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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 et ordinaire 
tenues les 8 et 23 mai 2017 dont copies ont été transmises antérieurement 

3. Législation 

3.1. Adoption de seconds projets de règlement 

3.1.1. Règlement numéro 1673-008 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1673 de lotissement. » 

3.1.2. Règlement numéro 1675-236 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.1.3. Règlement numéro 1675-237 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.2. Adoption de règlements 

3.2.1. Règlement numéro 1638-004 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1638 interdisant le virage à droite au feu rouge à 
certaines intersections. » 

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

3.3. Avis de motion 

3.3.1. Règlement numéro 1638-005 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1638 interdisant le virage à droite au feu rouge à 
certaines intersections. » 

3.3.2. Règlement numéro 1891-001 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1891 concernant le régime complémentaire de 
retraite des employés cadres de la Ville de Saint-Eustache. » 

4. Dossier du maire 

4.1. Accueil des bénévoles – événements de mai 2017 

4.2. Juin - mois de l’eau 

5. Rapport financier de la Ville pour l’exercice terminé le 31 décembre 2016 et sommaire 

6. Période de questions 

7. Affaires nouvelles des conseillers 

7.1. Conseiller du district Clair Matin 

7.1.1. Vélo fête 

7.1.2. Repêchage – Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) 

7.1.3. Course de bateaux dragons 
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7. Affaires nouvelles des conseillers (suite) 

7.2. Conseillère du district des Moissons 

7.2.1. Suivi – inondations 

7.2.2. Journée de l’environnement 

7.3. Conseiller du district des Îles 

7.3.1. Réglementation – arrosage 

7.3.2. Suivi – inondations 

7.3.3. Réglementation concernant la hauteur des clôtures 

7.4. Conseillère du district des Jardins 

7.4.1. Allée de la Roseraie - chaussée 

7.4.2. Terrain de basketball 

7.4.3. École du district des Jardins - sécurité 

7.4.4. Allée de la Roseraie – trottoir 

7.4.5. Remerciements 

7.5. Conseiller du district du Carrefour 

7.5.1. 193, boulevard Arthur-Sauvé 

7.5.2. Réfection des infrastructures des rues Houle et Saint-Marc 

8. Affaires courantes 

8.1. Soumissions et contrats 

8.1.1. Conciergerie pour la saison estivale 2017 – modification de contrat 

8.1.2. Fourniture d’éclairage pour l’aréna 

8.1.3. Fourniture d’équipements et de logiciels informatiques 

8.1.4. Fourniture d’habits de combat pour le Service des incendies 

8.1.5. Fourniture de cartes à puce 

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

8.1.7. Fourniture de vestes tactiques pour le Service de police 

8.1.8. Réseau d’affichage numérique 

8.1.9. Services professionnels pour l’implantation et le support d’un système 
intégré de gestion de téléphonie IP 

8.1.10. Travaux d’essouchement 

8.1.11. Travaux de déneigement des rues et des trottoirs du secteur B de la 
Ville de Saint-Eustache 

8.1.12. Travaux de déneigement des rues et des trottoirs du secteur C de la 
Ville de Saint-Eustache 

8.1.13. Travaux d’ajout d’éclairage au terrain de balle du parc Cœur-à-cœur 

8.1.14. Travaux de réfection de terrains sportifs et d’aménagement d’un terrain 
de pétanque 
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8. Affaires courantes (suite) 

8.2. Demandes de permis d’alcool 

8.2.1. Ladouceur du terroir – 29 rue Saint-Eustache 

8.2.2. Le Géraldine – 163 rue Saint-Eustache 

8.2.3. Plus que l’Oeuf – 265 rue Saint-Laurent, local 100 

8.2.4. Restaurant Pickels – 477, 25e Avenue, #180 

8.3. Souscription d’un emprunt temporaire 

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

9. Personnel 

9.1. Embauche – col blanc – divers services 

9.2. Embauche – préposé à la surveillance du règlement sur l’arrosage – Service des 
eaux 

9.3. Embauche – employé cadre contractuel – Service du génie 

9.4. Embauche – préposé à l’accueil et au centre de traitement des données – 
Service de la police 

9.5. Embauche – répartiteur – Service de la police 

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

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

9.8. Embauche – étudiant col bleu – Service des travaux publics 

9.9. Embauche – inspecteur en bâtiments – Service de l’urbanisme 

10. Commissions et comités du conseil 

10.1. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources 
humaines – procès-verbal de l’assemblée tenue le 24 mai 2017 

10.2. Commission du développement et de l’aménagement du territoire – 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 2 mai 2017 

10.3. Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 15 mai 2017 

10.4. Commission des services techniques 

10.4.1. Procès-verbal de l’assemblée tenue le 9 mai 2017 

10.4.2. Procès-verbal de l’assemblée tenue le 30 mai 2017 

10.5. Comité des communications et des relations avec le Citoyen - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 17 mai 2017 

10.6. Comité de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le 
16 mai 2017 
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10. Commissions et comités du conseil (suite) 

10.7. Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 10 mai 2017 

10.8. Comité de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 24 mai 2017 

10.9. Comité de la circulation – procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 mai 2017 

10.10. Comité du groupe de travail de la revitalisation du Vieux Saint-Eustache – 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 mai 2017 

10.11. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 11 mai 
2017 

10.12. Comité de la Maison Chénier-Sauvé – procès-verbal du 10 mai 2017 

11. Rapports des directeurs de modules 

11.1. Directeur du module juridique 

11.1.1. Bâtimo – intervention à une servitude 

11.1.2. Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement 
1472-001 (abrogeant le règlement 1472 – emprunt 319 939 $ - travaux 
de fondation, de pavage, de bordures et d’éclairage sur les boulevards 
Antoine-Séguin, René-Lévesque et Louis-Joseph-Rodrique) 

11.1.3. Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement 
1608-001 (modifiant le règlement 1608 – emprunt 603 000 $ - travaux 
de construction de trois stations de chloration) 

11.1.4. Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement 
1621-001 (modifiant le règlement 1621 – emprunt 965 000 $ - travaux 
de consolidation et de réfection de conduites d’aqueduc) 

11.1.5. Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement 
1685-001 (modifiant le règlement 1685 – emprunt 161 000 $ - travaux 
de pavage et d’installation d’un réseau d’éclairage sur la rue du Parc) 

11.1.6. Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement 
1894 (emprunt 90 400 $ - travaux d’installation d’infrastructures 
municipales sur le prolongement de la 35e Avenue Sud) 

11.1.7. Salon de quilles Terminus inc. – conclusion d’un bail 

11.1.8. Servitude – lots 2 524 044 et 2 524 045 – 246, chemin de la 
Grande-Côte 

11.1.9. Vente d’un immeuble - lot 2 602 880 - Gestion A.E.S.P. inc. 

11.2. Directeur du module administratif et communautaire 

11.2.1. Acquisition d’une œuvre d’art 

11.2.2. Aide aux projets – collections des bibliothèques publiques autonomes 

11.2.3. Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles – conclusion d’une 
entente 

11.2.4. Politique de gestion et développement des collections - bibliothèque 

11.2.5. Tourisme Basses-Laurentides – conclusion d’une entente 
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11. Rapports des directeurs de modules (suite) 

11.2. Directeur du module administratif et communautaire (suite) 

11.2.6. Logiciel de géomatique – GOcité 

11.2.6.1. Entente intermunicipale globale 

11.2.6.2. Entente intermunicipale concernant l’appel d’offres de 
services professionnels 

11.2.6.3. Prolongation de contrat de GOcité – Fujitsu Conseil 
(Canada) inc. 

11.3. Directeur du module technique 

11.3.1. Convention d'installation de services municipaux d'infrastructures – 
partie de la rue Yves 

12. Rapport et comptes du mois 

12.1. Rapport de construction pour le mois de mai 2017 

12.2. Comptes payés et à payer pour le mois de mai 2017 

13. Levée de la séance 

/jc 
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Séance ordinaire du 12 juin 2017 
 

# Numéro du 
règlement 

Titre du règlement Objet 

3.1.1. 1673-008 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 
situé à l’extérieur du périmètre urbain et desservi par les 
services d’aqueduc et d’égout. 

3.1.2. 1675-236 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage. 

Règlement dans le but de permettre dans la zone 2-H-42 
une marge avant de 6,0 mètres pour l’implantation de 
bâtiments résidentiels multifamiliaux sur la rue des 
Hérons. 

3.1.3. 1675-237 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage. 

Règlement dans le but de modifier les dispositions 
relatives aux antennes et aux bâtis d’antennes. 

3.2.1. 1638-004 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1638 interdisant le virage à 
droite au feu rouge à certaines 
intersections. 

Règlement dans le but d’interdire le virage à droite sur la 
25e Avenue en direction nord vers le chemin de la 
Grande-Côte. 

3.2.2. 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. 1638-005 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1638 interdisant le virage à 
droite au feu rouge à certaines 
intersections. 

Règlement dans le but d’interdire le virage à droite sur le 
chemin de la Grande-Côte en direction est vers la 25e 
Avenue. 

3.3.2. 1891-001 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1891 concernant le régime 
complémentaire de retraite des 
employés cadres de la Ville de 
Saint-Eustache. 

Règlement dans le but de refléter les modifications au 
régime de retraite des cadres au 2 janvier 2014 afin de 
se conformer à l’entente conclue entre la Ville et ses 
employés cadres. 
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