
 

 Le 8 février 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 8 février 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.  Yves Legault, conseiller   
M.  André Bessette, conseiller   
Mme  Annie-Claude Lacombe, conseillère   
M.  François Racine, conseiller  

 
Est absent : M.  Jean-Guy Lajeunesse, conseiller  

 
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 : 
 
 
  
2017-02-030 ORDRE DU JOUR – ADOPTION 

___________________________________ 
  
 Il est proposé par le conseiller François Racine 
appuyé par la conseillère Annie-Claude Lacombe 
et résolu      
 
D'adopter l'ordre du jour tel que soumis. 
    
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-02-031 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 11 janvier 2017 et le 
procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 janvier 2017 tels que 
soumis. 
     

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
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2017-02-032 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 2 février 2017 : 
 
Registre des chèques émis (mois précédent) – fonds d'administration 
totalisant la somme de 225 798,41 $; 
 
Liste des paiements effectués par transferts bancaires totalisant la 
somme de 357 571,53 $; 
   
Liste des comptes à payer – fonds d'administration  totalisant la somme 
de 2 180 171,97 $; 
    
De plus, que la trésorière soit autorisée à effectuer le paiement des 
sommes dues à ces fournisseurs. 

 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-02-033 RÈGLEMENT NUMÉRO 1400-23 – 

ADOPTION 
___________________________________ 

  
 Il est proposé par le conseiller André Bessette 
appuyé par le conseiller François Racine 
et résolu  
 
D’approuver le règlement numéro 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. 
 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-02-034 RÈGLEMENT NUMÉRO 1400-26- 

ADOPTION 
___________________________________ 

  
 Il est proposé par le conseiller François Racine 
appuyé par le conseiller André Bessette 
et résolu  
 
D’approuver le règlement numéro 1400-26 modifiant le règlement de 
zonage numéro 1400 afin de modifier le plan de zonage pour agrandir la 
zone C-640 à même une partie de la zone H-724 pour y inclure le lot 
5 523 618. 
 
De plus, demande est faite de dispenser de la lecture du règlement 
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puisque chacun des conseillers en a reçu une copie. 
 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-02-035 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO P2-1400-25 – 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 P2-1400-25 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  
  

 
  
2017-02-036 PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT P1-

1400-27- ADOPTION 
___________________________________ 

  
 Il est proposé par le conseiller François Racine 
appuyé par le conseiller André Bessette 
et résolu  
 
D’approuver le premier projet de règlement P1-1400-27 modifiant le 
règlement de zonage numéro 1400 afin de créer la zone CONS-403. 
 
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  
  

 
  
2017-02-037 RÈGLEMENT NUMÉRO 663 DÉCRÉTANT 

UN EMPRUNT DE 753 000 $ POUR LA 
CONVERSION DE L'ÉCLAIRAGE DE RUE 
AU DIODE ÉLECTROLUMINESCENTE – 
ADOPTION 
___________________________________ 

  
 Il est proposé par le conseiller Yves Legault 
appuyé par le conseiller François Racine 
et résolu  
 
D’approuver le règlement numéro 663 décrétant un emprunt de 753 000 
$ pour la conversion de l'éclairage de rue au diode électroluminescente. 
 
De plus, demande est faite de dispenser de la lecture du règlement 
puisque chacun des conseillers en a reçu une copie. 
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    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

  
 
  
2017-02-038 DEMANDE DE PIIA -313, RUE DU SONORA 

___________________________________ 
  
 CONSIDÉRANT QU’en date du 31 janvier 2017, les membres du comité 
consultatif d'urbanisme ont étudié une demande de plan d'implantation et 
d'intégration architecturale afin de permettre l’agrandissement de la 
propriété pour l'aménagement d'un logement intergénérationnel; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité consultatif 
d’urbanisme par la résolution numéro CCU 2017-01-02; 
 
En conséquence : 

 
Il est proposé par le conseiller André Bessette 
appuyé par le conseiller François Racine  
et résolu  

 
D'accepter la demande de PIIA pour la propriété située au 313, rue du 
Sonora, telle que soumise. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-02-039 DEMANDE DE PIIA - 2939, BOULEVARD 

DES PROMENADES 
___________________________________ 

  
 CONSIDÉRANT QU’en date du 31 janvier 2017, les membres du comité 
consultatif d'urbanisme ont étudié une demande de plan d'implantation et 
d'intégration architecturale afin de permettre l'installation d'une enseigne 
en façade et d'une enseigne sur poteau ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité consultatif 
d’urbanisme par la résolution numéro CCU 2017-01-01; 
 
En conséquence : 

 
Il est proposé par le conseiller François Racine 
appuyé par le conseiller André Bessette  
et résolu  

 
D'accepter la demande de PIIA pour la propriété située au 2939, 
boulevard des Promenades, telle que soumise. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-02-040 DEMANDE DE CHANGEMENT DE ZONAGE 

- ZONE P-324 
___________________________________ 

  
 CONSIDÉRANT QU’en date du 31 janvier 2017, les membres du comité 
consultatif d'urbanisme ont étudié une demande de changement de 
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zonage pour la  zone P-324 aux fins de créer une zone de conservation 
sur le lot 6 048 371; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité consultatif 
d’urbanisme par sa résolution numéro CCU 2017-01-05; 
 
En conséquence : 

 
Il est proposé par le conseiller André Bessette 
appuyé par le conseiller François Racine  
et résolu  

 
D’accepter la demande de changement de zonage pour  la zone P-324.  
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-02-041 TRICENTRIS - SIGNATURE D'UNE 

ENTENTE – AUTORISATION 
___________________________________ 

  
 Il est proposé par la conseillère Annie-Claude Lacombe  
appuyé par le conseiller Yves Legault  
et résolu  
 
D'autoriser la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, une entente avec Tricentris, relativement à la gestion des 
matières recyclables, pour la période du 14 avril 2017 au 14 avril 2022. 
 
De plus, d'autoriser le versement de la contribution mentionnée à l'article 
1.4 de l'entente. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-02-042 CITL - SERVICE D'URGENCE AUX 

MUNICIPALITÉS – ENTENTE 
___________________________________ 

  
 CONSIDÉRANT QUE dans le but d’appuyer les municipalités dans leurs 
obligations de service d’urgence, les transporteurs se sont engagés à 
fournir gratuitement aux municipalités desservis par le CIT Laurentides 
un service de transport d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du plan de mesures d’urgence municipales, 
la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac doit conclure des ententes avec 
différents organismes, dont le CIT Laurentides, pour assurer les secours 
aux citoyens et citoyennes dans le cas de sinistre majeur; 
 
En conséquence : 
 
Il est proposé par la conseillère Annie-Claude Lacombe  
appuyé par le conseiller François Racine  
et résolu  
 
D’autoriser la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville, 
le renouvellement de l’entente avec le CIT Laurentides pour le service 
d’urgence aux municipalités. 
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    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-02-043 CESSION D'UNE PARTIE DU LOT 5 684 364 

- AUTORISATION DE SIGNATURE 
___________________________________ 

  
 CONSIDÉRANT QU’une station de pompage a été érigée sur une partie 
du lot 5 684 364 du Cadastre du Québec, lequel fera incessamment 
l’objet d’une renumérotation cadastrale pour devenir le lot 6 050 890, le 
tout tel que montré sur un plan préparé par Alain Létourneau, arpenteur-
géomètre, le 1er février 2017 sous le numéro 16 777 de ses minutes, 
lequel fait partie intégrante de la présente résolution; 
 
CONSIDÉRANT QUE la cession de la partie du lot 5 684 364 par Groupe 
L’Héritage inc. à la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac se fera tout d’abord 
au moyen d’un acte de vente notarié, lequel ne sera inscrit 
qu’ultérieurement au registre foncier lors du dépôt officiel du lot 
6 050 890 du Cadastre du Québec, au moyen d’un avis cadastral ou si 
requis, d’un second acte de cession portant sur le lot 6 050 890 du 
Cadastre du Québec;  
 
En conséquence : 
 
Il est proposé par la conseillère Annie-Claude Lacombe  
appuyé par le conseiller Yves Legault  
et résolu  
 
D’accepter la cession, de la part de Groupe L’Héritage Inc., d’une partie 
du lot actuellement désigné comme étant le lot 5 684 364 du Cadastre du 
Québec, ayant une superficie approximative de 435 mètres carrés, avec 
tous les équipements s’y trouvant (notamment la station de pompage).   
 
D’autoriser la mairesse et la greffière, à signer, pour et au nom de la Ville, 
tous les documents requis (notamment les deux actes de cession 
potentiels) pour donner effet à la présente résolution. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-02-044 RECOURS EN COUR SUPÉRIEURE - 

DOSSIER 700-17-013732-168 
___________________________________ 

  
 CONSIDÉRANT le  recours  judicia ire  entrepris  contre  la  Ville  de  Sa inte -
Marthe -sur-le -Lac dans  le  doss ie r numéro 700-17-013732-168; 
 
CONSIDÉRANT QUE les  pa rtie s  ont tenté  de  régle r hors  de  cour ce tte  
a ffa ire  dans  le  cadre  de  discuss ions  sans  pré judice  e t que  le s  te rmes ont 
é té  présentés  aux membres  du conse il; 
 
CONSIDÉRANT QUE les  demandeurs  ont s ignifié , trè s  récemment, à  la  
Ville  directement leur intention de  changer le s  te rmes  des  discuss ions  
tenues ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, dans  le s  circons tances , le  conse il e s time  qu'il 
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n'e s t plus  à  propos  e t dans  l'inté rê t de  la  Ville , à  ce  s tade-ci, de  régle r 
hors  de  cour ce tte  a ffa ire  e t qu'il vaut mieux contester le  recours  entrepris  
contre  la  Ville ; 
 
En conséquence : 
 
Il est proposé par le conseiller François Racine  
appuyé par le conseiller Yves Legault  
et résolu  
 
QU'il ne  soit pas  donné  suite  aux discuss ions  tenues  e t de  poursuivre  la  
contes ta tion du recours  judicia ire  entrepris  contre  la  Ville  dans  le  doss ie r 
judicia ire  700-17-013732-168. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-02-045 POLITIQUE DE GESTION DES MÉDIAS 

SOCIAUX – ADOPTION 
___________________________________ 

  
 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac s’est doté de 
plusieurs plateformes de médias sociaux afin de faire la promotion 
d’informations et des diverses activités se déroulant sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de mettre en place une politique de gestion 
des médias sociaux afin de préserver un climat de courtoisie et 
d’échanges respectueux; 
 
En conséquence : 
 
Il est proposé par la conseillère Annie-Claude Lacombe  
appuyé par le conseiller André Bessette  
et résolu  
 
D’adopter la Politique de gestion des médias sociaux, laquelle entre en 
vigueur à compter du 9 février 2017 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-02-046 SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION 

PUBLIQUE - LETTRE D'ENTENTE –
SIGNATURE 
___________________________________ 

  
 Il est proposé par le conseiller André Bessette 
appuyé par la conseillère Annie-Claude Lacombe 
et résolu  
 
D’entériner la signature, par la mairesse et la directrice générale de la 
lettre d’entente numéro 2017-01 intervenue entre le Syndicat Canadien 
de la Fonction Publique, section locale 2804, et la Ville de Sainte-Marthe-
sur-le-Lac. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
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2017-02-047 AGENT À L'ACCUEIL – EMBAUCHE 

___________________________________ 
  
 CONSIDÉRANT que le poste d'agent à l'accueil au Service des loisirs et 
de la vie communautaire est vacant suite à la nomination de son titulaire 
au poste de remplacement de préposée à la perception; 
 
CONSIDÉRANT que madame Jacinthe Gagnon a posé sa candidature et 
qu'elle répond aux exigences du poste; 
 
En conséquence : 
 
Il est proposé par la conseillère Annie-Claude Lacombe  
appuyé par le conseiller Yves Legault  
et résolu  
 
D’entériner l’embauche de madame Jacinthe Gagnon à titre d’agente à 
l’accueil, poste temporaire à temps plein, au Service des loisirs et de la 
vie communautaire pour la période du 7 février 2017 au 31 janvier 2018, 
et ce, conformément à la convention collective de travail du Syndicat 
Canadien de la Fonction Publique, section locale 2804, employés cols 
blancs.. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-02-048 ÉMISSION D'OBLIGATIONS À LA SUITE 

DES DEMANDES DE SOUMISSIONS 
PUBLIQUES – ADJUDICATION 
_____________________________________ 

  
 CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunt numéros 647 

et 657, la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac souhaite émettre une série 
d’obligations, soit une obligation par échéance; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a demandé, à cet 
égard, par l’entremise du système électronique « Service d’adjudication et de 
publication des résultats de titres d’emprunts émis aux fins du financement 
municipal », des soumissions pour la vente d’une émission d’obligations, datée 
du 22 février 2017, au montant de 3 009 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de cette demande, la Ville de  
Sainte-Marthe-sur-le-Lac a reçu les soumissions détaillées ci-dessous :  
 

Nom du soumissionnaire Montant Taux Échéance 

Financière Banque Nationale 
 
Prix offert : 98,80100 
Coût réel : 2,23726 % 

144 000 $ 1,25000 % 2018 
147 000 $ 1,40000 % 2019 
151 000 $ 1,60000 % 2020 
155 000 $ 1,80000 % 2021 
2 412 000 $ 2,00000% 2022 

Marchés Mondiaux CIBC inc 
 
Prix offert : 98,74900 
Coût réel : 2,24901 % 

144 000 $ 1,20000 % 2018 
147 000 $ 1,40000 % 2019 
151 000 $ 1,60000 % 2020 
155 000 $ 1,80000 % 2021 
2 412 000 $ 2,00000% 2022 
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Valeurs Mobilières Desjardins 
inc. 

 
Prix offert : 98,74600 
Coût réel : 2,24972 %  

144 000 $ 1,20000 % 2018 
147 000 $ 1,40000 % 2019 
151 000 $ 1,60000 % 2020 
155 000 $ 1,80000 % 2021 
2 412 000 $ 2,00000% 2022 

Valeurs Mobilières Banque 
Laurentienne inc. 

 
Prix offert : 98,82670 
Coût réel : 2,82670 % 

144 000 $ 1,15000 % 2018 
147 000 $ 1,35000 % 2019 
151 000 $ 1,55000 % 2020 
155 000 $ 1,75000  % 2021 
2 412 000 $ 2,05000 % 2022 

Mackie Research Capital 
Corporation 

 
Prix offert : 98,98500 
Coût réel : 2,29494 % 

144 000 $ 1,25000 % 2018 
147 000 $ 1,50000 % 2019 
151 000 $ 1,75000 % 2020 
155 000 $ 1,90000 % 2021 
2 412 000 $ 2,10000 % 2022 

 
CONSIDÉRANT QUE l’offre provenant de Financière Banque Nationale inc. 
s’est avérée la plus avantageuse. 
 
En conséquence : 
 
Il est proposé par le conseiller Yves Legault  
appuyé par le conseiller François Racine  
et résolu  
 
QUE l’émission d’obligations au montant de 3 009 000 $ de la Ville de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac soit adjugée à Financière Banque Nationale inc.; 
 
QUE demande soit faite à ce dernier de mandater Services de dépôt  
et de compensation CDS inc. (CDS) pour l’inscription en compte de cette 
émission; 
 
QUE la mairesse et la trésorière soient autorisées à signer les obligations 
couvertes par la présente émission, soit une obligation par échéance; 
 
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en 
compte, agent détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des 
transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans le 
protocole d’entente signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec 
et CDS; 
 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales  
de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière  
à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé 
« Autorisation pour le plan de débits pré-autorisés destiné aux entreprises ». 

     
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

  
 
  
2017-02-049 ÉMISSION D'OBLIGATIONS – 

CONCORDANCE 
___________________________________ 

  
 CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants 
et pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Ville de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac souhaite émettre une série d’obligations, soit 



 

 Le 8 février 2017 
   

une obligation par échéance, pour un montant total de 3 009 000 $: 
 

Règlements d'emprunt # Pour un montant de $ 
647 1 500 000 $ 
657 1 509 000 $ 

 
 
CONSIDÉRANT QUE, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire 
de modifier les règlements en vertu desquels ces obligations sont 
émises. 
 
En conséquence : 
 
Il est proposé par le conseiller Yves Legault  
appuyé par le conseiller François Racine  
et résolu  
 
QUE les règlements d’emprunt indiqués précédemment soient amendés, 
s’il y a lieu, afin qu’ils soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et 
ce, en ce qui a trait au montant d’obligations spécifié antérieurement en 
regard desdits règlements compris dans l’émission de 3 009 000 $; 
 
QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées du 
22 février 2017; 
 
QUE ces obligations soient immatriculées au nom de Services de dépôt  
et de compensation CDS inc. (CDS) et soient déposées auprès de CDS ; 
 
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en 
compte, agent détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des 
transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans le 
protocole d’entente signé entre le ministre des Affaires municipales du 
Québec et CDS; 
 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences 
légales  
de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière à signer le 
document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation 
pour le plan de débits pré-autorisés destinée aux entreprises »; 
 
QUE pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts 
électroniques  
de fonds, CDS soit autorisée à faire des prélèvements directs, pour le 
paiement  
du principal et des intérêts, dans le compte de l’institution financière 
suivante :  
 

C.D. DE ST-EUSTACHE-DEUX-MONTAGNES 
575 BOUL ARTHUR-SAUVE 1ER ETAGE 
ST-EUSTACHE, QC 
J7P 4X5 

 
QUE les intérêts soient payables semi-annuellement, le 22 février et le 22 
août de chaque année; 
 
QUE les obligations ne soient pas rachetables par anticipation; toutefois, 
elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs 
conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., 
c. D-7); 
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QUE les obligations soient signées par la mairesse et la trésorière. La 
Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, tel que permis par la Loi, a mandaté 
CDS afin d’agir en tant qu’agent financier authentificateur et les 
obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été 
authentifiées. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-02-050 ÉMISSION D'OBLIGATIONS - TERME PLUS 

COURT 
___________________________________ 

  
 Il est proposé par le conseiller Yves Legault  
appuyé par le conseiller François Racine  
et résolu  
 
QUE, pour réaliser l’emprunt au montant total de 3 009 000 $ effectué en 
vertu des règlements numéros 647 et 657, la Ville de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac émette des obligations pour un terme plus court 
que le terme prévu dans les règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un 
terme de : 
 
cinq (5) ans (à compter du 22 février 2017); en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2023 et 
suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les 
règlements d'emprunt numéros 647 et 657, chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 
l’emprunt. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-02-051 CERCLE DES FERMIÈRES - AIDE 

FINANCIÈRE 
___________________________________ 

  
 CONSIDÉRANT la demande d’aide financière reçue du Cercle des 
Fermières en date du 16 janvier 2017; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice par intérim du 
Service des loisirs et de la vie communautaire;  
 
En conséquence : 
 
Il est proposé par la conseillère Annie-Claude Lacombe 
appuyé par le conseiller Yves Legault 
et résolu  
 
D’autoriser le versement d’une somme de 300$ à Cercle des Fermières à 
titre d’aide financière pour la réalisation de ses activités pour l'année 
2017. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-02-052 CLUB DE PÉTANQUE FLEUR DE L'ÂGE -
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 AIDE FINANCIÈRE 
___________________________________ 

  
 CONSIDÉRANT la demande d’aide financière reçue du Club de 
pétanque Fleur de l'Âge en date du 15 décembre 2016; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice par intérim du 
Service des loisirs et de la vie communautaire;  
 
En conséquence : 
 
Il est proposé par la conseillère Annie-Claude Lacombe 
appuyé par le conseiller Yves Legault 
et résolu  
 
D’autoriser le versement d’une somme de 350 $ au Club de pétanque 
Fleur de l'Âge à titre d’aide financière pour la réalisation de leurs activités 
de la saison 2017. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-02-053 NETTOYAGE DES CONDUITES 

SANITAIRES ET PLUVIALES - 
RENOUVELLEMENT DE CONTRAT 
_____________________________________ 

  
 CONSIDÉRANT le contrat octroyé suite à l’appel d’offres en date du 25 juillet 

2015; 
 
CONSIDÉRANT la possibilité pour la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac de 
renouveler le contrat pour une période additionnelle d’une année; 
 
En conséquence : 
 
Il est proposé par le conseiller Yves Legault  
appuyé par le conseiller François Racine  
et résolu  
 
De renouveler le contrat de la compagnie Beauregard Fosses Septiques inc. 
pour le nettoyage des conduites d'égouts sanitaires et pluviales pour l’année 
2017, le tout selon les taux horaires soumis soit : 
 
 

Unité  press ion-écureur combiné  181,89 $/heure  

Unité  hydro press ion 105,00 $/heure  

Unité  vacuum – min. 3 000 ga l. 105,00 $/heure  

Unité  vacuum – min. 5 000 ga l. 127,00 $/heure  

Unité  cite rne-remorque  – min. 8 000 ga l. 142,00 $/heure  

Puisards  9,21 $/unité  

Dispos ition des  matiè res  décantées  dans  un s ite  reconnu 0,09 $/litre  

     
    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

  
 
  
2017-02-054 RINÇAGE UNIDIRECTIONNEL - 



 

 Le 8 février 2017 
   

RENOUVELLEMENT DE CONTRAT 
___________________________________ 

  
 CONSIDÉRANT l’octroi d’un contrat à la compagnie SIMO Management 
inc. pour le rinçage unidirectionnel pour l’année 2016; 
 
CONSIDÉRANT la possibilité de renouveler le contrat octroyé par la 
résolution numéro 2016-03-068 pour une période d’une année 
additionnelle; 
 
En conséquence : 
 
Il est proposé par le conseiller Yves Legault 
appuyé par le conseiller François Racine 
et résolu  
 
De renouveler le contrat de SIMO Management inc. pour le rinçage 
unidirectionnel pour l’année 2017, pour un montant de 39 110 $ plus 
toutes taxes applicables. 
  

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
 DÉPÔTS 

___________________________________ 
  
 Dépôt des statistiques de la bibliothèque – Janvier 2017  
 
Dépôt du rapport de la directrice générale concernant la signature de 
contrats 
 
Dépôt du rapport des permis de construction – Janvier 2017 
 
Dépôt du rapport des valeurs des constructions unifamiliales – Janvier 
2017 
 

      
  

 
  
 PÉRIODE DE QUESTIONS 

___________________________________ 
  
 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. 
 

      
  

 
  
2017-02-055 LEVÉE DE LA SÉANCE 

___________________________________ 
  
 Il est proposé par le conseiller François Racine 
appuyé par la conseillère Annie-Claude Lacombe 



 

 Le 8 février 2017 
   

et résolu   
 
De lever la séance à  20 h 30 

 
    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

  
 
 
 

 
 
 
___________________________________ 
MAIRESSE 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
GREFFIÈRE 


