignan Lefebvre et 
Sylvie Mallette; 

VOTE CONTRE LA PROPOSITION: André Biard. 

Cette résolution est donc adoptée sur division. 
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Résolution 2017-02-115 
10.3.3.  Grenier populaire des Basses-Laurentides – conclusion d’une entente 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec Le Grenier 
populaire des Basses-Laurentides, une entente relative à la récupération, sur appel, des 
appareils réfrigérants à domicile et de la disposition des halocarbures, 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 à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et 
nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 

Résolution 2017-02-116 
10.3.4.  Plan d’intervention pour le renouvellement des réseaux d’eau potable, d’égouts et 
des chaussées 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu que le conseil municipal confirme au Ministère des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) qu'il accepte le document intitulé 
«Plan d'intervention pour le renouvellement des réseaux d'eau potable, d'égouts et des 
chaussées» daté du 31 octobre 2016, préparé par Éric Lalonde, ingénieur de la firme 
Maxxum Gestion d'Actifs, dont un résumé est déposée au dossier du conseil; 

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. 

Résolution 2017-02-117 
10.3.5.  Projet de prolongement de la rue Yves – installation de services municipaux - 
présentation des plans et devis au ministère du Développement Durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les Changements Climatiques (MDDELCC) 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d'autoriser la firme Les consultants Bellefeuille Samson inc. 
(BSA Groupe Conseil) à soumettre au ministère du Développement Durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques (MDDELCC), les plans et 
devis relatifs aux travaux d'installation des services municipaux dans le cadre du projet de 
prolongement de la rue Yves afin de desservir un secteur résidentiel, lesquels sont datés de 
septembre 2016 et portent les numéros 001-16-06 et SM-01, le tout sujet à leur approbation 
préalable par la Ville; 

D'informer ledit ministère que la Ville ne s'objecte pas à la réalisation éventuelle desdits 
travaux; 

D'informer ledit ministère que la Ville a l'intention d'acquérir les infrastructures d'aqueduc; 

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. 

11. Rapports et comptes du mois 

Sujet : 
11.1.  Rapport de construction pour le mois de janvier 2017 

Le rapport de construction pour le mois de janvier 2017 est déposé au dossier du conseil. 
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Résolution 2017-02-118 
11.2.  Comptes payés et à payer pour le mois de janvier 2017 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée 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 janvier 2017, lesquels totalisent 6 993 538,78 $ 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. 

12. Levée de la séance 
Résolution 2017-02-119 
12.  Levée de la séance 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de lever la séance. 

Et la séance est levée 

 ________________________________ 
 Pierre Charron, maire 

 ________________________________ 
 Mark Tourangeau, greffier 
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