
 

 Le 14 juin 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 14 juin 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.  Jean-Guy Lajeunesse, conseiller   

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

 
Est absent : M.  François Robillard, conseiller  

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

Cindy Caron, directrice générale et trésorière  
 

 
 
   SUR CE : 
 
 

  
2017-06-153 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  
  

 
  
2017-06-154 PROCÈS-VERBAL – 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 10 mai 2017 tel que soumis. 
     

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-06-155 LISTE DES COMPTES À PAYER – ADOPTION 

___________________________________________ 
  
 Il est proposé par le conseiller Yves Legault 

appuyé par le conseiller François Racine 
et résolu   
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D’adopter les listes des comptes à payer en date du 9 juin 2017 : 
 
 
Registre des chèques émis (mois précédent) – fonds d'administration totalisant la 
somme de 220 429,18 $; 
 
Liste des paiements effectués par transferts bancaires totalisant la somme de 
469 856,05 $; 
   
Liste des comptes à payer – fonds d'administration  totalisant la somme de 
1 513 579,19 $; 
    
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 644 

CONCERNANT LA TARIFICATION DES BIENS ET 
SERVICES 
___________________________________________ 

  
 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 644 
concernant la tarification des biens et services. 
 
De plus, demande est faite de dispenser de la lecture du règlement puisque chacun des 
conseillers en a reçu une copie. 

      
  

 
  
                                          AVIS DE MOTION… RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN DES PANNEAUX DE 

PRESCRIPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 822 
CONCERNANT LA CIRCULATION, LE STATIONNEMENT 
ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
___________________________________________ 

  
 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 plan des panneaux de 
prescription du règlement numéro 822 concernant la circulation, le stationnement et la 
sécurité publique. 
 
De plus, demande est faite de dispenser de la lecture du règlement puisque chacun des 
conseillers en a reçu une copie. 

      
  

 
  
2017-06-156 RÈGLEMENT NUMÉRO 640-1 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 640 CONCERNANT LES 
NUISANCES – ADOPTION 
___________________________________________ 

  
 Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Lajeunesse 

appuyé par le conseiller Yves Legault 
et résolu  
 
D’approuver le règlement numéro 640-1 modifiant le règlement numéro 640 concernant 
les nuisances. 
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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  
  

 
  
2017-06-157 RÈGLEMENT NUMÉRO 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 règlement numéro 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  
  

 
  
2017-06-158 RÈGLEMENT NUMÉRO 1400-29 MODIFIANT LES 

GRILLES DES SPÉCIFICATIONS DES ZONES H-703, H-706 
ET H-764 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1400 – 
ADOPTION 
___________________________________________ 

  
 Il est proposé par le conseiller François Racine 

appuyé par le conseiller André Bessette 
et résolu  
 
D’approuver le règlement numéro 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  
  

 
  
2017-06-159 RÈGLEMENT NUMÉRO 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 règlement numéro 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  
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 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  
 

2017-06-160 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - LOT 
6 087 346 - 46, 20E AVENUE 
___________________________________________ 

  
 CONSIDÉRANT QU’en date du 2 mai 2017 les membres du comité consultatif 

d’urbanisme ont étudié une demande de dérogation mineure pour la propriété située au 
46, 20e Avenue, celle-ci ayant pour objet : 
 

 de permettre la création du lot 6 087 346 d'une largeur de 13,12 mètres 
au lieu de 15 mètres;  

 
CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité consultatif d’urbanisme par 
sa résolution numéro CCU 2017-05-18; 
 
En conséquence : 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Lajeunesse  
appuyé par le conseiller François Racine   
et résolu  
 
D'accepter la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 46, 20e 
Avenue, telle que soumise. 
  

    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  
 

2017-06-161 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 2901, CHEMIN 
D'OKA 
___________________________________________ 

  
 CONSIDÉRANT QU’en date du 2 mai 2017 les membres du comité consultatif 

d’urbanisme ont étudié une demande de dérogation mineure pour la propriété située au 
2901, chemin d'Oka, celle-ci ayant pour objet : 
 

 de permettre la construction d'un garage détaché de 73,1 mètres carrés 
au lieu de 60 mètres carré;. 

 
CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité consultatif d’urbanisme par 
sa résolution numéro CCU 2017-05-19; 
 
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 dérogation mineure pour la propriété située au 2901, chemin 
d'Oka, telle que soumise. 
  

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-06-162 DEMANDE DE PIIA - 3325, RUE LAURIN 

___________________________________________ 
  
 CONSIDÉRANT QU’en date du 6 juin 2017, les membres du comité consultatif 

d'urbanisme ont étudié une demande de permis de construction pour un nouveau 
modèle d’habitation intergénérationnelle, soit le modèle Le Dynastie, à être construit au 
3325, rue Laurin; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité consultatif d’urbanisme par 
sa résolution numéro CCU 2017-06-20; 
 
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 le 3325, rue Laurin, telle que soumise. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-06-163 DEMANDE DE PIIA - 2860, BOULEVARD DES 

PROMENADES 
___________________________________________ 

  
 CONSIDÉRANT QU’en date du 6 juin 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 et une enseigne 
en façade; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité consultatif d’urbanisme par 
la résolution numéro CCU 2017-06-21; 
 
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 2860, boulevard des 
Promenades, telle que soumise. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-06-164 DEMANDE DE PIIA - 3055, RUE DES BOURRASQUES 

___________________________________________ 
  
 CONSIDÉRANT QU’en date du 6 juin 2017, les membres du comité consultatif 
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d'urbanisme ont étudié une demande de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale afin de permettre un agrandissement en cour arrière; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité consultatif d’urbanisme par 
la résolution numéro CCU 2017-06-22; 
 
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 3055, rue des Bourrasques, 
telle que soumise. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-06-165 DEMANDE DE PIIA - 2930, CHEMIN D'OKA 

___________________________________________ 
  
 CONSIDÉRANT QU’en date du 6 juin 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; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité consultatif d’urbanisme par 
la résolution numéro CCU 2017-06-23; 
 
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 2930, chemin d'Oka, telle que 
soumise. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-06-166 DEMANDE DE PIIA - 2976, RUE SAUVÉ 

___________________________________________ 
  
 CONSIDÉRANT QU’en date du 6 juin 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'un balcon en cour avant et d'un abri 
d'auto en cour latérale; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité consultatif d’urbanisme par 
la résolution numéro CCU 2017-06-24; 
 
En conséquence : 

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Lajeunesse 
appuyé par le conseiller François Racine  
et résolu  

 
D'accepter la demande de PIIA pour la propriété située au 2976, rue Sauvé, telle que 
soumise. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
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2017-06-167 DEMANDE DE PIIA - 3028, RUE DU VERSANT 

___________________________________________ 
  
 CONSIDÉRANT QU’en date du 6 juin 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 véranda en cour arrière; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité consultatif d’urbanisme par 
la résolution numéro CCU 2017-06-25; 
 
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  3028, rue du Versant, telle 
que soumise. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-06-168 FORMULAIRE DE RÉCLAMATION - INONDATIONS MAI 

2017 - AUTORISATION DE SIGNATURE 
___________________________________________ 

  
 CONSIDÉRANT QUE les inondations printanières de mai 2017 ont causé des dépenses 

additionnelles aux dépenses courantes à la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac pour la 
protection de la population et la réparation des dommages; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Sécurité publique du Québec a mis en place le 
« Programme général d’aide financière lors de sinistres réels ou imminents »; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac désire se prévaloir de l’aide 
financière offerte par ce programme;  
 
En conséquence : 
 
Il est proposé par le conseiller Yves Legault  
appuyé par le conseiller François Racine  
et résolu  
 
D’autoriser la directrice générale à signer, pour et au nom de la Ville de Sainte-Marthe-
sur-le-Lac, les formulaires de réclamation auprès du ministère de la Sécurité civile du 
Québec ainsi que tout autre document nécessaire afin de donner plein effet à la présente 
résolution. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-06-169 TERMINAISON D'EMPLOI – RATIFICATION 

___________________________________________ 
  
 Il est proposé par le conseiller André Bessette  

appuyé par le conseiller Yves Legault  
et résolu  
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De ratifier la terminaison d’emploi administrative de l’employé temporaire numéro 
03034, en raison de sa période de probation non-concluante, par la directrice générale 
en date du 26 mai 2017. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-06-170 ORGANISATION MUNICIPALE DE SÉCURITÉ CIVILE – 

CRÉATION 
___________________________________________ 

  
 CONSIDÉRANT QUE les municipalités du Québec sont vulnérables et aux prises avec des 

sinistres d’ordre naturel ou technologique; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal reconnaît que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-
Lac peut être victime en tout temps; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal voit l’importance de se doter d’un plan 
municipal de sécurité civile en collaboration avec les officiers de la Direction générale de 
la sécurité civile et sécurité incendie; 
 
En conséquence : 
 
Il est proposé par le conseiller François Racine  
appuyé par la conseillère Annie-Claude Lacombe  
et résolu  
 
QU’une organisation municipale de sécurité civile (OMSC) soit créée. 
 
QUE les personnes suivantes soient nommées et informées par le conseil municipal pour 
occuper les postes aux différents services de l’organisation municipale de sécurité civile : 
 
 
Fonction en situation de sinistre Nom Fonction habituelle 
Maire  Sonia Paulus Mairesse 
Substitut  Maire suppléant 
Coordonnateur des mesures 
d'urgence 

Cindy Caron Directrice générale et 
trésorière 

Coordonnateur adjoint   
Coordonnateur de site / 
opérations 

Yanick Poirier Contremaître aux 
infrastructures urbaines 

Substituts   
Responsables de mission Nom Fonction habituelle 
Service de sécurité incendie Ron Hunt Directeur -Service incendie 
 Norbert 

Vendette 
Directeur adjoint - Service 
incendie 

Sécurité des personnes - Police Patrick Denis Directeur -Service de police 
   
Travaux publics  Claude 

Rémillard 
Coordonnateur SEAT 

Service technique Pascal 
Vaillancourt 

Technicien en génie civil 

Usine d'eau potable   
Substitut Benjamin 

Crampond 
Firme Aquatech 

Technologies de l’information Karl Scalan Directeur des technologies de 
l’information 

Substitut   
Communications   
Substitut   
Services aux sinistrés Vicky Pépin Directrice des arts et de la  
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culture 
Substitut Véronique 

Lasanté 
Directrice des loisirs et de la 
vie communautaire 

Administration et finances Caroline 
Lajeunesse 

Chef comptable 

Substitut Cindy Caron Directrice générale et 
trésorière 

Registre des opérations Sylvie Brunet Greffière 
Substitut Caroline 

Lajeunesse 
Chef comptable 

Ressources humaines Catherine 
Lalonde 

Coordonnatrice aux 
ressources humaines 

Substitut   
Génie et urbanisme Steven Labonté Directeur de l’urbanisme 
Substitut   
Géomatique Aléjandra 

Pantaléon 
Technicienne en géomatique 

Services aux familles des 
intervenants 

Catherine 
Lalonde 

Coordonnatrice aux 
ressources humaines 

Substitut Vicky Pépin Directrice des arts et de la  
culture 

   
 
 
Cette résolution abroge toutes les nominations antérieures concernant le plan de 
sécurité civile de Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.  
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-06-171 CHEVALIERS DE COLOMB - AIDE FINANCIÈRE 

___________________________________________ 
  
 CONSIDÉRANT QUE les Chevaliers de Colomb ont créé une assemblée régionale le 17 juin 

2002; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette association se distingue par sa présence et son action bénévole 
dans la communauté, et ce, depuis 15 ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE les Chevaliers de Colomb désirent souligner le 15e anniversaire de la 
fondation de l’assemblée régionale; 
 
En conséquence : 
 
Il est proposé par la conseillère Annie-Claude Lacombe  
appuyé par le conseiller Yves Legault  
et résolu  
 
D’octroyer une aide financière de 370 $ aux Chevaliers de Colomb de Sainte-Marthe-sur-
le-Lac  pour la réalisation de leurs activités du 17 juin 2017. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
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2017-06-172 ACTE DE SERVITUDE EN FAVEUR DE BELL CANADA ET 

HYDRO-QUÉBEC - AUTORISATION DE SIGNATURE 
___________________________________________ 

  
 CONSIDÉRANT la demande de Bell Canada et Hydro-Québec à l'effet d'obtenir une 

servitude sur une partie du lot 6 050 890; 
 
 
En conséquence : 
 
Il est proposé par le conseiller Yves Legault  
appuyé par la conseillère Annie-Claude Lacombe  
et résolu  
 
D'autoriser la conclusion d'un acte de servitude en faveur de Bell Canada et Hydro-
Québec sur une partie du lot 6 050 890 pour l'installation de lignes aériennes de 
communication et de distribution d'énergie. 
 
D'autoriser la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Sainte-
Marthe-sur-le-Lac, tous les documents nécessaires pour donner effet à la présente 
résolution. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-06-173 POSTE DE COMMIS AU PRÊT – NOMINATION 

___________________________________________ 
  
 CONSIDÉRANT QUE madame Susan Lee occupe un poste de commis au prêt temporaire - 

temps partiel depuis le 6 septembre 2012 à la bibliothèque de la Ville de Sainte-Marthe-
sur-le-Lac; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Lee a cumulé plus de 4 500 heures de travail et qu’elle 
bénéficie maintenant des privilèges attribués aux employés réguliers; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la coordonnatrice aux ressources humaines;  
 
En conséquence : 
 
Il est proposé par la conseillère Annie-Claude Lacombe  
appuyé par le conseiller François Racine  
et résolu  
 
D’entériner la nomination de madame Susan Lee à titre de commis au prêt régulier – 
temps partiel, et ce, rétroactivement au 7 mai 2017, le tout selon la convention 
collective de travail du Syndicat Canadien de la Fonction Publique, section locale 2804. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-06-174 RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE – EMBAUCHE 

___________________________________________ 
  
 CONSIDÉRANT l’offre d’emploi de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac aux fins de 

combler un poste de responsable de la bibliothèque au Service des arts et de la culture; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la coordonnatrice aux ressources humaines; 
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En conséquence : 
 
Il est proposé par la conseillère Annie-Claude Lacombe  
appuyé par le conseiller Yves Legault  
et résolu  
 
D’entériner, en date du 8 juin 2017, l’embauche de madame Katou Vachon au poste de 
responsable de la bibliothèque. 
 
D’autoriser la mairesse et la directrice générale à signer l’entente de travail. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-06-175 DIRECTEUR DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE 

L'ENTRETIEN DU TERRITOIRE ET DU SERVICE DU GÉNIE 
ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 
NOMINATION 
___________________________________________ 

  
 CONSIDÉRANT la vacance du poste de directeur du Service de l’entretien et de 

l’aménagement du territoire; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de la coordonnatrice aux ressources humaines; 
 
En conséquence : 
 
Il est proposé par la mairesse Me Sonia Paulus 
et résolu unanimement 
 
De nommer monsieur Yanick Poirier à titre de directeur du Service de l’entretien et de 
l’aménagement du territoire. 
 
D’autoriser la mairesse et la directrice générale à signer l’entente de travail. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-06-176 ÉMISSION D'OBLIGATIONS À LA SUITE DES DEMANDES DE 

SOUMISSIONS PUBLIQUES – ADJUDICATION 
________________________________________________________ 

  
  Date d’ouverture : 14 juin 2017  

 Heure d’ouverture : 10 h  

 Lieu d’ouverture : Ministère des Finances du 
Québec  

 Montant : 697 000 $  

 Nombre de soumissions : 3  

 Échéance moyenne : 4 ans et 5 mois  

 Taux de coupon d’intérêt moyen : 1,9627 %  

 Date d’émission : 21 juin 2017  
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CONSIDÉRANT QU'à la suite de l'appel d'offres public pour l'émission d’obligations au 
montant de 697 000 $, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le 
tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) et de la 
résolution adoptée en vertu de cet article; 
 

1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  40 300 $ 1,30000 %  2018 
  41 300 $ 1,55000 %  2019 
  42 300 $ 1,75000 %  2020 
  43 400 $ 1,90000 %  2021 
  529 700 $ 2,00000 %  2022 
 
   Prix : 98,72400  Coût réel : 2,26868 % 
 
2 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  40 300 $ 2,33000 %  2018 
  41 300 $ 2,33000 %  2019 
  42 300 $ 2,33000 %  2020 
  43 400 $ 2,33000 %  2021 
  529 700 $ 2,33000 %  2022 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 2,33000 % 
 
3 - CAISSE DESJARDINS DE ST-EUSTACHE-DEUX-MONTAGNES 
 
  40 300 $ 2,70000 %  2018 
  41 300 $ 2,70000 %  2019 
  42 300 $ 2,70000 %  2020 
  43 400 $ 2,70000 %  2021 
  529 700 $ 2,70000 %  2022 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 2,70000 % 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 
présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est la plus avantageuse; 
 
En conséquence : 
 
Il est proposé par le conseiller Yves Legault  
appuyé par le conseiller François Racine  
et résolu  
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici 
au long reproduit; 
 
QUE la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac accepte l’offre qui lui est faite de FINANCIÈRE 
BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par billets en date du 21 juin 2017 au 
montant de 697 000 $ effectué en vertu des règlements d’emprunts numéros 630 et 632.  
Ces billets sont émis au prix de 98,72400 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de 
billets, échéant en série cinq (5) ans; 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 
enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
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2017-06-177 ÉMISSION D'OBLIGATION – CONCORDANCE 

___________________________________________ 
  
 CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les 

montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
souhaite emprunter par billets pour un montant total de 697 000 $ qui sera réalisé le 
21 juin 2017, réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 
630 686 400 $ 
632 10 600 $ 

 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et 
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour le 
règlement d'emprunt numéro 630, la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac souhaite réaliser 
l’emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac avait le 19 juin 2017, un 
emprunt au montant de 686 400 $, sur un emprunt original de 853 700 $, concernant le 
financement du règlement numéro 630; 
 
CONSIDÉRANT QUE, en date du 19 juin 2017, cet emprunt n'a pas été renouvelé; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'emprunt par billets qui sera réalisé le 21 juin 2017 inclut les 
montants requis pour ce refinancement; 
 
CONSIDÉRANT QU'en conséquence et conformément au 2e alinéa de l'article 2 précité, il 
y a lieu de prolonger l'échéance du règlement numéro 630; 
 
En conséquence : 
 
Il est proposé par le conseiller François Racine  
appuyé par le conseiller Yves Legault  
et résolu  
 
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par 
billets, conformément à ce qui suit : 
 

1. les billets seront datés du 21 juin 2017; 
 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 21 juin et le 21 décembre de 
chaque année; 

 
3. les billets seront signés par la mairesse et la trésorière;  

 
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 
2018 40 300 $  
2019 41 300 $  
2020 42 300 $  
2021 43 400 $  
2022 44 500 $ (à payer en 2022) 
2022 485 200 $ (à renouveler) 
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QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 
2023 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 630 soit plus 
court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter 
du 21 juin 2017), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt; 
 
QUE, compte tenu de l'emprunt par billets du 21 juin 2017, le terme originel du 
règlement d'emprunt numéro 630, soit prolongé de 2 jours. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-06-178 ABRIS SOLAIRES ET BALANÇOIRES - OCTROI DU 

CONTRAT 
___________________________________________ 

  
 CONSIDÉRANT les demandes de prix effectuées pour l’acquisition d’abris solaires et de 

balançoires parent-enfant; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de la directrice par intérim du Service des loisirs et 
de la vie communautaire en date du 23 mai 2017; 
 
En conséquence : 
 
Il est proposé par la conseillère Annie-Claude Lacombe 
appuyé par le conseiller Jean-Guy Lajeunesse 
et résolu  
 
D’octroyer le contrat pour la fourniture d’abris solaires et de balançoires parent-enfant  
à la compagnie Tessier Récréo-Parc inc. pour un montant de 18 945 $ plus toutes taxes 
applicables, celui-ci étant le plus bas soumissionnaire conforme. 
 
Cette somme sera prise à même le fonds de roulement. 
  

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-06-179 ATHLÈTES D'ÉLITE EN CHEERLEADING - AIDE 

FINANCIÈRE 
___________________________________________ 

  
 CONSIDÉRANT la demande d’aide financière reçue de trois athlètes d’élite en 

cheerleading, membres de l’Association Flyers All Starz; 
 
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 aide financière à ces jeunes marthelacquoises afin de 
reconnaître leurs exploits sportifs et de les encourager dans la poursuite de leurs 
objectifs de performance.  L’aide financière sera prise à même le fonds communautaire. 
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Alicia L. Racette Niveau international Bourse de 300 $ 
Coralie Lavoie Niveau national Bourse de 200 $ 
Maude Lavoie Niveau national Bourse de 200 $ 

     
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

  
 
 

  
2017-06-180 ATHLÈTE D'ÉLITE -  AIDE FINANCIÈRE - ZOÉ RIVERS 

___________________________________________ 
  
 CONSIDÉRANT la demande d’aide financière reçue de Zoé Rivers, athlète d'élite en 

ringuette, en date du 20 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 200 $ à  Zoé Rivers 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  
  

 
  
2017-06-181 COMITÉ D'AIDE ALIMENTAIRE DES PATRIOTES - AIDE 

FINANCIÈRE 
___________________________________________ 

  
 CONSIDÉRANT la demande d’aide financière reçue du Comité d'aide alimentaire des 

Patriotes en date du 23 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 François Racine 
et résolu  
 
D’autoriser le versement d’une somme de 250 $ au Comité d'aide alimentaire des 
Patriotes à titre d’aide financière aux fins de poursuivre leur mission, soit celle 
d’apporter une aide alimentaire aux personnes en situation de pauvreté. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
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2017-06-182 CLUB DE PÉTANQUE LES AMIS DE STE-MARTHE - AIDE 

FINANCIÈRE 
___________________________________________ 

  
 CONSIDÉRANT la demande d’aide financière reçue du Club de pétanque Les Amis de Ste-

Marthe en date du 11 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 somme de 600 $ au Club de pétanque Les Amis de Ste-
Marthe à titre d’aide financière pour la réalisation de leurs activités 2017. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
 

  
2017-06-183 ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU DOMAINE DE 

MAISONS MODULAIRES DEUX-MONTAGNES - AIDE 
FINANCIÈRE 
___________________________________________ 

  
 CONSIDÉRANT la demande d’aide financière reçue de l'Association des propriétaires du 

Domaine de maisons modulaires Deux-Montagnes en date du 24 avril 2017; 
 
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 versement d’une somme de 200 $ à l'Association des propriétaires du 
Domaine de maisons modulaires Deux-Montagnes à titre d’aide financière pour la 
réalisation de leurs activités 2017. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
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2017-06-184 POSE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION 

___________________________________________ 
  
 Il est proposé par le conseiller François Racine 

appuyé par le conseiller Yves Legault  
et résolu  
 
D’autoriser la pose de panneaux de signalisation aux endroits suivants : 
 

• Arrêt obligatoire dans les deux (2) sens sur le boulevard des Pins à 
l’intersection de la rue du Nordet; 
 

• Arrêt obligatoire dans les deux (2) sens sur la rue Mathys à l’intersection de 
la 8e Avenue. 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
 
 

  
2017-06-185 MANDAT À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC - 

ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES POUR LE 
TRAITEMENT DES EAUX 
___________________________________________ 

  
 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a reçu une proposition de 

l'Union des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de 
plusieurs autres organisations municipales intéressées, un document d’appel d’offres 
pour un achat regroupé de différents produits chimiques utilisés dans le traitement des 
eaux usées et potable; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac désire participer à cet achat 
regroupé pour se procurer l’hypochlorite de sodium 12 % (chlore liquide) en quantités 
nécessaires pour ses activités; 
 
En conséquence : 
 
 
Il est proposé par le conseiller Yves Legault, 
appuyé par le conseiller François Racine, 
et résolu  

 
QUE la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac  confie à l’UMQ le mandat de préparer, en son 
nom et celui des autres organisations municipales intéressées, un document d’appel 
d’offres visant à adjuger un contrat d’achat regroupé de différents produits chimiques, 
incluant l’hypochlorite de sodium 12 %, nécessaires aux activités de la Ville de Sainte-
Marthe-sur-le-Lac pour l’année 2018. 
 
QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac  s’engage à 
respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le 
fournisseur à qui le contrat est adjugé. 
 
QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la Ville de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac s’engage à fournir à l’UMQ les noms et quantités de produits 
chimiques dont elle aura besoin annuellement en remplissant la ou les fiches techniques 
d’inscription requises que lui transmettra l’UMQ et en retournant ce document à la date 
fixée. 
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QUE la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac reconnaît que l’UMQ recevra, directement de 
l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant 
taxes à chacun des participants; ledit taux est fixé annuellement et précisé dans le 
document d’appel d’offres. 
 
QU’un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du 
Québec. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-06-186 CONSTRUCTION D'UN CHAPITEAU - OCTROI DU 

CONTRAT 
___________________________________________ 

  
 CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitations en date du 18 avril 2017; 

 
CONSIDÉRANT la réception d’une seule soumission et  les recommandations de la firme 
Coursol Miron Architectes inc.; 
 
CONSIDÉRANT les négociations intervenues entre la Ville et le soumissionnaire afin que 
le prix soumis respecte le budget établi par la Ville; 
 
En conséquence : 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Lajeunesse 
appuyé par le conseiller Yves Legault 
et résolu  
 
D’octroyer le contrat pour la construction d'un chapiteau à Construction Désormeaux et 
Bibeau inc. pour un montant de 96 409 $ plus toutes taxes applicables, celui-ci étant le 
plus bas soumissionnaire conforme. 
  

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
 
 
 
 
 

  
2017-06-187 CONSTRUCTION DE LA BIBLIOTHÈQUE - INSTALLATION 

DE POMPES – AUTORISATION 
___________________________________________ 

  
 CONSIDÉRANT l’octroi d’un contrat pour la construction d’une nouvelle bibliothèque par 

la résolution 2017-03-091;  
 
CONSIDÉRANT QUE  le niveau de la nappe phréatique s’est élevé à cause des fortes 
pluies qui se sont abattues durant les dernières semaines; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de contrôler l’eau dans les excavations au moyen d’une 
pompe; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’un imprévu ne faisant pas partie du contrat original;  
 
En conséquence : 
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Il est proposé par le conseiller André Bessette  
appuyé par le conseiller Yves Legault  
et résolu  
 
D’accorder un montant de 22 603,50 $ plus toutes taxes applicables à la compagnie 
Tisseur inc. afin de procéder à l’installation d’une pompe dans le but de contrôler 
l’élévation de la nappe phréatique sur le chantier de construction de la future 
bibliothèque.  
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-06-188 RÉPARATIONS MINEURES DE PAVAGE 2017 - OCTROI 

DE CONTRAT 
___________________________________________ 

  
 CONSIDÉRANT la demande de soumissions publiques; 

 
CONSIDÉRANT les recommandations du technicien en génie civil au Service du génie et 
de l’aménagement du territoire; 
 
En conséquence : 
 
Il est proposé par le conseiller Yves Legault  
appuyé par le conseiller François Racine  
et résolu  
 
D’octroyer le contrat pour les travaux de réparations mineures de pavage pour l’année 
2017 à Les Pavages Dancar (2009) inc., pour un montant de 223 787 $ 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 la signature de contrats  

 
Dépôt des statistiques de la bibliothèque municipale – Mai 2017 
 
Dépôt du rapport mensuel des permis de construction – Mai 2017 
 
Dépôt du rapport des valeurs des constructions unifamiliales – Mai 2017 
 
Dépôt du rapport de la directrice générale concernant l’embauche de personnel 
temporaire 
 
Dépôt du sommaire des dépenses – Inondations 2017 – 14 juin 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. 
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2017-06-189 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 41. 

 
    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

  
 
 
 

 
 
 
___________________________________ 
MAIRESSE 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
GREFFIÈRE 


