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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 mars 2017 dont copies ont été transmises antérieurement 

3. Législation 

3.1. Adoption d’un projet de règlement 

3.1.1. Règlement numéro 1616-028 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 8 mai 2017, à 19 heures. 

3.2. Adoption d’un premier projet de règlement 

3.2.1. Règlement numéro 1675-235 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

Pour ce projet de règlement, il est également suggéré de donner avis de motion 
et de fixer la séance de consultation au 8 mai 2017, à 19 heures. 

3.3. Adoption d’un second projet de règlement 

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

3.4. Adoption de règlements 

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

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

3.4.3. 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. » 

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

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

3.4.6. Règlement numéro 1893 intitulé « Règlement décrétant un programme 
de subvention pour la rénovation des immeubles identifiés au pôle 
économique du Vieux Saint-Eustache. » 
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3. Législation (suite) 

3.5. Avis de motion 

3.5.1. Règlement numéro 1472-001 intitulé « Règlement abrogeant le 
règlement numéro 1472 décrétant des travaux de fondation, de pavage, 
de bordures et d’éclairage sur les boulevards Antoine-Séguin, René-
Lévesque et Louis-Joseph-Rodrique et un emprunt de 319 939 $. » 

3.5.2. Règlement numéro 1608-001 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1608 décrétant la réalisation de travaux de 
construction de trois stations de chloration et un emprunt de 
603 000 $. » 

3.5.3. Règlement numéro 1621-001 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1621 décrétant des travaux de consolidation et de 
réfection de conduites d’aqueduc et un emprunt de 965 000 $. » 

3.5.4. Règlement numéro 1685-001 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1685 décrétant des travaux de pavage et 
d’installation d’un réseau d’éclairage sur la rue du parc et un emprunt 
de 161 000 $. » 

3.5.5. Règlement numéro 1891 intitulé « Règlement concernant le régime 
complémentaire de retraite des employés cadres de la Ville de 
Saint-Eustache. » 

4. Dossiers du maire 

4.1. Semaine de la santé mentale 

4.2. Séance extraordinaire du 24 avril 2017 

4.3. Nova Bus 

4.4. Conseil intermunicipal de transport Laurentides (CITL) 

4.5. Hydro-Québec 

5. Période de questions 

6. Affaires nouvelles des conseillers 

6.1. Conseiller du district du Carrefour 

6.1.1. Frais juridiques déjà demandés à recevoir 

6.1.2. Réfection de la rue Houle nouvellement pavée 

6.1.3. Plan d’action des chaussées en mauvais état 

6.1.4. Déneigement du cul-de-sac – rue Albert 

6.2. Conseiller du district Rivière-Nord 

6.2.1. Poubelle municipale – intersection des boulevards Girouard et Louis-
Joseph-Papineau 

6.2.2. Poste d’Hydro-Québec 

6.2.3. Comité de concertation agricole 
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6. Affaires nouvelles des conseillers (suite) 

6.3. Conseillère du district des Érables 

6.3.1. Projet Hydro-Québec 

6.4. Conseiller du district des Îles 

6.4.1. Carte des zones inondables 

6.4.2. Opération de déglaçage 

6.5. Conseillère du district Plateau des Chênes 

6.5.1. La bonne nouvelle…pour la région ! 

6.6. Conseillère du district des Jardins 

6.6.1. Remerciements 

6.6.2. Demande d’achat 

7. Affaires courantes 

7.1. Soumissions et contrats 

7.1.1. Contrat d’entretien pour un logiciel informatique 

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

7.1.3. Fourniture et livraison, sur demande, de terreau d’engazonnement 
tamisé 

7.1.4. Location de balais de rue 

7.1.5. Services professionnels pour l’implantation et le support d’un système 
intégré de gestion de téléphonie - système de pondération et 
d’évaluation 

7.1.6. Réseau d’affichage numérique - système de pondération et 
d’évaluation 

7.1.7. Travaux de construction de chambres de mesure de débit et de 
pression sur le réseau de distribution d'eau potable (à travers le 
territoire de la Ville de Saint-Eustache) 

7.1.8. Améliorations générales 2017 – phase 1 

7.1.9. Services professionnels d’ingénierie – ingénierie des sols et des 
matériaux – contrôle de la qualité – laboratoires 2017 

7.2. Demande de permis d’alcool 

7.2.1. Corporation des Fêtes de Saint-Eustache 

7.3. Obligations de construction 

7.3.1. Adesa Montréal inc. (acte de vente du 7 avril 1998) 

7.3.2. Adesa Montréal inc. (acte de vente du 11 septembre 2000) 
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7. Affaires courantes (suite) 

7.4. Souscriptions d’un emprunt temporaire 

7.4.1. 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 $ 

7.4.2. 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 $ 

8. Personnel 

8.1. Embauche - surveillant d’activité – Service de l’animation communautaire et 
Service du sport et du plein air 

8.2. Embauche – commis bibliothèque – statut partiel - Service de la bibliothèque 

8.3. Embauche – commis bibliothèque – statut temporaire - Service de la bibliothèque 

8.4. Embauche – étudiant en environnement – Service des eaux 

8.5. Embauche – étudiant col bleu – Service des eaux, Service du sport et du plein 
air et Service des travaux publics 

8.6. Embauche – chargé de projet – Service du génie 

8.7. Embauche – étudiant en génie civil – Service du génie 

8.8. Embauche - policier temporaire - Service de la police 

8.9. Embauche – étudiant aux ressources humaines – Service des ressources 
humaines 

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

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

8.12. Embauche – col bleu – Service du sport et du plein air et Service des travaux 
publics 

8.13. Embauche – contremaître – Service des travaux publics 

8.14. Embauche – étudiant en génie civil – Service des travaux publics 

8.15. Embauche – plombier – Service des travaux publics 

8.16. Embauche – technologue travaux publics – 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 15 mars 2017 

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

9.3. Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 20 mars 2017 
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9. Commissions et comités du conseil (suite) 

9.4. Commission des services techniques – procès-verbal de l’assemblée tenue le 
4 avril 2017 

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

9.6. Comité de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 mars 
2017 

9.7. Comité de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 14 mars 2017 

9.8. Comité de la circulation – procès-verbal de l’assemblée tenue le 23 mars 2017 

9.9. Comité du groupe de travail de la revitalisation du Vieux Saint-Eustache – 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 1er mars 2017 

9.10. Comité d’acquisition d’œuvres d’art – procès-verbal de l’assemblée tenue le 1er 
mars 2017 

9.11. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 23 mars 
2017 

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 
1890 (emprunt 8 399 000 $ - construction d’une caserne d’incendie) 

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

10.1.3. Servitude – 49 rue Saint-Laurent 

10.2. Directeur du module administratif et communautaire 

10.2.1. Demande de subvention – Emploi Québec 

10.2.2. Fiducie Bertrand Samson – conclusion d’une entente 

10.2.3. Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité 
2016-2019 

10.3. Directeur du module technique 

10.3.1. Achat groupé de produits chimiques pour le traitement des eaux 

10.3.2. La Fabrique de la paroisse de Saint-Eustache – cloche de récupération 
de vêtements – conclusion d’une entente 

10.3.3. Ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles – prise en charge de 
la responsabilité d’offrir un service de recharge public pour les 
véhicules électriques – conclusion d’une entente 

10.3.4. Hydro-Québec – déploiement de bornes de recharge pour véhicules 
électriques – conclusion d’une entente 

10.3.5. Réfection du boulevard Industriel entre les rues Saint-Eustache et 
Robinson – mise en place de la passerelle au-dessus de la rivière du 
Chêne (FP-175.1) – présentation des plans au ministère du 
Développement Durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
Changements Climatiques (MDDELCC)  
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10. Rapports des directeurs de modules (suite) 

10.4. Directeur général 

10.4.1. Participation des élus au congrès de l’Union des municipalités du 
Québec 

10.4.2. Rapport financier des activités politiques municipales pour l’année 
2016 

11. Rapport et comptes du mois 

11.1. Rapport de construction pour le mois de mars 2017 

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

12. Levée de la séance 

/jc 

Vers
ion

 in
ter

ne
t V

SE20
17

04
10



Séance ordinaire du 10 avril 2017 
 

# Numéro du 
règlement 

Titre du règlement Objet 

3.1.1. 1616-028 Règlement modifiant le règlement numéro 
1616 de construction et de sécurité incendie. 

Règlement dans le but de modifier les dispositions relatives aux 
types de matériaux de construction de certains bâtiments et 
relatives aux systèmes de gicleurs. 

3.2.1. 1675-235 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage. 

Règlement dans le but de retirer les restrictions applicables à la 
zone 6-I-31 et qui prévoyaient que seuls les usages automobile 
type 3 (C-08) appartenant à la classe d’usage (551) et certaines 
classes d’usages, existant en date du 8 novembre 2004 étaient 
autorisés de même que les nouveaux établissements 
correspondant à la sous-classe d’usage 5595 (Vente au détail de 
véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme). 

3.3.1. 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. 

3.4.1. 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. 

3.4.2. 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. 

3.4.3. 1763-002 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. 

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. 

3.4.4. 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. 

3.4.5. 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. 

3.4.6. 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. 

3.5.1. 1472-001 Règlement abrogeant le règlement numéro 
1472 décrétant des travaux de fondation, de 
pavage, de bordures et d’éclairage sur les 
boulevards Antoine-Séguin, René-Lévesque 
et Louis-Joseph-Rodrique et un emprunt de 
319 939 $. 

Règlement dans le but d’abroger le règlement numéro 1472 
décrétant des travaux de fondation, de pavage, de bordures et 
d’éclairage sur les boulevards Antoine-Séguin, René-Lévesque et 
Louis-Joseph-Rodrigue et un emprunt de 319 939 $, puisqu’il n’est 
plus nécessaire. 

3.5.2. 1608-001 Règlement modifiant le règlement numéro 
1608 décrétant la réalisation de travaux de 
construction de trois stations de chloration et 
un emprunt de 603 000 $. 

Règlement dans le but de modifier le règlement numéro 1608 
décrétant la réalisation de travaux de construction de trois stations 
de chloration et un emprunt de 603 000 $, afin d’octroyer que des 
contrats de services professionnels et techniques requis pour la 
construction de trois stations de chloration et un emprunt de 
65 400 $. 

3.5.3. 1621-001 Règlement modifiant le règlement numéro 
1621 décrétant des travaux de consolidation 
et de réfection de conduites d’aqueduc et un 
emprunt de 965 000 $. 

Règlement dans le but de modifier le règlement numéro 1621 
décrétant des travaux de consolidation et de réfection de conduites 
d’aqueduc et un emprunt de 965 000 $, lequel décrétait la 
réalisation de travaux de réfection de conduites d’aqueduc sur une 
partie de la rue Boileau et du boulevard Arthur-Sauvé ainsi que 
sous l’autoroute 640, afin de décréter des travaux de consolidation 
et de réfection de conduites d'aqueduc que sur une partie du 
boulevard Arthur-Sauvé et un emprunt de 106 008 $. 

3.5.4. 1685-001 Règlement modifiant le règlement numéro 
1685 décrétant des travaux de pavage et 
d’installation d’un réseau d’éclairage sur la rue 
du Parc et un emprunt de 161 000 $. 

Règlement dans le but de modifier le règlement numéro 1685 
décrétant des travaux de pavage et d’installation d’un réseau 
d’éclairage sur la rue du Parc et un emprunt de 161 000 $, lequel 
décrétait la réalisation de travaux de pavage et d’installation d’un 
réseau d’éclairage dans le prolongement de la rue du Parc, afin de 
décréter que des travaux d’installation d’un réseau d’éclairage et un 
emprunt de 88 000 $. 

3.5.5. 1891 Règlement concernant le régime 
complémentaire de retraite des employés 
cadres de la Ville de Saint-Eustache. 

Règlement dans le but de afin de se conformer à la Loi favorisant la 
santé financière et la pérennité des régimes de retraite à 
prestations déterminées du secteur municipal et à l’entente conclue 
entre la Ville et ses employés cadres. 
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