
 

 Le 10 mai 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 10 mai 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   
Mme  Annie-Claude Lacombe, conseillère   
M.  François Racine, conseiller  

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

Mme Cindy Caron, directrice générale  
 

 
 
   SUR CE : 
 
 

  
2017-05-124 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  
  

 
  

...Présentation du rapport financier pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2016 par 
Madame Cindy Caron, directrice générale et trésorière. 
 

  
  
2017-05-125 RAPPORT FINANCIER ET RAPPORT DE L'AUDITEUR – 

ADOPTION 
___________________________________________ 

  
 Il est proposé par le conseiller François Racine 
appuyé par le conseiller Jean-Guy Lajeunesse 
et résolu      
 
D'accepter le rapport financier et le rapport de l’auditeur indépendant de la Ville 
de Sainte-Marthe-sur-le-Lac au 31 décembre 2016 tels que préparés par la firme 
comptable Lavallée, Binette, Brière, Ouellette, CPA, s.e.n.r.c.l. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

Période de questions portant sur le rapport financier seulement. 



 

 Le 10 mai 2017 
   

 
  
 
 

 

2017-05-126 PROCÈS-VERBAUX – ADOPTION 
___________________________________________ 

  
  
Il est proposé par le conseiller André Bessette 
appuyé par le conseiller François Racine 
et résolu    
 
D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 avril 2017 et le procès-
verbal de la séance extraordinaire du 3 mai 2017 tels que soumis. 
     

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-05-127 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 5 mai 2017 : 
 
Registre des chèques émis (mois précédent) – fonds d'administration totalisant 
la somme de 56 405,42 $; 
 
Liste des paiements effectués par transferts bancaires totalisant la somme de 
371 733,20 $; 
   
Liste des comptes à payer – fonds d'administration  totalisant la somme de 
1 061 924,37 $; 
    
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 NUMÉRO 640 

CONCERNANT LES NUISANCES 
___________________________________________ 

  
 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 
numéro 640 concernant les nuisances. 
 
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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                                          AVIS DE MOTION… RÈGLEMENT CONCERNANT L'INTERDICTION DE 

DISTRIBUER DES SACS DE PLASTIQUE 
___________________________________________ 

  
 Le conseiller Yves Legault donne avis de motion à l’effet qu’à une prochaine 
séance il présentera, ou fera présenter, un règlement concernant l'interdiction 
de distribuer des sacs de plastique. 
 
De plus, demande est faite de dispenser de la lecture du règlement puisque 
chacun des conseillers en a reçu une copie. 

      
  

 
  
2017-05-128 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO P2-1400-28 

MODIFIANT LE PLAN DE ZONAGE DU RÈGLEMENT 
NUMÉRO 1400 QUANT AUX SECTEURS DE 
PLANIFICATION D'ENSEMBLE 31 ET 32 – 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 P2-1400-28 modifiant le plan 
de zonage du règlement numéro 1400 quant aux secteurs de planification 
d'ensemble 31 et 32. 
 
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  
  

 
  
2017-05-129 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO P2-1400-29 

MODIFIANT LES GRILLES DES SPÉCIFICATIONS DES 
ZONES H-703, H-706 ET H-764 – 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 P2-1400-29 modifiant les 
grilles des spécifications des zones H-703, H-706 et H-764 du règlement de 
zonage numéro 1400. 
 
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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2017-05-130 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO P2-1400-30 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
1400 QUANT AUX NORMES DES PROJETS INTÉGRÉS – 
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 P2-1400-30 modifiant le 
règlement de zonage numéro 1400 quant aux normes des projets intégrés. 
 
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  
  

 
  
2017-05-131 DEMANDE DE PIIA - 270, RUE DES TILLEULS 

___________________________________________ 
  
 CONSIDÉRANT QU’en date du 2 mai 2017, les membres du comité consultatif 
d'urbanisme ont étudié une demande de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale afin de permettre des travaux visant à couvrir la galerie extérieure 
existante en cour arrière; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité consultatif 
d’urbanisme par la résolution numéro CCU 2017-05-15; 
 
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 270, rue des Tilleuls, 
telle que soumise. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-05-132 DEMANDE DE PIIA - 3066, PLACE DES BOURRASQUES 

___________________________________________ 
  
 CONSIDÉRANT QU’en date du 2 mai 2017, les membres du comité consultatif 
d'urbanisme ont étudié une demande de permis de construction pour un 
nouveau modèle unifamilial personnalisé à être construit au 3066, place des 
Bourrasques; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité consultatif 
d’urbanisme par sa résolution numéro CCU 2017-05-14; 
 
En conséquence : 
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Il est proposé par le conseiller André Bessette 
appuyé par le conseiller François Racine  
et résolu  

 
D'accepter la demande de PIIA pour le modèle unifamilial personnalisé, telle que 
soumise. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-05-133 DEMANDE DE PIIA - 3075, CHEMIN D'OKA 

___________________________________________ 
  
 CONSIDÉRANT QU’en date du 2 mai 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 sur poteau 
communautaire et une enseigne à plat sur le bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité consultatif 
d’urbanisme par la résolution numéro CCU 2017-05-16; 
 
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 3075, chemin d'Oka, 
telle que soumise. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-05-134 DEMANDE DE PIIA - 2949, BOULEVARD DES 

PROMENADES 
___________________________________________ 

  
 CONSIDÉRANT QU’en date du 2 mai 2017, les membres du comité consultatif 
d'urbanisme ont étudié une demande de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale afin de permettre l'aménagement d'une terrasse en cour avant; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité consultatif 
d’urbanisme par la résolution numéro CCU 2017-05-17; 
 
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 2949, boulevard des 
Promenades, telle que soumise. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
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2017-05-135 POLITIQUE DE REMBOURSEMENT - BARIL 

RÉCUPÉRATEUR D'EAU DE PLUIE – ADOPTION 
___________________________________________ 

  
 CONSIDÉRANT QUE la consommation d’eau potable double durant la saison 
estivale à cause d’activités telles le jardinage, l’arrosage de pelouse etc.; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac désire sensibiliser les 
citoyens marthelacquois à diminuer leur consommation d’eau potable en 
période estivale en récupérant l’eau de pluie;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac souhaite se doter d’une 
politique de remboursement afin d’encourager les citoyens à faire l’acquisition 
de barils récupérateurs d’eau de pluie;  
 
En conséquence : 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Lajeunesse  
appuyé par la conseillère Annie-Claude Lacombe  
et résolu  
 
D’adopter la « Politique de remboursement pour l’achat d’un baril récupérateur 
d’eau de pluie » telle que soumise en date du 4 avril 2017. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-05-136 FONDATION SERCAN – COURSE DES CANARDS – JEAN-

GUY LEFEBVRE 
___________________________________________ 

  
 CONSIDÉRANT la campagne de financement organisée par SERCAN, organisme 
venant en aide aux personnes atteintes de cancer dans la MRC de Deux-
Montagnes; 
 
CONSIDÉRANT la demande du comité organisateur en date du 12 avril 2017; 
 
En conséquence : 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Lajeunesse  
appuyé par la conseillère Annie-Claude Lacombe  
et résolu  
 
D’autoriser la participation de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac à la 23e 
édition de la « Course des canards – Jean-Guy Lefebvre » de la Fondation 
SERCAN qui se tiendra le 24 juin 2017, en procédant à  l’achat de 20 canards au 
coût total de 100 $. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
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2017-05-137 COMITÉ DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE 

SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC - NOMINATION D'UN 
SECRÉTAIRE 
___________________________________________ 

  
 CONSIDÉRANT QU’en vertu du règlement numéro 558 concernant le régime 
complémentaire de retraite des employés de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-
Lac, le secrétaire du comité est nommé par le conseil municipal; 
 
En conséquence : 
 
Il est proposé par le conseiller François Racine  
appuyé par le conseiller Yves Legault  
et résolu  
 
De nommer Madame Catherine Lalonde, coordonatrice aux ressources 
humaines, à titre de secrétaire du comité de retraite des employés de la Ville de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac.  
  

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-05-138 COMITÉ DE RETRAITE DE LA VILLE DE ROSEMÈRE – 

NOMINATION 
___________________________________________ 

  
 Il est proposé par le conseiller François Racine  
appuyé par le conseiller Jean-Guy Lajeunesse  
et résolu  
 
D’autoriser Madame Catherine Lalonde, coordonnatrice aux ressources 
humaines, à siéger à titre de membre indépendant au comité de retraite de la 
Ville de Rosemère. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-05-139 COMITÉ DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE 

SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC - NOMINATION D'UN 
MEMBRE 
___________________________________________ 

  
 Il est proposé par le conseiller Yves Legault  
appuyé par le conseiller François Racine  
et résolu  
 
De nommer Madame Caroline Lajeunesse, chef comptable, à titre de 
représentant de l'employeur sur le Comité de retraite des employés de la Ville de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac, et ce, jusqu'au 30 avril 2018. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
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2017-05-140 MOTION DE FÉLICITATIONS ET DE REMERCIEMENTS - 

INONDATIONS - MAI 2017 
___________________________________________ 

  
 CONSIDÉRANT QUE les inondations majeures causées par le niveau d’eau du lac 
des Deux Montagnes représentaient un danger pour la vie et la santé de certains 
résidents riverains;  
 
CONSIDÉRANT QUE devant l’ampleur de la tâche pour protéger les résidences et 
assurer la sécurité des Marthelacquois, de nombreux bénévoles se sont 
rassemblés pour accomplir un travail colossal; 
 
En conséquence : 
 
Il est proposé par la mairesse Sonia Paulus  
et résolu unanimement 
 
QUE le conseil remercie et félicite tous les bénévoles, employés municipaux, 
entrepreneurs, restaurateurs, épiciers et autres corporations qui, dans un acte 
de grande générosité, se sont mobilisés pour apporter une aide exceptionnelle 
aux Marthelacquois. 
 
QUE le conseil remercie les employés de la Régie de police du lac des Deux 
Montagnes et du Service de sécurité incendie intermunicipal Deux-
Montagnes/Sainte-Marthe-sur-le-Lac qui ont grandement contribué à sécuriser 
le territoire marthelacquois. 
 
QUE le conseil remercie la ministre responsable de la région des Laurentides, 
Mme Christine St-Pierre, et la députée de Mirabel, Mme Sylvie D’Amours, qui 
ont maintenu une communication constante avec la Ville de Sainte-Marthe-sur-
le-Lac afin de lui fournir l’aide nécessaire dans le cadre de ce sinistre. 
 
QUE le conseil souligne la solidarité des villes avoisinantes qui se sont 
mutuellement apportées de l’aide durant cette période difficile. 
 
QUE copie de cette résolution soit transmise au ministre de la Sécurité civile ainsi 
qu’aux députés provincial et fédéral de Mirabel.  
    

  
 

  
2017-05-141 CONSEILLÈRE AUX RESSOURCES HUMAINES - 

AUGMENTATION DES HEURES DE TRAVAIL 
___________________________________________ 

  
 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a procédé, par sa 
résolution 2017-01-016, à l’embauche de Madame Ariane Dagenais-Beaulé à 
titre de conseillère aux ressources humaines, à raison de 14 heures/semaine; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de la coordonnatrice aux ressources 
humaines en date du 26 avril 2017; 
 
En conséquence : 
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Il est proposé par le conseiller Yves Legault  
appuyé par le conseiller André Bessette  
et résolu  
 
D’entériner, rétroactivement au 27 février 2017, l’augmentation des heures de 
travail de Madame Dagenais-Beaulé à 31,5 heures/semaine, et ce, jusqu’à la fin 
de son contrat soit le 30 juin 2017. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-05-142 SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE - 

LETTRE D'ENTENTE – SIGNATURE 
___________________________________________ 

  
 Il est proposé par le conseiller André Bessette 
appuyé par le conseiller François Racine 
et résolu  
 
D’entériner la signature par la mairesse et la directrice générale de la lettre 
d’entente numéro 2017-02 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  
  

 
  
2017-05-143 SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE - 

SECTION LOCALE 2804 - CONVENTION COLLECTIVE - 
AUTORISATION DE SIGNATURE 
___________________________________________ 

  
 CONSIDÉRANT QU'une entente de principe est intervenue entre la Ville de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac et le Syndicat des employés municipaux cols blancs, 
section locale 2804; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la coordonnatrice aux ressources 
humaines; 
 
En conséquence : 
 
Il est proposé par le conseiller Yves Legault  
appuyé par le conseiller François Racine  
et résolu  
 
D'autoriser la mairesse et la directrice générale à signer, pour et au nom de la 
Ville, la convention collective des employés municipaux cols blancs, section 
locale 2804, pour une durée de 5 ans soit du 1er janvier 2015 au 31 décembre 
2019. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
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2017-05-144 SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE - 

SECTION LOCALE 1962 - CONVENTION COLLECTIVE - 
AUTORISATION DE SIGNATURE 
___________________________________________ 

  
 CONSIDÉRANT QU'une entente de principe est intervenue entre la Ville de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac et le Syndicat des employés municipaux cols bleus, 
section locale 1962; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la coordonnatrice aux ressources 
humaines; 
 
En conséquence : 
 
Il est proposé par le conseiller Yves Legault  
appuyé par le conseiller François Racine  
et résolu  
 
D'autoriser la mairesse et la directrice générale à signer, pour et au nom de la 
Ville, la convention collective des employés municipaux cols bleus, section locale 
1962, pour une durée de 5 ans soit du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-05-145 PRÊT D'UN TERRAIN MUNICIPAL À TITRE GRATUIT - 

ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU DOMAINE DE 
MAISONS MODULAIRES DEUX-MONTAGNES 
___________________________________________ 

  
 CONSIDÉRANT la demande reçue relativement au prêt d'un terrain municipal 
situé sur la rue Louise ainsi que divers équipements de la Ville; 
 
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 Yves Legault  
appuyé par la conseillère Annie-Claude Lacombe  
et résolu  
 
D'autoriser le prêt du terrain municipal situé sur la rue Louise, entre les 25e et 
27e Avenues, ainsi que divers équipements de la Ville, à titre gratuit, à 
l'Association des propriétaires du Domaine de maisons modulaires Deux-
Montagnes dans le cadre de leurs activités de la Fête des voisins, le samedi 10 
juin 2017 et de l'Épluchette de blé d'Inde, le samedi 2 septembre 2017. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
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2017-05-146 CENTRE MARIE-ÈVE - AIDE-FINANCIÈRE 

___________________________________________ 
  
 CONSIDÉRANT la demande d'aide financière reçue du Centre Marie-Ève en date 
du 7 mars 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 Jean-Guy Lajeunesse  
et résolu  
 
D'autoriser le versement d'une somme de 100 $ à l'organisme Centre Marie-Ève 
à titre d'aide financière pour leur activité-bénéfice du 18 mai 2017. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-05-147 AIDE FINANCIÈRE - ATHLÈTE D'ÉLITE - MÉLINA 

DUQUETTE 
___________________________________________ 

  
 CONSIDÉRANT la demande d’aide financière reçue en date du 23 mars 2017 de 
Mélina Duquette, athlète d'élite en ringuette; 
 
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 
appuyé par la conseillère Annie-Claude Lacombe 
et résolu  
 
D’autoriser le versement d’une somme de 200 $ à Mélina Duquette afin de 
reconnaître ses exploits sportifs et de l’encourager dans la poursuite de ses 
objectifs de performance. Cette somme sera prise à même le fonds 
communautaire. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
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2017-05-148 AIDE FINANCIÈRE - ATHLÈTE D'ÉLITE - ALEXIS BELISLE 

___________________________________________ 
  
 CONSIDÉRANT la demande d’aide financière reçue en date du 5 mars 2017 de 
Alexis Belisle, athlète d'élite en hockey; 
 
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 François Racine 
appuyé par la conseillère Annie-Claude Lacombe 
et résolu  
 
D’autoriser le versement d’une somme de 150 $ à Alexis Belisle afin de 
reconnaître ses exploits sportifs et de l’encourager dans la poursuite de ses 
objectifs de performance.  Cette somme sera prise à même le fonds 
communautaire. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-05-149 CLUB OPTIMISTE DE SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC - 

PÊCHE FAMILIALE - AIDE FINANCIÈRE 
___________________________________________ 

  
 CONSIDÉRANT la demande du Club Optimiste Sainte-Marthe-sur-le-Lac reçu le 4 
mai 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 aide financière de 500 $ au Club Optimiste 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac pour la tenue de leur activité de pêche familiale le 27 
mai 2017. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-05-150 FÊTE NATIONALE DES QUÉBÉCOIS - FEU D'ARTIFICE 

___________________________________________ 
  
 CONSIDÉRANT QUE le Groupe Fiatlux-Ampleman présentera un spectacle 
pyrotechnique le 24 juin 2017 lors de la Fête nationale des Québécois; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service de sécurité incendie intermunicipal Deux-
Montagnes - Sainte-Marthe-sur-le-Lac sera présent sur les lieux durant toute la 
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performance pyrotechnique; 
 
En conséquence : 
 
Il est proposé par le conseiller Yves Legault 
appuyé par la conseillère Annie-Claude Lacombe 
et résolu  
 
D’autoriser la tenue d’un spectacle pyrotechnique le 24 juin 2017 au parc 
municipal dans le cadre de la Fête nationale des Québécois. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-05-151 RÉCUPÉRATION DES HALOCARBURES - ENTENTE DE 

PARTENARIAT 
___________________________________________ 

  
 CONSIDÉRANT QUE Constantin Services d’Appareils Ménagers inc. offre à la Ville 
de Sainte-Marthe-sur-le-Lac un service de récupération des halocarbures inclus 
dans les électroménagers domestiques sur le territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QU’une entente est intervenue entre les parties et qu’elle s’inscrit 
dans le cadre de la réduction du volume des déchets et des rebuts acheminés 
aux sites d’enfouissement et de récupération des halocarbures; 
 
En conséquence : 
 
Il est proposé par le conseiller Yves Legault 
appuyé par le conseiller André Bessette 
et résolu   
 
D’autoriser la mairesse et la directrice générale à signer, pour et au nom de la 
Ville, l’entente de partenariat 2017-2018 avec Constantin Services d’Appareils 
Ménagers inc. dans le cadre de la récupération des halocarbures. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
 DÉPÔTS 

___________________________________________ 
  
 Dépôt du rapport mensuel des permis de construction – Avril 2017 
 
Dépôt du rapport des valeurs des constructions unifamiliales – Avril 2017  
 
Dépôt du rapport de la directrice générale concernant la signature de contrats 
 
Dépôt des statistiques de la bibliothèque municipale – Avril 2017 
 
Dépôt du rapport de la directrice générale concernant l’embauche de personnel 
temporaire 

      
  

 
 

  



 

 Le 10 mai 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. 

      
  

  
2017-05-152 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  8 h 45. 

 
    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

  
 
 
 

 
 
 
___________________________________ 
MAIRESSE 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
GREFFIÈRE 


