
 

 Le 11 janvier 2017 
   

   PROVINCE DE QUÉBEC 
 
   VILLE DE SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC 
 
 
 

Séance ordinaire du conseil de la Ville de Sainte-
Marthe-sur-le-Lac, tenue le 11 janvier 2017 à 20 h à la salle du conseil de l’hôtel 
de ville, située au 3000, chemin d’Oka à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 

 
Sont présents : M.  François Robillard, conseiller   

M.  Jean-Guy Lajeunesse, conseiller   
M.  Yves Legault, conseiller   
M.  André Bessette, conseiller   
M.  François Racine, conseiller  

 
Est absente : Mme  Annie-Claude Lacombe, conseillère  

 
 
Formant le quorum du conseil sous la présidence de la mairesse Me Sonia Paulus. 
 
Sont aussi présents : Mme Sylvie Brunet, greffière 

Mme Cindy Caron, directrice générale  
 

 
 
   SUR CE : 
 
 
  
2017-01-001 ORDRE DU JOUR – ADOPTION 

___________________________________ 
  
 Il est proposé par le conseiller François Racine 
appuyé par le conseiller Jean-Guy Lajeunesse 
et résolu      
 
D'adopter l'ordre du jour tel que soumis. 
    

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-01-002 PROCÈS-VERBAUX – ADOPTION 

___________________________________ 
  
 Il est proposé par le conseiller Yves Legault 
appuyé par le conseiller André Bessette 
et résolu    
 
D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 2016 et le 
procès-verbal de la séance extraordinaire du budget du 14 décembre 2016 tels 
que soumis. 
     

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
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2017-01-003 LISTE DES COMPTES À PAYER – ADOPTION 

___________________________________ 
  
 Il est proposé par le conseiller Yves Legault 
appuyé par le conseiller François Racine 
et résolu   
 
D’adopter les listes des comptes à payer en date du 6 janvier 2017 : 
 
Registre des chèques émis (mois précédent) – fonds d'administration totalisant 
la somme de 97 720.54 $; 
 
Liste des paiements effectués par transferts bancaires totalisant la somme de 1 
813 617.43 $; 
   
Liste des comptes à payer – fonds d'administration  totalisant la somme de 638 
582.77 $; 
    
De plus, que la trésorière soit autorisée à effectuer le paiement des sommes 
dues à ces fournisseurs. 

 
    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

  
 
  
                               AVIS DE MOTION… RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE NUMÉRO 1400 QUANT À LA ZONE M-
507 
___________________________________ 

  
 Le conseiller Yves Legault donne avis de motion à l’effet qu’à une prochaine 
séance il présentera, ou fera présenter, un règlement modifiant le règlement de 
zonage numéro 1400 quant à la zone M-507. 
 
De plus, demande est faite de dispenser de la lecture du règlement puisque 
chacun des conseillers en a reçu une copie. 

      
  

 
  
2017-01-004 PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO P1-

1400-25 – ADOPTION 
___________________________________ 

  
 Il est proposé par le conseiller André Bessette 
appuyé par le conseiller François Racine 
et résolu  
 
D’approuver le premier projet de règlement numéro P1-1400-25 modifiant le 
règlement de zonage numéro 1400 quant à la grille des spécifications de la zone 
M-507. 
 
De plus, demande est faite de dispenser de la lecture du règlement puisque 
chacun des conseillers en a reçu une copie. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
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2017-01-005 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO P2-

1400-23 – ADOPTION 
___________________________________ 

  
 Il est proposé par le conseiller François Racine 
appuyé par le conseiller André Bessette 
et résolu  
 
D’approuver le second projet de règlement numéro P2-1400-23 modifiant le 
règlement de zonage numéro 1400 afin de créer la zone H-768. 
 
De plus, demande est faite de dispenser de la lecture du règlement puisque 
chacun des conseillers en a reçu une copie. 
 
Le conseiller François Robillard demande le vote sur ce point. 
 
Ont voté pour :                    Jean-Guy Lajeunesse 
                                            Yves Legault 
                                            André Bessette 
                                            François Racine 
 
A voté contre :                    François Robillard 
 

    ADOPTÉE À LA MAJORITÉ  
  

 
  
2017-01-006 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO P2-

1400-24 – RETRAIT 
___________________________________ 

  
 Il est proposé par le conseiller André Bessette 
appuyé par le conseiller François Racine 
et résolu  
 
De retirer le second projet de règlement numéro P2-1400-24 modifiant le 
règlement de zonage numéro 1400 quant à la grille des spécifications de la zone 
C-600. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-01-007 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO P2-

1400-26 – ADOPTION 
___________________________________ 

  
 Il est proposé par le conseiller André Bessette 
appuyé par le conseiller François Racine 
et résolu  
 
D’approuver le second projet de règlement numéro P2-1400-26 modifiant le 
règlement de zonage numéro 1400 afin de modifier le plan de zonage pour 
agrandir la zone C-610 à même une partie de la zone H-724 pour y inclure le lot 
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5 523 618. 
 
De plus, demande est faite de dispenser de la lecture du règlement puisque 
chacun des conseillers en a reçu une copie. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  

Consultation  
 
La mairesse explique la nature et les effets de cette dérogation mineure et 
demande à l’assistance si quelqu'un désire se prononcer sur cette demande. 
 
Personne ne se prononce sur la demande de dérogation mineure. 
 
Décision  
 

2017-01-008 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 2939, 
BOULEVARD DES PROMENADES 
___________________________________ 

  
 CONSIDÉRANT QU’en date du 1er décembre 2016 les membres du comité 
consultatif d’urbanisme ont étudié une demande de dérogation mineure pour la 
propriété située au 2939, boulevard des Promenades celle-ci ayant pour objet : 
 

 de permettre d'agrandir une terrasse non-couverte en cour avant 
à une distance de 1,07 mètre d'une limite de terrain latérale au 
lieu de 2 mètres 

 
CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité consultatif 
d’urbanisme par sa résolution numéro CCU 2016-12-70; 
 
En conséquence : 
 
Il est proposé par le conseiller François Racine  
appuyé par le conseiller André Bessette   
et résolu  
 
D'accepter la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 2939, 
boulevard des Promenades, telle que soumise. 
 
Le conseiller François Robillard demande le vote sur ce point. 
 
Ont voté pour :                    Jean-Guy Lajeunesse 
                                            Yves Legault 
                                            André Bessette 
                                            François Racine 
 
A voté contre :                    François Robillard 
  

    ADOPTÉE À LA MAJORITÉ  
  

 
  

Consultation  
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La mairesse explique la nature et les effets de cette dérogation mineure et 
demande à l’assistance si quelqu'un désire se prononcer sur cette demande.  
 
Personne ne se prononce sur la demande de dérogation mineure.  
 
Décision  
 

2017-01-009 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 3145, 
RUE CHASSÉ 
___________________________________ 

  
 CONSIDÉRANT QU’en date du 1er décembre 2016 les membres du comité 
consultatif d’urbanisme ont étudié une demande de dérogation mineure pour la 
propriété située au 3145, rue Chassé celle-ci ayant pour objet : 
 

 de permettre la création d'un lot d'une largeur de 14,11 mètres 
au lieu de 15 mètres 

 
CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité consultatif 
d’urbanisme par sa résolution numéro CCU 2016-12-71; 
 
En conséquence : 
 
Il est proposé par le conseiller André Bessette  
appuyé par le conseiller François Racine   
et résolu  
 
D'accepter la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 3145, 
rue Chassé, telle que soumise, puisque la superficie totale du lot sera de 537,6 
mètres carrés. 
 
Le conseiller François Robillard demande le vote sur ce point. 
 
Ont voté pour :                    Jean-Guy Lajeunesse 
                                            Yves Legault 
                                            André Bessette 
                                            François Racine 
 
A voté contre :                    François Robillard 
 
  

    ADOPTÉE À LA MAJORITÉ  
  

 
  
2017-01-010 CROIX-ROUGE CANADIENNE – DIVISION QUÉBEC – 

ENTENTE – AUTORISATION DE SIGNATURE 
____________________________________ 

  
 CONSIDÉRANT QUE les municipalités locales doivent prendre des mesures pour 

assurer la protection des personnes et des biens contre les sinistres, 
conformément à plusieurs textes législatifs, comme la Loi sur la sécurité civile, 
la Loi sur les cités et villes, etc.;  
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités doivent protéger la vie, la santé, 
l’intégrité des personnes et des biens lors de sinistres; 
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en leur offrant une assistance humanitaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Croix-Rouge, organisme à part entière du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, intervient selon les 
règles régissant l’aide humanitaire conformément à ses principes 
fondamentaux et au code de conduite qu’elle a adopté; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Croix-Rouge est un organisme humanitaire sans but 
lucratif possédant les ressources et l’expertise susceptible d’aider et de 
supporter, à titre d’auxiliaire des pouvoirs publics, les municipalités locales, lors 
d’un sinistre mineur ou majeur, et ce, selon la disponibilité de ses ressources 
humaines et matérielles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Croix-Rouge a une entente de partenariat avec le 
ministère de la Sécurité publique à titre d’auxiliaire des pouvoirs publics 
relativement à la préparation et à la mise en œuvre de services aux sinistrés 
lors de sinistre; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Croix-Rouge a une entente avec le ministère de la 
Sécurité publique concernant la gestion de l’inventaire du matériel d’urgence 
appartenant au gouvernement du Québec et disponible en cas de sinistre pour 
aider une population sinistrée; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et de la Croix-
Rouge de renouveler l’entente existante; 
 
En conséquence : 
 
Il est proposé par le conseiller François Racine  
appuyé par le conseiller Yves Legault  
et résolu  
 
De renouveler l’entente de partenariat intervenue entre la Ville de Sainte-
Marthe-sur-le-Lac et la Croix-Rouge en regard de la protection des personnes et 
des biens en cas de sinistre pour les années 2017, 2018 et 2019. 
 
D’autoriser le versement de la contribution annuelle, à savoir :  
 

 2017 : 0,16 $ per capita 
 2018 : 0,16 $ per capita 
 2019 : 0,16 $ per capita 

 
D’autoriser la mairesse et la directrice générale à signer ladite entente afin de 
donner effet à la présente. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-01-011 PROLONGATION DU BAIL DE LA BIBLIOTHÈQUE – 

SIGNATURE 
___________________________________ 

  
 CONSIDÉRANT QUE le bail de la bibliothèque municipale vient à échéance le 30 
juin 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac désire prolonger ledit 
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bail avec la compagnie Galerie Ste-Marthe inc. pour une période additionnelle 
d’une année, soit jusqu’au 30 juin 2018; 
 
En conséquence : 
 
Il est proposé par le conseiller André Bessette  
appuyé par le conseiller Jean-Guy Lajeunesse  
et résolu  
 
D’entériner la signature par le directeur général de la prolongation du bail de la 
bibliothèque municipale jusqu’au 30 juin 2018. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-01-012 FONDATION CO2 ENVIRONNEMENT – 

PARRAINAGE D'UN POMMIER 
___________________________________ 

  
 CONSIDÉRANT QUE la Fondation CO2 Environnement, en partenariat avec le 
Centre de recherche agroalimentaire de Mirabel, a entrepris un projet de 
reboisement sur les terrains de l’Abbaye d’Oka; 
 
CONSIDÉRANT QU’en plus de contribuer à la séquestration du carbone, la 
Fondation CO2 Environnement s’est engagée à remettre les fruits récoltés des 
pommiers à des organismes oeuvrant auprès de clientèles défavorisées; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac désire parrainer un arbre 
 du projet « Une pomme pour tous »; 
 
En conséquence : 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Lajeunesse  
appuyé par le conseiller Yves Legault  
et résolu  
 
De verser une somme de 200 $ à la Fondation CO2 Environnement inc.  afin 
parrainer un pommier, laquelle somme servira à la plantation et l’entretien de 
l’arbre ainsi qu’à la récolte et la distribution des fruits. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-01-013 FONDS DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT 

COMMERCIAL DU TERRITOIRE DE LA MRC DE 
DEUX-MONTAGNES – PRÉSENTATION D'UN 
PROJET 
___________________________________ 

  
 CONSIDÉRANT QUE la MRC de Deux-Montagnes a adopté une politique de Fonds 
de soutien au développement commercial sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette politique permet à la MRC de Deux-Montagnes de 
gérer les fonds délégués par le gouvernement du Québec aux fins de favoriser le 
développement local et régional; 
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CONSIDÉRANT QUE l’objectif général de la politique consiste à soutenir des 
actions contribuant au renforcement de l’armature urbaine; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac désire présenter un 
projet dans le cadre du Fonds de soutien au développement commercial; 
 
En conséquence : 
 
Il est proposé par le conseiller Yves Legault  
appuyé par le conseiller André Bessette  
et résolu  
 
D’autoriser la directrice générale à présenter à la MRC de Deux-Montagnes, un 
projet de construction d’un abri au Parc de la rue Sauvé, aux fins de donner des 
spectacles en plein air, sur le bord du Lac des Deux-Montagnes. 
 
D’autoriser la directrice générale à signer tous les documents nécessaires pour 
donner plein effet à la présente résolution. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-01-014 GALA EXCELLENCE POLYVALENTE DEUX-

MONTAGNES – AIDE FINANCIÈRE 
___________________________________ 

  
 CONSIDÉRANT la demande d’aide financière reçue de la Polyvalente Deux-
Montagnes; 
 
En conséquence : 
 
Il est proposé par le conseiller Yves Legault 
appuyé par le conseiller François Racine 
et résolu  
 
D’autoriser la remise d’une bourse au montant de 250 $ pour le « Programme 
d'Étude Internationale », dans le cadre du Gala Excellence qui se tiendra à la 
Polyvalente Deux-Montagnes le 6 février 2017. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-01-015 CHARGÉ DE PROJET EN ENVIRONNEMENT – 

EMBAUCHE 
___________________________________ 

  
 CONSIDÉRANT la recommandation de la coordonnatrice aux ressources 
humaines; 
 
En conséquence : 
 
Il est proposé par le conseiller André Bessette  
appuyé par le conseiller Jean-Guy Lajeunesse  
et résolu  
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D'entériner l'embauche de madame Marie-Kim Boucher à titre de chargée de 
projet en environnement, et ce, pour la période du 5 janvier au 21 décembre 
2017. 
 
D'autoriser la mairesse et la directrice générale à signer, pour et au nom de la 
municipalité, le contrat de travail de l'employée. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-01-016 CONSEILLÈRE AUX RESSOURCES HUMAINES – 

EMBAUCHE 
___________________________________ 

  
 CONSIDÉRANT les recommandations de la coordonnatrice aux ressources 
humaines; 
 
En conséquence : 
 
Il est proposé par le conseiller André Bessette  
appuyé par le conseiller François Racine  
et résolu  
 
D'entériner l'embauche de madame Ariane Dagenais-Beaulé à titre de 
conseillère aux ressources humaines, à raison de 14 heures par semaine, et ce, 
pour la période du 5 janvier au 30 juin 2017. 
 
D'autoriser la mairesse et la directrice générale à signer, pour et au nom de la 
municipalité, le contrat de travail de l’employée. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-01-017 COMMIS À LA COMPTABILITÉ –CHANGEMENT DE 

STATUT 
___________________________________ 

  
 CONSIDÉRANT la signature par la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et le Syndicat 
canadien de la fonction publique, section locale 2804, de la lettre d’entente 
2016-04; 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste régulier à temps partiel de commis à la comptabilité 
a été modifié pour devenir un poste régulier à temps complet; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Nadia O’Sullivan occupe le poste de commis à la 
comptabilité à temps partiel depuis le 11 janvier 2009; 
 
En conséquence : 
 
Il est proposé par le conseiller François Racine  
appuyé par le conseiller Yves Legault  
et résolu  
 
D’entériner la modification du statut de madame Nadia O’Sullivan comme 
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employée régulier à temps complet, et ce, à compter du 5 janvier 2017.   
 
Que madame O’Sullivan bénéficie des avantages prévus à la convention 
collective selon son nouveau statut. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-01-018 STAGIAIRE EN GESTION DOCUMEN-TAIRE – 

EMBAUCHE 
___________________________________ 

  
 CONSIDÉRANT la demande de stage en gestion documentaire reçue de madame 
Edith Julien; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la greffière; 
 
En conséquence : 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Lajeunesse  
appuyé par le conseiller André Bessette  
et résolu  
 
D’entériner le stage en gestion documentaire au Service du greffe de madame 
Edith Julien, et ce, pour la période du 10 janvier au 22 février 2017, à raison de 3 
jours par semaine. 
 
De plus, d’autoriser le versement d’une compensation telle que prévue à la 
résolution numéro 2010-05-193. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-01-019 TECHNICIEN À LA TAXATION – EMBAUCHE 

___________________________________ 
  
 CONSIDÉRANT l’offre d’emploi de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac aux fins de 
combler un poste de technicien à la taxation au Service de la trésorerie; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de la coordonnatrice aux ressources 
humaines en date du 21 décembre 2016; 
 
En conséquence : 
 
Il est proposé par le conseiller Yves Legault  
appuyé par le conseiller François Racine  
et résolu  
 
De procéder à l’embauche de madame Caroline Lajeunesse au poste de 
technicienne à la taxation pour le Service de la trésorerie, au statut d’employée 
régulière à temps complet,  et ce, à compter du 25 janvier 2017, le tout suivant 
les conditions énoncées à la convention collective des employés cols blancs de la 
Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
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2017-01-020 SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE 

– SIGNATURE D'UNE LETTRE D'ENTENTE 
___________________________________ 

  
 Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Lajeunesse 
appuyé par le conseiller Yves Legault 
et résolu  
 
D’entériner la signature, par la mairesse et la directrice générale, de la lettre 
d’entente numéro 2016-01 intervenue entre le Syndicat Canadien de la Fonction 
Publique, section locale 1962, et la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-01-021 ÉCOLE HORIZON-DU-LAC – PRÊT DE MATÉRIEL 

___________________________________ 
  
 CONSIDÉRANT la demande reçue en date du 17 octobre 2016 relativement à 
l’utilisation du parc et du chalet municipal; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice par intérim au Service des 
loisirs et de la vie communautaire; 
 
En conséquence : 
 
Il est proposé par le conseiller Yves Legault  
appuyé par le conseiller Jean-Guy Lajeunesse  
et résolu  
 
D’autoriser l’utilisation du parc et du chalet municipal à titre gratuit par l’École 
Horizon-du-Lac à l’occasion de l’activité de la kermesse qui se tiendra le 16 juin 
2017. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-01-022 COLLECTIVITÉ VÉLOSYMPATHIQUE – DÉPÔT DE 

CANDIDATURE 
___________________________________ 

  
 CONSIDÉRANT QUE le mouvement vélosympathique a pour but d'encourager les 
collectivités et les organisations à faire du vélo une réelle option en matière de 
transport et de loisirs pour tous; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'adhésion au mouvement vélosympatique permet à la Ville 
de Sainte-Marthe-sur-le-Lac de faire le bilan des acquis et de définir les projets à 
mettre en oeuvre pour faciliter  le développement de la culture du vélo sur son 
territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE Vélo Québec accompagne gratuitement les collectivités qui 
désirent se joindre au mouvement vélosympatique; 
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En conséquence : 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Lajeunesse  
appuyé par le conseiller François Racine  
et résolu  
 
De présenter la candidature de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac à la 
démarche Collectivité Vélosympathique.   
 
D'autoriser la directrice par intérim du Service des loisirs et de la vie 
communautaire à signer tous les documents nécessaires pour donner plein effet 
à la présente résolution. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-01-023 FÊTE DES VOISINS 2017 – INSCRIPTION 

___________________________________ 
  
 CONSIDÉRANT QUE la « Fête des voisins » vise à rapprocher les gens habitant un 
même voisinage; 
 
CONSIDÉRANT QU’une fête organisée par les citoyens eux-mêmes permet de 
développer la cordialité et la solidarité dans leur milieu de vie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac s’est inscrite à cet 
événement l’an dernier; 
 
En conséquence : 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Lajeunesse  
appuyé par le conseiller André Bessette  
et résolu  
 
D’autoriser la directrice par intérim du Service des loisirs et de la vie 
communautaire à inscrire la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac à la « Fête des 
voisins » qui aura lieu le 10 juin 2017. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-01-024 CORPS DE CADETS DE LA LIGUE NAVALE DU 

CANADA – AIDE FINANCIÈRE 
___________________________________ 

  
 CONSIDÉRANT la demande d’aide financière reçue du Corps de Cadets de la 
Ligue Navale du Canada en date du 11 novembre 2016; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice par intérim du Service des 
loisirs et de la vie communautaire;  
 
En conséquence : 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Lajeunesse 
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appuyé par le conseiller Jean-Guy Lajeunesse 
et résolu  
 
D’autoriser le versement d’une somme de 100 $ au Corps de Cadets de la Ligue 
Navale du Canada à titre d’aide financière pour la poursuite de leurs activités 
pour l'année 2017. 
 

                                                                ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-01-025 CONTRÔLE ANIMALIER – OCTROI DU CONTRAT – 

ANNÉE  2017 
___________________________________ 

  
 CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitations pour les services de contrôle 
animalier sur le territoire de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac; 
 
CONSIDÉRANT qu’une seule entreprise a présenté une soumission à la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE des négociations sont intervenues entre la Ville de Sainte-
Marthe-sur-le-Lac et le soumissionnaire afin que le prix soumis respecte le 
budget établi par la Ville; 
 
En conséquence :  
  
Il est proposé par le conseiller Yves Legault     
appuyé par le conseiller François Racine   
et résolu   
 
D’octroyer le contrat pour l’année 2017 pour la patrouille du territoire et la 
cueillette des animaux à  Inspecteur Canin inc. pour  un montant de  78 000 $ 
plus toutes taxes applicables, celui-ci étant le plus bas soumissionnaire 
conforme. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
 DÉPÔTS 

___________________________________ 
  
 • Dépôt du rapport de la directrice générale concernant l’embauche de 

personnel temporaire 
• Dépôt du rapport de la directrice générale concernant la signature de 

contrats  
• Dépôt du rapport des valeurs des constructions unifamiliales – Décembre 

2016 
• Dépôt du rapport des permis de construction – Décembre 2016 
• Dépôt des statistiques de la bibliothèque – Décembre 2016 

      
  

 
  
 PÉRIODE DE QUESTIONS 

___________________________________ 
  



 

 Le 11 janvier 2017 
   

 Les sujets à discuter étant terminés, la mairesse demande aux personnes 
présentes dans l'assistance si elles ont des questions à soumettre aux membres 
du conseil. 

 
La période de questions étant terminée, la mairesse demande la levée de la 
séance. 
 

      
  

 
  
2017-01-026 LEVÉE DE LA SÉANCE 

___________________________________ 
  
 Il est proposé par le conseiller François Racine 
appuyé par le conseiller Jean-Guy Lajeunesse 
et résolu   
 
De lever la séance à  20 h 39. 

 
    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

  
 
 
 

 
 
 
___________________________________ 
MAIRESSE 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
GREFFIÈRE 


