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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 13 février 2017 dont copies ont été transmises antérieurement 

3. Législation 

3.1. Adoption d’un projet de règlement 

3.1.1. Règlement numéro 1795-014 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale. » 

Pour ce projet de règlement, il est également suggéré de donner avis de motion 
et de fixer la séance de consultation au 10 avril 2017, à 19 heures. 

3.2. Adoption d’un premier projet de règlement 

3.2.1. Règlement numéro 1673-007 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1673 de lotissement. » 

Pour ce projet de règlement, il est également suggéré de donner avis de motion 
et de fixer la séance de consultation au 10 avril 2017, à 19 heures. 

3.3. Adoption de seconds projets de règlement 

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

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

3.4. Adoption de règlements 

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

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

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

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

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

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

3.4.7. Règlement numéro 1890 intitulé « Règlement décrétant la construction 
d’une caserne d’incendie et un emprunt de 8 399 000 $. »  
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3. Législation (suite) 

3.5. Avis de motion 

3.5.1. Règlement numéro 1763-002 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1763 relatif à l’entretien des installations septiques 
(système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement 
ultraviolet) sur le territoire de la Ville de Saint-Eustache. » 

3.5.2. Règlement numéro 1776-006 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1776 concernant la paix publique, le bon ordre et 
certaines nuisances. » 

3.5.3. Règlement numéro 1893 intitulé « Règlement décrétant un programme 
de subvention pour la rénovation des immeubles identifiés au pôle 
économique du Vieux-Saint-Eustache. » 

4. Dossier du maire 

4.1. Politique de financement de l’Autorité régionale de transport métropolitain 

4.2. Société canadienne du cancer – Avril, mois de la jonquille 

4.3. Projet : La beauté des différences 

5. Période de questions 

6. Affaires nouvelles des conseillers 

6.1. Conseiller du district du Carrefour 

6.1.1. Demande du bilan annuel (états financiers) du Complexe Multisport 

6.1.2. Demande du bilan (états financiers) du Complexe aquatique 

6.1.3. Demande du bilan (états financier) du Carrefour Institutionnel Régional 

6.1.4. Mise à jour du budget de déneigement 

6.1.5. Remerciements 

6.2. Conseillère du district des Érables 

6.2.1. Test du système Québec en alerte 

6.3. Conseiller du district Clair Matin 

6.3.1. Retour sur les jeux du Québec 

6.4. Conseiller du district des Îles 

6.4.1. Bilan cinéma Saint-Eustache – semaine de relâche 

6.4.2. Parc Solange-Beauchamp 

6.5. Conseillère du district Plateau des Chênes 

6.5.1. Semaine de relâche 

6.5.2. Brunch des nouveaux résidents 

7. Affaires courantes 

7.1. Soumissions et contrats 

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

7.1.2. Fourniture d’habits de combat 
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7. Affaires courantes (suite) 

7.1.3. Services professionnels en développement et support de système de 
gestion Drupal 

7.1.4. Fourniture de pièces mécaniques – exercice d’une option de 
renouvellement 

7.1.5. Travaux de séparation de réseaux – rue Houle 

7.2. Demandes de permis d’alcool 

7.2.1. La Triche inc. – 31 rue Saint-Eustache 

7.2.2. Resto-Bar Le Roi du Rock’n Roll – 20 rue Saint-Louis 

7.3. Obligation de construction 

7.3.1. Les Placements Nepveu inc. 

8. Personnel 

8.1. Embauche - policiers temporaires - Service de la police 

8.2. Embauche – répartiteur – Service de la police 

8.3. Embauche – employé contractuel – Service du génie 

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

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

8.6. Nomination – policier – statut régulier – Service de la police 

8.7. Embauche – policier à l’essai – Service de police 

8.8. Embauche – préposé à l’entretien des réseaux – Service des travaux publics 

8.9. Embauche – préposé au transport – Service des travaux publics 

8.10. Embauche – ouvrier – Service des travaux publics 

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 22 février 2017 

9.2. Commission du développement et de l’aménagement du territoire - procès-verbal 
de l’assemblée tenue le 9 février 2017 

9.3. Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 20 février 2017 

9.4. Commission des services techniques - procès-verbal de l’assemblée tenue le 
23 février 2017 

9.5. Comité des communications et des relations avec le Citoyen - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 15 février 2017 

9.6. Comité de la sécurité publique 

9.6.1. Procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 février 2017 

9.6.2. Procès-verbal de l’assemblée tenue le 2 mars 2017 - recommandation 
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9. Commissions et comités du conseil (suite) 

9.7. Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 14 février 2017 

9.8. Comité du groupe de travail de la revitalisation du Vieux Saint-Eustache 

9.8.1. Procès-verbal de l’assemblée tenue le 2 février 2017 

9.8.2. Nomination 

9.9. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 février 
2017 

9.10. Comité de la Maison Chénier-Sauvé – procès-verbal du 8 février 2017 

10. Rapports des directeurs de modules 

10.1. Directeur du module administratif et communautaire 

10.1.1. Modification de la résolution 2016-12-736 – licence de communication 
publique – artiste Lyette Roussille – conclusion d’une entente 

10.1.2. Modification de la résolution 2016-12-737 – licence de communication 
publique – artiste Pierre Racine – conclusion d’une entente 

10.2. Directeur du module technique 

10.2.1. Tricentris – tri, transformation, sensibilisation – dispositions des 
matières recyclables – conclusion d’une entente 

10.2.2. Servitude par destination du propriétaire – Innoparc Albatros – mandat 
à un notaire 

10.3. Directeur général 

10.3.1. Conseil intermunicipal de transport Laurentides (CITL) – mesures 
d’urgence – renouvellement d’une entente 

10.3.2. Conseil intermunicipal de transport Laurentides (CITL) – projet taxi 
collectif – secteur rural 

10.3.3. Système de gestion de l’information de justice pénale – Gendarmerie 
Royale du Canada – conclusion d’une entente 

10.3.4. Entretien du boulevard Arthur-Sauvé, au nord de l’autoroute 640 – 
demande au Ministère des transports 

10.3.5. Souscription d’un emprunt à court terme 

10.4. Directeur du module juridique 

10.4.1. Regroupement d’assurances de dommages – conclusion d’une entente 

10.4.2. Souscription d’assurances générales 

11. Rapport et comptes du mois 

11.1. Rapport de construction pour le mois de février 2017 

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

12. Levée de la séance 
/jc/dl 
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Séance ordinaire du 13 mars 2017 
 

# Numéro du 
règlement 

Titre du règlement Objet 

3.1.1. 1795-014 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1795 sur les plans 
d’implantation et d’intégration 
architecturale. 

Règlement dans le but d’assujettir aux dispositions des 
plans d’implantation et d’intégration architecturale les 
parties de la rue Saint-Laurent se trouvant dans les 
zones 1-C-20, 7-C-05, 8-C-05, 8-C-08, 8-C-20, 8-H-02, 
8-H-09, 8-H-11, 8-P-07, 9-C-15, 9-C-17, 9-H-11, 9-H-14, 
9-H-22, 9-P-12 et 9-P-16 

3.2.1. 1673-007 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1673 de lotissement. 

Règlement dans le but d’établir une largeur minimale sur 
la ligne de lot avant de 20 mètres dans le cas d’un lot 
desservi par les services d’aqueduc et d’égout. 

3.3.1. 1675-233 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage. 

Règlement dans le but de permettre les logements 
intergénération dans les habitations unifamiliales de 
structure jumelée et de 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, sauf 
en zone agricole. 

3.3.2. 1675-234 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage. 

Règlement dans le but d’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. 

3.4.1. 1675-227 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage. 

Règlement dans le but 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. 

3.4.2. 1675-229 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage. 

Règlement dans le but 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. 

3.4.3. 1675-230 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage. 

Règlement dans le but d’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. Il établit également les normes 
applicables. 

3.4.4. 1675-231 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage. 

Règlement dans le but 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. 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 ». 

3.4.5. 1675-232 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage. 

Règlement dans le but de clarifier certaines dispositions 
autorisant les enseignes temporaires. 

3.4.6. 1795-013 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1795 sur les plans 
d’implantation et d’intégration 
architecturale. 

Règlement dans le but de 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. 

3.4.7. 1890 Règlement décrétant la construction 
d’une caserne d’incendie et un emprunt 
de 8 399 000 $ 

Règlement dans le but de décréter des travaux de 
construction d'une caserne d'incendie, d’un montant de 
8 399 000 $ et un emprunt dudit montant. 

3.5.1. 1763-002 Règlement numéro 1763-002 modifiant 
le règlement numéro 1763 relatif à 
l’entretien des installations septiques 
(système de traitement tertiaire de 
désinfection par rayonnement 
ultraviolet) sur le territoire de la Ville de 
Saint-Eustache. 

Règlement dans le but d’établir qu’un système de 
traitement tertiaire de désinfection par rayonnement 
ultraviolet ne peut être installé pour un nouveau bâtiment. 
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Séance ordinaire du 13 mars 2017 
 

# Numéro du 
règlement 

Titre du règlement Objet 

3.5.2. 1776-006 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1776 concernant la paix 
publique, le bon ordre et certaines 
nuisances. 

Règlement dans le but de régir la présence d’animaux 
dans les bâtiments publics et régissant le fait de nourrir 
des animaux en liberté. 

3.5.1. 1893 Règlement décrétant un programme de 
subvention pour la rénovation des 
immeubles identifiés au pôle 
économique du Vieux-Saint-Eustache. 

Règlement dans le but d’établir un programme de 
subvention pour la rénovation des immeubles identifiés 
au pôle économique du Vieux Saint-Eustache. 
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