
 

 Le 9 août 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 9 août 2017 à 20 h à la salle du conseil de l’hôtel de ville, située au 
3000, chemin d’Oka à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 

 
Sont présents : M.  François Robillard, conseiller   

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

 
Est absente : Mme  Annie-Claude Lacombe, conseillère  

 
 
Formant le quorum du conseil sous la présidence de la mairesse Me Sonia Paulus. 
 
Sont aussi présents : Mme Cindy Caron, directrice générale 

Mme Sylvie Brunet, greffière  
 

 
 
   SUR CE : 
 
 

  
2017-08-207 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  
  

 
  
2017-08-208 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 12 juillet 2017 tel que soumis. 
 
     

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
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2017-08-209 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 8 août 2017 : 
 
Registre des chèques émis (mois précédent) – fonds d'administration totalisant la 
somme de 139 704,56 $; 
 
Liste des paiements effectués par transferts bancaires totalisant la somme de 
727 857,40 $; 
   
Liste des comptes à payer – fonds d'administration  totalisant la somme de 
1 389 010,42 $; 
    
De plus, que la trésorière soit autorisée à effectuer le paiement des sommes dues à ces 
fournisseurs. 
 

 
    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

  
 

  
2017-08-210 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 665 DÉCRÉTANT UN 

EMPRUNT DE 1 295 000 $ - ADOPTION 
__________________________________________ 

  
 Il est proposé par le conseiller Yves Legault 

appuyé par le conseiller François Racine 
et résolu  
 
D’approuver le projet de règlement numéro 665 décrétant un emprunt de 1 295 000 $ 
aux fins d’implanter un feu de circulation sur le chemin d’Oka à l’intersection de la rue 
de l’Érablière. 
 
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  
  

 
  
2017-08-211 DEMANDE DE PIIA - 2923, RUE DES CÈDRES 

__________________________________________ 
  
 CONSIDÉRANT QU’en date du 1er août 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 solarium en cour arrière; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité consultatif d’urbanisme par 
la résolution numéro CCU 2017-08-31; 
 
En conséquence : 

 
Il est proposé par le conseiller André Bessette 
appuyé par le conseiller François Racine  
et résolu  
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D'accepter la demande de PIIA pour la propriété située au 2923, rue des Cèdres, telle que 
soumise. 
 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-08-212 DEMANDE DE PIIA - 3110, RUE LAMBERT 

__________________________________________ 
  
 CONSIDÉRANT QU’en date du 1er août 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 solarium en cour arrière; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité consultatif d’urbanisme par 
la résolution numéro CCU 2017-08-32; 
 
En conséquence : 

 
Il est proposé par le conseiller Yves Legault 
appuyé par le conseiller François Racine  
et résolu  

 
D'accepter la demande de PIIA pour la propriété située au 3110, rue Lambert, telle que 
soumise. 
 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-08-213 ACQUISITION D'UN IMMEUBLE - AUTORISATION DE 

SIGNATURE 
___________________________________________ 

  
 Il est proposé par le conseiller Yves Legault  

appuyé par le conseiller Jean-Guy Lajeunesse  
et résolu  
 
D'autoriser l'acquisition de l'immeuble désigné comme étant le lot numéro 1 464 166 du 
Cadastre du Québec, avec bâtisses dessus érigées, le tout pour un montant n'excédant 
pas la valeur telle qu'inscrite au rôle d'évaluation actuellement en vigueur. 
 
L'acquisition sera financé à même l'excédent de fonctionnement affecté - acquisition de 
terrains. 
 
De mandater Me Mélissa Léonard, notaire, aux fins de préparer l'acte de vente, aux frais 
de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 
 
D’autoriser la mairesse et la greffière à signer tout document pour donner plein effet à 
la présente résolution.  
 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
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2017-08-214 SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE - 

LETTRE D'ENTENTE - SIGNATURE 
  
 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 2017-02 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  
  

 
  
2017-08-215 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 sur la rue James à l'intersection de la rue André 
• Arrêt obligatoire sur la rue Annie à l’intersection de la rue André 
• Arrêt obligatoire sur la rue Léo à l’intersection de la rue André 
• Arrêt obligatoire sur la rue Léo à l’intersection de la rue Annie 
• Panneau de limite de vitesse 30 kilomètres sur la 2e Avenue 

 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
  
2017-08-216 FONDATION SUPÉRIEURE, PAVAGE, TRAVAUX DE 

BÉTON ET ÉCLAIRAGE - OCTROI DU CONTRAT 
__________________________________________ 

  
 CONSIDÉRANT l’appel d’offres public publié en date du 28 juin 2017; 

 
CONSIDÉRANT les recommandations de la firme BSA Groupe Conseil  en date du 20 
juillet 2017; 
 
En conséquence : 
 
Il est proposé par le conseiller Yves Legault 
appuyé par le conseiller François Racine 
et résolu  
 
D’octroyer le contrat pour la fondation supérieure, le pavage, les travaux de béton et 
l’éclairage sur les boulevards Laurette-Théorêt et des Pins à la compagnie Construction 
Anor (1992) inc. pour un montant de 271 530,85 $ plus toutes taxes applicables, celui-ci 
étant le plus bas soumissionnaire conforme. 
  
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
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2017-08-217 GESTIONNAIRE DE PROJET - CONSTRUCTION D'UN 
CENTRE AQUATIQUE - OCTROI DU CONTRAT 
__________________________________________ 

  
 CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitations en date du 14 juillet 2017; 

 
CONSIDÉRANT les recommandations du comité d'évaluation en date du 4 août 2017; 
 
En conséquence : 
 
Il est proposé par le conseiller André Bessette 
appuyé par le conseiller Yves Legault 
et résolu  
 
D’octroyer le contrat de gestionnaire de projet pour la construction d'un centre 
aquatique à la compagnie Planigram Construction inc. pour un montant de 60 000 $ 
plus toutes taxes applicables. 
 
Le conseiller François Robillard demande le vote sur ce point 
 
Ont voté pour : Monsieur Jean-Guy Lajeunesse 
                            Monsieur Yves Legault 
                            Monsieur André Bessette 
                            Monsieur François Racine 
 
A voté contre : Monsieur François Robillard 
 
 

    ADOPTÉE À LA MAJORITÉ  
  

 
  
 DÉPÔTS 

__________________________________________ 
  
 Dépôt du rapport de la directrice générale concernant la signature de contrats – 3 août 

2017 
 
Dépôt du rapport mensuel des permis de construction – Juillet 2017  
 
Dépôt du rapport des valeurs des constructions unifamiliales – 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. 
 

      
  

 
  
2017-08-218 LEVÉE DE LA SÉANCE 

__________________________________________ 
  
 Il est proposé par le conseiller François Racine 

appuyé par le conseiller Jean-Guy Lajeunesse 
et résolu   
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De lever la séance à  20 h 17. 

 
 

    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
 
 

 
 
 
___________________________________ 
MAIRESSE 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
GREFFIÈRE 


