
 

 Le 12 juillet 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 12 juillet 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 Cindy Caron, directrice générale 

Mme Sylvie Brunet, greffière  
 

 
 
   SUR CE : 
 
 

  
2017-07-190 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  
  

 
  

Le conseiller François Robillard quitte son siège à 20 h 01. 
 

2017-07-191 PROCÈS-VERBAL – ADOPTION 
___________________________________________ 

  
  

Il est proposé par le conseiller Yves Legault 
appuyé par le conseiller Jean-Guy Lajeunesse 
et résolu    
 
D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2017 tel que soumis. 
     

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

Le conseiller François Robillard reprend son siège à 20 h 02. 
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2017-07-192 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 10 juillet 2017 : 
 
Registre des chèques émis (mois précédent) – fonds d'administration totalisant la 
somme de 232 008,18 $; 
 
Liste des paiements effectués par transferts bancaires totalisant la somme de 
1 360 406,35 $; 
   
Liste des comptes à payer – fonds d'administration  totalisant la somme de 
1 381 333,41 $; 
    
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 D'EMPRUNT - AMÉNAGEMENT D'UN FEU 

DE CIRCULATION SUR LE CHEMIN D'OKA 
___________________________________________ 

  
 Le conseiller Yves Legault donne avis de motion à l’effet qu’à une prochaine séance il 

présentera, ou fera présenter, un règlement d'emprunt pour l'aménagement d'un feu de 
circulation sur le chemin d'Oka à l'intersection de la rue de l'Érablière. 

      
  

 
  
2017-07-193 RÈGLEMENT NUMÉRO 644-11 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 644 RELATIF À LA TARIFICATION 
DES BIENS ET SERVICES - ADOPTION 
___________________________________________ 

  
 Il est proposé par le conseiller Yves Legault 

appuyé par le conseiller François Racine 
et résolu  
 
D’approuver le règlement numéro 644-11 modifiant le règlement numéro 644 relatif à 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. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
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2017-07-194 RÈGLEMENT NUMÉRO 822-15 MODIFIANT LE PLAN 

DES PANNEAUX DE PRESCRIPTION DU RÈGLEMENT 
NUMÉRO 822 CONCERNANT LA CIRCULATION, LE 
STATIONNEMENT ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE – 
ADOPTION 
___________________________________________ 

  
 Il est proposé par le conseiller François Racine 

appuyé par le conseiller Yves Legault 
et résolu  
 
D’approuver le règlement numéro 822-15 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. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-07-195 DEMANDE DE PIIA - 3145, RUE CHASSÉ 

___________________________________________ 
  
 CONSIDÉRANT QU’en date du 4 juillet 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'un logement intergénérationnel; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité consultatif d’urbanisme par 
la résolution numéro CCU 2017-07-27; 
 
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 3145, rue Chassé, telle que 
soumise. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-07-196 DEMANDE DE PIIA - 3171, RUE LAURIN 

___________________________________________ 
  
 CONSIDÉRANT QU’en date du 4 juillet 2017, les membres du comité consultatif 

d'urbanisme ont étudié une demande de permis de construction pour un nouveau 
modèle d’habitation avec logement intergénérationnel; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité consultatif d’urbanisme par 
sa résolution numéro CCU 2017-07-26; 
 
En conséquence : 
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Il est proposé par le conseiller François Racine 
appuyé par le conseiller André Bessette  
et résolu  
 
D'accepter la demande de PIIA pour un nouveau modèle d’habitation 
intergénérationnelle à être construite au 3171, rue Laurin, telle que soumise. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-07-197 DEMANDE DE PIIA - 30, 13E AVENUE 

___________________________________________ 
  
 CONSIDÉRANT QU’en date du 4 juillet 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 du bâtiment principal en cour latérale 
et l'ajout d'une toiture sur la galerie en cour avant; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité consultatif d’urbanisme par 
la résolution numéro CCU 2017-07-28; 
 
En conséquence : 

 
Il est proposé par le conseiller André Bessette 
appuyé par le conseiller Jean-Guy Lajeunesse  
et résolu  

 
D'accepter la demande de PIIA pour la propriété située au 30, 13e Avenue, telle que 
soumise. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-07-198 DEMANDE DE PIIA - 3149, RUE LAURIN 

___________________________________________ 
  
 CONSIDÉRANT QU’en date du 6 juillet 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'un logement intergénérationnel; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité consultatif d’urbanisme par 
la résolution numéro CCU 2017-07-29; 
 
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  3149, rue Laurin, telle que 
soumise. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
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2017-07-199 DEMANDE DE PIIA - 3012, RUE DU BEL-AIR 

___________________________________________ 
  
 CONSIDÉRANT QU’en date du 4 juillet 2017, les membres du comité consultatif 

d'urbanisme ont étudié une demande de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale afin de permettre la construction d'un garage détaché; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité consultatif d’urbanisme par 
la résolution numéro CCU 2017-07-30; 
 
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  3012, rue du Bel-Air, telle que 
soumise. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-07-200 COMMISSION SCOLAIRE DE LA SEIGNEURIE-DES-MILLE-

ÎLES - DEMANDE DE CESSION DE TERRAIN 
___________________________________________ 

  
 CONSIDÉRANT la volonté de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles de 

construire une nouvelle école primaire sur le territoire de la Ville de Sainte-Marthe-sur-
le-Lac; 
 
CONSIDÉRANT la demande reçue de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-
Îles en date du 21 juin 2017 afin que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac cède un terrain 
pour la construction de ladite école primaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a procédé à l’inventaire de ses 
biens immeubles ainsi qu’à l’examen de ses projets triennaux d’immobilisations et 
qu’elle ne possède pas de terrain vacant  pouvant accueillir le projet de la Commission 
scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles; 
 
En conséquence : 
 
Il est proposé par la conseillère Annie-Claude Lacombe  
appuyé par le conseiller Yves Legault  
et résolu  
 
D’informer la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles qu’elle ne peut 
acquiescer à sa demande puisque la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac ne possède pas de 
terrain vacant pouvant accueillir un projet de construction d’une nouvelle école 
primaire. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
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2017-07-201 SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE - 

LETTRE D'ENTENTE – SIGNATURE 
___________________________________________ 

  
 CONSIDÉRANT les recommandations de la coordonnatrice aux ressources humaines;  

 
En conséquence : 
       
Il est proposé par le conseiller Yves Legault 
appuyé par le conseiller Jean-Guy Lajeunesse 
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 1962, et la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-07-202 RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS ET DES 

RELATIONS AVEC LES CITOYENS - REMPLACEMENT 
D'UN CONGÉ DE MATERNITÉ – EMBAUCHE 
___________________________________________ 

  
 CONSIDÉRANT les recommandations de la coordonnatrice aux ressources humaines; 

 
En conséquence : 
 
Il est proposé par la conseillère Annie-Claude Lacombe  
appuyé par le conseiller Yves Legault  
et résolu  
 
D’entériner, en date du 3 juillet 2017, l’embauche de Madame Geneviève Béala à titre 
de responsable des communications et des relations avec les citoyens, poste temporaire 
à temps plein, en remplacement d’un congé de maternité. 
 
D’entériner la signature de l’entente de travail par la mairesse et la directrice générale. 
 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-07-203 SÉCURITÉ À VÉLO - AIDE FINANCIÈRE 

___________________________________________ 
  
 CONSIDÉRANT la tenue de l'activité "Sécurité à vélo 2017" organisée par la Régie de 

police du Lac des Deux Montagnes aux fins de sensibiliser les enfants à la prudence et 
aux règles de sécurité lors des déplacements à vélo; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du Service des loisirs et de la vie 
communautaire; 
 
En conséquence : 
 
Il est proposé par la mairesse Sonia Paulus 
et résolu unanimement  
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De verser une bourse de 100 $ à chacun des quatre gagnants de l'activité "Sécurité à 
vélo 2017". 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-07-204 COLLECTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX - 

OCTROI DU CONTRAT 
___________________________________________ 

  
 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac désire tenir une collecte de 

résidus domestiques dangereux le 21 octobre 2017; 

CONSIDÉRANT les demandes de prix effectuées auprès d’entreprises spécialisées dans la 
collecte des résidus domestiques dangereux; 

CONSIDÉRANT la recommandation du coordonnateur au Service des travaux publics et 
de l'entretien du territoire; 

En conséquence :  

 

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Lajeunesse 
appuyé par la conseillère Annie-Claude Lacombe 
et résolu 
 
D'accepter l'offre de service de C.R.I. Environnement inc. relativement à la collecte des 
résidus domestiques dangereux, le 21 octobre 2017, pour un montant de 12 279,68 $, 
frais fixes inclus, plus toutes taxes applicables, plus les frais la tonne métrique pour le 
traitement des résidus domestiques dangereux, le tout tel que détaillé à l'offre de 
service. 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-07-205 EXPLOITATION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT DES 

EAUX USÉES ET PLUVIALES ET DE PRODUCTION D'EAU 
POTABLE - OCTROI DE CONTRAT 
___________________________________________ 

  
 CONSIDÉRANT l’appel d’offres public en date du 17 juin 2017; 

 
CONSIDÉRANT les recommandations du coordonnateur au Service de l'entretien et de 
l'aménagement du territoire en date du 6 juillet 2017; 
 
En conséquence : 
 
Il est proposé par le conseiller Yves Legault 
appuyé par le conseiller Jean-Guy Lajeunesse 
et résolu  
 
D’octroyer le contrat pour l’exploitation des ouvrages d'assainissement des eaux usées 
et pluviales et de production d'eau potable à la compagnie Aquatech, Société de gestion 
de l'eau inc. pour un montant de 128 200 $ plus toutes taxes applicables, celui-ci étant le 
plus bas soumissionnaire conforme. 
  

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
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 DÉPÔTS 

___________________________________________ 
  
 Dépôt du rapport de la directrice générale concernant la signature de contrats – 6 juillet 

2017 
 
Dépôt des statistiques de la bibliothèque municipale – Juin 2017 
 
Dépôt du rapport mensuel des permis de construction – Juin 2017 
 
Dépôt du rapport des valeurs des constructions unifamiliales – Juin 2017 
 
Dépôt du rapport de la directrice générale concernant l’embauche de personnel 
temporaire – 8 juin 2017  
 
Dépôt du sommaire des dépenses – Inondations 2017 – 12 juillet 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. 
 

      
  

 
  
2017-07-206 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 37. 

 
    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

  
 
 

 
 
 
___________________________________ 
MAIRESSE 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
GREFFIÈRE 


