
 

 Le 5 octobre 2017 
   

   PROVINCE DE QUÉBEC 
 
   VILLE DE SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC 
 
 
 

Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Sainte-
Marthe-sur-le-Lac, tenue le 5 octobre 2017 à 16 h 15, 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 Catherine Lalonde, greffière par intérim 
 
 
… Au début de la séance, la mairesse demande la lecture de l’avis de convocation pour 
prendre en considération les points suivants : 
  
1. Listes des comptes à payer – Adoption 
2. Avis de motion modifiant le règlement de zonage numéro 1400 aux fins de 

modifier les normes pour logement supplémentaire et intergénérationnel 
3. Avis de motion modifiant le règlement de zonage numéro 1400 aux fins de 

modifier les normes pour activités professionnelles à domicile 
4. Demande de PIIA – 98, 36e Avenue 
5. Demande de PIIA – 312, 28e Avenue 
6. Demande de PIIA – 129, 41e Avenue 
7. Demande de PIIA – 3077, rue des Bourrasques 
8. Demande de PIIA – 2951, chemin d’Oka 
9. Demande de PIIA – 62, 35e Avenue 
10. Demande de PIIA – 88, 32e Avenue 
11. Demande de PIIA – 90, 32e Avenue 
12. Demande de PIIA – 95, 43e Avenue 
13. Demande de PIIA – 97, 17e Avenue 
14. Demande de PIIA -  301, rue de la Coulée 
15. Demande de PIIA – 2850, boulevard des Promenades 
16. Demande de PIIA – 3020, rue du Sauvignon 
17. Demande de PIIA – 3273, rue des Perdrix 
18. Demande de PIIA – Lot 6 044 952 – rue P.A. Chassé 
19. Demande de PIIA – 87, 32e Avenue 
20. Demande de modification de zonage – Zone C-609 (Lots 3 026 918 et 3 203 071) 
21. Assurances générales – Modification de la résolution numéro 2017-09-233 
22. Subvention – Taxe sur l’essence et contribution du Québec (TECQ) – 2014-2018 
23. Plan d’intervention pour le renouvellement des infrastructures d’eau potable, des 

égouts et des chaussées – Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec 2014-2018 – Acceptation de la dernière mise à jour 

24. Semaine des bibliothèques publiques 2017 
25. Association de hockey mineur du Lac des Deux-Montagnes – Protocole d’entente 

– Signature 
26. Association de crosse de Saint-Eustache – Protocole d’entente – Signature 
27. Entretien de l’éclairage des rues – Reconduction du contrat 
28. Réparation des pompes sanitaires et pluviales – Reconduction du contrat  
29. Entretien des bâtiments municipaux – Reconduction du contrat pour 2018 
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30. Fourniture et plantation d’arbres – Octroi du contrat 
31. Séance ordinaire du 11 octobre 2017 annulée – Publication d’un avis 
32. Dépôts: 

- Dépôt des états financiers semestriels au 30 septembre 2017 
- Dépôt du rapport mensuel des permis de construction – Septembre 2017 
- Dépôt du rapport mensuel sur la valeur des constructions – Septembre 2017 
- Dépôt du rapport de la directrice générale concernant la signature de contrats 
- Dépôt du rapport de la directrice générale concernant l’embauche de personnel 

temporaire 
 
 

SUR CE :  
 
 

2017-10-253     LISTES 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 28 septembre 2017 : 
 

Registre des chèques émis  (mois précédent) – fonds d'administration totalisant la somme 
de 359 752,14 $; 
 
Liste des paiements effectués par transferts bancaires totalisant la somme de 
397 857,98 $; 
 
Liste des comptes à payer – fonds d’administration totalisant la somme de 1 682 056,51 $; 
    
De plus, que la trésorière soit autorisée à effectuer le paiement des sommes dues à ces 
fournisseurs. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
   AVIS DE MOTION…   MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1400 

AUX FINS DE MODIFIER LES NORMES POUR LOGEMENT 
SUPPLÉMENTAIRE ET INTERGÉNÉRATIONNEL 

       ____________________________________________ 
 

Le conseiller Yves Legault donne avis de motion à l’effet qu’à une prochaine séance il 
présentera, ou fera présenter, un règlement aux fins de modifier les normes pour 
logement supplémentaire et intergénérationnel. 

 
       
 
   AVIS DE MOTION…  MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1400 

AUX FINS DE MODIFIER LES NORMES POUR ACTIVITÉS 
PROFESSIONNELLES À DOMICILE 

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

présentera, ou fera présenter, un règlement afin de modifier les normes pour activités 
professionnelles à domicile. 
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2017-10-254      DEMANDE DE PIIA – PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 98, 
36E AVENUE 

       ____________________________________________ 
 

CONSIDÉRANT QU’en date du 5 septembre 2017, les membres du comité consultatif 
d'urbanisme ont étudié une demande de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale afin de permettre la rénovation de la propriété située au 98, 36e Avenue;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme par sa résolution 
numéro CCU 2017-09-39; 
 
En conséquence : 
 

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

et résolu 
 
    D’accepter la demande de PIIA pour la propriété sise au 98, 36e Avenue telle que   
    déposée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
    
    
 
2017-10-255      DEMANDE DE PIIA – PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 312, 

28E AVENUE 
       ____________________________________________ 
 

CONSIDÉRANT QU’en date du 5 septembre 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 pour la 
propriété située au 312, 28e Avenue;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme par sa résolution 
numéro CCU 2017-09-38; 
 
En conséquence : 
 

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

et résolu 
 
    D’accepter la demande de PIIA pour la propriété sise au 312, 28e Avenue telle que  
    déposée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
     
 
 
2017-10-256      DEMANDE DE PIIA – PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 129, 

41E AVENUE 
       ____________________________________________ 
 

CONSIDÉRANT QU’en date du 5 septembre 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’une descente de sous-sol en marge 
latérale pour la propriété située au 129, 41e Avenue;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme par sa résolution 
numéro CCU 2017-09-40; 
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En conséquence : 
 

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

et résolu 
 
    D’accepter la demande de PIIA pour la propriété sise au 129, 41e Avenue telle que  
    déposée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
     
 
 
2017-10-257      DEMANDE DE PIIA – PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 3077, RUE 

DES BOURRASQUES 
       ____________________________________________ 
 

CONSIDÉRANT QU’en date du 5 septembre 2017, les membres du comité consultatif 
d'urbanisme ont étudié une demande de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale afin de permettre l’implantation d’un nouveau modèle de construction pour 
la propriété située au 3077, rue des Bourrasques;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme par sa résolution 
numéro CCU 2017-09-41; 
 
En conséquence : 
 

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

et résolu 
 
   D'accepter la demande de PIIA pour la propriété sise au 3077, rue des Bourrasques telle 

que déposée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
     
 
 
2017-10-258      DEMANDE DE PIIA – PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 2951, 

CHEMIN D’OKA 
       ____________________________________________ 
 

CONSIDÉRANT QU’en date du 5 septembre 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 pour le commerce 
situé au 2951, chemin d’Oka;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme par sa résolution 
numéro CCU 2017-09-42; 
 
En conséquence : 
 

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

et résolu 
 
   D’accepter la demande  de PIIA pour la propriété  sise au 2951, chemin d’Oka telle que  
   déposée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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2017-10-259      DEMANDE DE PIIA – PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 62, 

35E AVENUE 
       ____________________________________________ 
 

CONSIDÉRANT QU’en date du 3 octobre 2017, les membres du comité consultatif 
d'urbanisme ont étudié une demande de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale afin de permettre l’implantation d’un nouveau modèle de construction pour 
la propriété située au 62, 35e Avenue;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme par sa résolution 
numéro CCU 2017-10-51; 
 
En conséquence : 
 

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

et résolu 
 
   D'accepter la demande de PIIA pour la propriété sise au 62, 35e Avenue telle que déposée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
    
 
 
2017-10-260      DEMANDE DE PIIA – PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 88, 

32E AVENUE 
       ____________________________________________ 
 

CONSIDÉRANT QU’en date du 3 octobre 2017, les membres du comité consultatif 
d'urbanisme ont étudié une demande de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale afin de permettre l’implantation d’un nouveau modèle d’habitation avec 
logement supplémentaire pour la propriété située au 88, 32e Avenue;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme par sa résolution 
numéro CCU 2017-10-52; 
 
En conséquence : 
 

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

et résolu 
 
   D'accepter la demande de PIIA pour la propriété sise au 88, 32e Avenue telle que déposée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
    
 
 
2017-10-261      DEMANDE DE PIIA – PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 90, 

32E AVENUE 
       ____________________________________________ 
 

CONSIDÉRANT QU’en date du 3 octobre 2017, les membres du comité consultatif 
d'urbanisme ont étudié une demande de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale afin de permettre l’implantation d’un nouveau modèle d’habitation avec 
logement supplémentaire pour la propriété située au 90, 32e Avenue;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme par sa résolution 
numéro CCU 2017-10-53; 
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En conséquence : 
 

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

et résolu 
 
   D'accepter la demande de PIIA pour la propriété sise au 90, 32e Avenue telle que déposée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
    
 
 
2017-10-262      DEMANDE DE PIIA – PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 95, 

43E AVENUE 
       ____________________________________________ 
 

CONSIDÉRANT QU’en date du 3 octobre 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 salon de coiffure dans le garage 
existant pour la propriété située au 95, 43e Avenue;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme par sa résolution 
numéro CCU 2017-10-48; 
 
En conséquence : 
 

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

et résolu 
 
   D'accepter la demande de PIIA pour la propriété sise au 95, 43e Avenue telle que déposée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
    
 
 
2017-10-263      DEMANDE DE PIIA – PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 97, 

17E AVENUE 
       ____________________________________________ 
 
 
Le conseiller Jean-Guy Lajeunesse s’est retiré pour ce point. 
 
 

CONSIDÉRANT QU’en date du 3 octobre 2017, les membres du comité consultatif 
d'urbanisme ont étudié une demande de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale afin de permettre l’implantation d’un logement supplémentaire pour la 
propriété située au 97, 17e Avenue;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme par sa résolution 
numéro CCU 2017-10-54; 
 
En conséquence : 

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

et résolu 
 
   D'accepter la demande de PIIA pour la propriété sise au 97, 17e Avenue telle que déposée. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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Le conseiller Jean-Guy Lajeunesse reprend son siège. 
 
 
 
2017-10-264      DEMANDE DE PIIA – PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 301, RUE DE 

LA COULÉE 
       _____________________________________________ 
 

CONSIDÉRANT QU’en date du 3 octobre 2017, les membres du comité consultatif 
d'urbanisme ont étudié une demande de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale afin de permettre l’implantation d’un nouveau modèle de construction pour 
la propriété située au 301, rue de la Coulée;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme par sa résolution 
numéro CCU 2017-10-49; 
 
En conséquence : 
 

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

et résolu 
 
   D'accepter la demande de PIIA pour la propriété sise au 301, rue de la Coulée telle que 

déposée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
    
 
 
2017-10-265      DEMANDE DE PIIA – PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 2850, 

BOULEVARD DES PROMENADES 
       ____________________________________________ 
 

CONSIDÉRANT QU’en date du 3 octobre 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 de deux (2) enseignes, une en façade et une 
sur poteau, pour la propriété située au 2850, boulevard des Promenades; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme par sa résolution 
numéro CCU 2017-10-57; 
 
En conséquence : 
 

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

et résolu 
 
   D'accepter la demande de PIIA pour la propriété sise au 2850, boulevard des Promenades 

telle que déposée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
2017-10-266      DEMANDE DE PIIA – PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 3020, RUE 

DU SAUVIGNON 
       ____________________________________________ 
 

CONSIDÉRANT QU’en date du 3 octobre 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 supplémentaire pour la 
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propriété située au 3020, rue du Sauvignon;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme par sa résolution 
numéro CCU 2017-10-56; 
 
En conséquence : 
 

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

et résolu 
 
   D'accepter la demande de PIIA pour la propriété sise au 3020, rue du Sauvignon telle que 

déposée. 
    

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
2017-10-267      DEMANDE DE PIIA – PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 3273, RUE 

DES PERDRIX 
       ____________________________________________ 
 

CONSIDÉRANT QU’en date du 3 octobre 2017, les membres du comité consultatif 
d'urbanisme ont étudié une demande de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale afin de permettre un agrandissement en cour arrière pour la propriété 
située au 3273, rue des Perdrix; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme par sa résolution 
numéro CCU 2017-10-55; 
 
En conséquence : 
 

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

et résolu 
 
   D'accepter la demande de PIIA pour la propriété sise au 3273, rue des Perdrix telle que 

déposée. 
    

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 
2017-10-268      DEMANDE DE PIIA – PROPRIÉTÉ SITUÉE SUR LE LOT 

6 044 952 – RUE P.A. CHASSÉ 
       ____________________________________________ 
 

CONSIDÉRANT QU’en date du 3 octobre 2017, les membres du comité consultatif 
d'urbanisme ont étudié une demande de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale afin de permettre l’implantation d’un nouveau modèle de construction pour 
la propriété située sur le lot 6 044 952, rue P.A. Chassé; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme par sa résolution 
numéro CCU 2017-10-50; 
 
En conséquence : 
 

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

et résolu 
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   D'accepter la demande de PIIA pour la propriété sise sur le lot 6 044 952, rue P.A. Chassé 
telle que déposée. 

    
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
2017-10-269      DEMANDE DE PIIA – PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 87, 

32E AVENUE 
       ____________________________________________ 
 
 
Le conseiller Jean-Guy Lajeunesse se retire pour ce point. 
 
 

CONSIDÉRANT QU’en date du 3 octobre 2017, les membres du comité consultatif 
d'urbanisme ont étudié une demande de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale afin de permettre l’implantation d’un nouveau modèle d’habitation avec 
logement supplémentaire pour la propriété située au 87, 32e Avenue; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme par sa résolution 
numéro CCU 2017-10-58; 
 
En conséquence : 
 

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

et résolu 
 
   D'accepter la demande de PIIA pour la propriété située au 87, 32e Avenue telle que 

déposée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
Le conseiller Jean-Guy Lajeunesse reprend son siège. 
 
 
 
2017-10-270      DEMANDE DE MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE 

ZONAGE – ZONE C-609 (LOTS 3 026 918 ET 3 203 071)  
       ____________________________________________ 
 
   CONSIDÉRANT QU’en date du 5 septembre 2017, les membres du comité consultatif 

d’urbanisme ont étudié une demande de modification au règlement de zonage aux fins de 
permettre, dans la zone C-609, la construction de bâtiments trifamiliaux jumelés en projet 
intégré; 

 
   CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme par sa résolution 

numéro CCU 2017-09-47; 
 
   En conséquence : 
 
   Il est proposé par le conseiller François Racine 
   appuyé par le conseiller Jean-Guy Lajeunesse 
   et résolu 
  
   De refuser la demande de modification au règlement de zonage telle que déposée. 
    
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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2017-10-271      ASSURANCES GÉNÉRALES – 1ER NOVEMBRE 2017 AU 1ER 

NOVEMBRE 2018 – MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 
NUMÉRO 2017-09-233 

       ____________________________________________ 
 
   Il est proposé par le conseiller Yves Legault 
   appuyé par la conseillère Annie-Claude Lacombe 
   et résolu 
 
   De modifier la résolution numéro 2017-09-233 en remplaçant « incluant toutes taxes 

applicables » par « plus toutes taxes applicables ». 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
2017-10-272      SUBVENTION - TAXE SUR L'ESSENCE ET CONTRIBUTION 

DU QUÉBEC (TECQ) 2014-2018 
       ____________________________________________ 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a pris connaissance du Guide 
relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
programme de la taxe sur l’essence et la contribution du Québec (TECQ) pour les années 
2014 à 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac doit respecter les modalités de ce 
guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire; 
 
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 s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle. 
 
QUE la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac s’engage à être seule responsable et à dégager le 
Canada et le Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une 
personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens 
attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du 
programme de la TECQ 2014-2018. 
 
QUE la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac approuve le contenu et autorise l’envoi au 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de 
travaux jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue 
de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
QUE la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac s’engage à atteindre le seuil minimal 
d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit 
un total de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme. 
 
QUE la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac s’engage à informer le ministère des Affaires 
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municipales et de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approuvée par la présente résolution. 

 
QUE la recommandation de la directrice générale fasse partie intégrante de la présente 
résolution comme si récitée au long. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 

2017-10-273      PLAN D’INTERVENTION POUR LE RENOUVELLEMENT 
DES INFRASTRUCTURES D’EAU POTABLE, DES ÉGOUTS 
ET DES CHAUSSÉES – PROGRAMME DE LA TAXE SUR 
L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC 2014-
2018 – ACCEPTATION DE LA DERNIÈRE MISE À JOUR 

       ____________________________________________ 
 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec 2014-2018, le conseil municipal doit adopter le plan d’intervention 
pour le renouvellement des infrastructures d’eau potable, des égouts et des chaussées; 
 
En conséquence : 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Lajeunesse 
appuyé par le conseiller Yves Legault 
et  résolu 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac confirme au ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire qu’il a pris connaissance et qu’il 
accepte la mise à jour du document intitulé : « Plan d’intervention pour le renouvellement 
des réseaux d’eau potable, des égouts et des chaussées » daté du 15 mai 2017 préparé 
par les représentants du Service des technologies de l’information, du Service du génie et 
de l’aménagement du territoire et de la firme Maxxum Gestions d’Actifs. 
 
QUE copie de la présente résolution et de plan soit transmis au ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 
2017-10-274      SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES 
       ____________________________________________ 
 

CONSIDÉRANT QUE les bibliothèques publiques du Québec s'unissent afin de promouvoir 
et de faire connaître les services qu'elles offrent; 
  
CONSIDÉRANT l'importance et la diversité des missions de la bibliothèque publique auprès 
de la population : INFORMATION, ALPHABÉTISATION, ÉDUCATION ET CULTURE; 
  
CONSIDÉRANT QUE la bibliothèque publique est le lieu privilégié pour accéder à 
l'information et à la connaissance; 
  
CONSIDÉRANT QUE la bibliothèque publique est un équipement culturel essentiel dans une 
municipalité et qu'elle est l'instrument de base du développement culturel des citoyens; 
 
CONSIDÉRANT QUE la bibliothèque de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac prévoit trois 
activités pendant cette semaine, soit une chasse aux trésors, un atelier de bricolage « Mon 
sac à livre ! »  et un atelier d'écriture avec l'auteure Lucie Lachapelle; 
 
En conséquence : 



 

 Le 5 octobre 2017 
   

 
Il est proposé par la conseillère Annie-Claude Lacombe 
appuyé par le conseiller Yves Legault 
et résolu 
  
De proclamer la semaine du 21 au 28 octobre 2017  « Semaine des bibliothèques 
publiques » dans notre municipalité. 

    
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
2017-10-275      ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR DU LAC DES DEUX-

 MONTAGNES – PROTOCOLE D’ENTENTE 
       ____________________________________________ 

 
CONSIDÉRANT QUE l’Association de hockey mineur du Lac des Deux-Montagnes est un 
organisme reconnu par la municipalité et qu’elle offre des activités de hockey sur glace 
aux citoyens de Sainte-Marthe-sur-le-Lac; 
 
CONSIDÉRANT QUE le protocole d’entente signé avec l’Association se termine avec la 
saison 2015-2016; 
 
En conséquence : 
 
Il est proposé par la conseillère Annie-Claude Lacombe 
appuyé par le conseiller Jean-Guy Lajeunesse 
et résolu  
 
D’autoriser la mairesse et la directrice générale à signer la nouvelle entente à intervenir 
entre la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et l’Association de hockey mineur du Lac des 
Deux-Montagnes pour les saisons de hockey 2016-2017 à 2020-2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 

2017-10-276      ASSOCIATION DE CROSSE DE SAINT-EUSTACHE – 
PROTOCOLE D’ENTENTE – SIGNATURE 

       ____________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Association de crosse de Saint-Eustache est un organisme reconnu 
par la municipalité et qu’elle offre des activités aux citoyens de Sainte-Marthe-sur-le-Lac; 
 
CONSIDÉRANT QUE le protocole d’entente signé avec l’Association se termine le 31 
décembre 2017; 
 
En conséquence : 
 
Il est proposé par la conseillère Annie-Claude Lacombe 
appuyé par le conseiller Jean-Guy Lajeunesse 
et résolu  
 
D’autoriser la mairesse et la directrice générale à signer la nouvelle entente à intervenir 
entre l’Association de crosse de Saint-Eustache et les villes partenaires, laquelle entente 
prendra effet à la signature de celle-ci et prendra fin le 31 décembre 2021. 

    
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 



 

 Le 5 octobre 2017 
   

2017-10-277      ENTRETIEN DE L’ÉCLAIRAGE DES RUES – 
RECONDUCTION DU CONTRAT 

       ____________________________________________ 
 
   CONSIDÉRANT QUE le 14 septembre 2016, par sa résolution numéro 2016-09-239, le 

conseil octroyait le contrat pour l’entretien de l’éclairage de rues à l’entrepreneur 
« Lumidaire inc. »; 

 
   CONSIDÉRANT QUE ledit contrat prévoyait une clause de reconduction; 
 
   CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de l’entretien et 

l’aménagement du territoire; 
 
   En conséquence : 
 
   Il est proposé par le conseiller Yves Legault 
   appuyé par le conseiller Jean-Guy Lajeunesse 
   et résolu 
 
   De reconduire le contrat pour l’entretien de l’éclairage des rues pour l’année 2018. 
    
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 
2017-10-278      RÉPARATION DES POMPES SANITAIRES ET PLUVIALES – 

    RECONDUCTION DU CONTRAT 
       _____________________________________________ 
 
   CONSIDÉRANT QUE le 14 septembre 2016, par sa résolution numéro 2016-09-238, le 

conseil octroyait le contrat pour la réparation des pompes sanitaires et pluviales à 
l’entrepreneur « Trois Étoiles Électriques »; 

 
   CONSIDÉRANT QUE ledit contrat prévoyait une clause de reconduction; 
 
   CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de l’entretien et 

l’aménagement du territoire; 
 
   En conséquence : 
 
   Il est proposé par le conseiller Yves Legault 
   appuyé par le conseiller Jean-Guy Lajeunesse 
   et résolu 
 
   De reconduire le contrat pour la réparation des pompes sanitaires et pluviales pour 

l’année 2018. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

   
 
2017-10-279      ENTRETIEN DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX – 

RECONDUCTION DU CONTRAT 
       ____________________________________________ 
 
   CONSIDÉRANT QUE l’article 15-02 du contrat d’entretien ménager des bâtiments offre la 

possibilité de renouveler le contrat pour deux (2) périodes additionnelles d’un an; 
 
   CONSIDÉRANT QUE ledit contrat a été reconduit pour l’année 2017; 
 



 

 Le 5 octobre 2017 
   

   CONSIDÉRANT la recommandation du coordonnateur du Service de l’entretien et 
l’aménagement du territoire; 

    
   En conséquence : 
 
   Il est proposé par la conseillère Annie-Claude Lacombe 
   appuyé par le conseiller Jean-Guy Lajeunesse 
   et résolu 
 
   De reconduire le contrat de la compagnie « Entretien ménager Zepeda » pour l’entretien 

ménager des bâtiments municipaux pour l’année 2018. 
    

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
2017-10-280      FOURNITURE ET PLANTATION D’ARBRES – OCTROI DU  
       CONTRAT 
       ____________________________________________ 
 
   CONSIDÉRANT la demande de soumission sur invitation; 
 
   CONSIDÉRANT la recommandation du coordonnateur du Service de l’entretien et de 

l’aménagement du territoire; 
 

En conséquence : 
 
Il est proposé par la conseillère Annie-Claude Lacombe   
appuyé par le conseiller François Racine 
et résolu   
 
D’octroyer le contrat pour la fourniture et la plantation d’arbres à la compagnie « Centre 
du Jardin Deux-Montagnes », le tout pour un montant de 52 765 $ plus toutes taxes 
applicables, celui-ci étant le plus bas soumissionnaire conforme. 

    
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 
2017-10-281      SÉANCE ORDINAIRE DU 11 OCTOBRE 2017 ANNULÉE – 

PUBLICATION D’UN AVIS 
       ____________________________________________ 
 
   CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités stipule 

que le conseil ne peut siéger dans les trente (30)  jours précédant la tenue du scrutin 
électoral; 

 
   En conséquence : 
 
   Il est proposé par le conseiller Yves Legault 
   Appuyé par la conseillère Annie-Claude Lacombe 
   Et résolu  
 
   D’annuler la séance ordinaire du conseil prévue pour le 11 octobre 2017.  
 
   D’autoriser la greffière par intérim à faire paraître un avis afin d’en informer la 

population. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



 

 Le 5 octobre 2017 
   

       DÉPÔTS 
       ________________________________________________ 
       

Dépôt des états financiers semestriels au 30 septembre 2017 
 
Dépôt du rapport mensuel des permis de construction – Septembre 2017 
 
Dépôt du rapport mensuel sur la valeur des constructions – Septembre 2017 
 
Dépôt du rapport de la directrice générale concernant la signature de contrats 
 
Dépôt du rapport de la directrice générale concernant l’embauche de personnel 
temporaire 
 

 
 
       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. 

 
 
 
 2017-10-282   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 16 h 42. 
 
 
 

 
 
___________________________________ 
MAIRESSE 
 
 
 
 
___________________________________ 
GREFFIÈRE PAR INTÉRIM 


