
 

  Le 27 novembre 2018    

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 27 novembre 2018 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. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
MOMENT DE RÉFLEXION 
 
1. ORDRE DU JOUR – ADOPTION 
       
2. PROCÈS-VERBAL – ADOPTION  
 
3. LISTE DES COMPTES À PAYER – ADOPTION 
 
4. AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION 
 
4.1 Règlement 608-1 relatif au traitement des élus municipaux 
 
4.2  Règlement 639-2 concernant le code d’éthique et de déontologie pour les employés 

municipaux  
 
4.3 Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1400 afin de modifier la grille des 

spécifications de la zone M-500  
 
   
5. RÈGLEMENTS 
 
5.1 Règlement 672 concernant la consommation de cannabis – Adoption  
 
5.2 Premier projet de règlement numéro P1-1400-43 modifiant le règlement de zonage 

numéro 1400 afin de modifier la grille des spécifications de la zone M-500 – Adoption  
 
5.3 Second projet de règlement P2-1400-41 – Résolution 2018-10-326 – Abrogation  
 
5.4 Second projet de règlement numéro P2-1400-41 modifiant le Règlement de zonage 

numéro 1400 afin de modifier les normes pour logement supplémentaire et 
intergénérationnel –  Adoption 

 
5.5 Second projet de règlement numéro P2-1400-42 modifiant le plan de zonage pour 

agrandir la zone P-325 à même une partie des zones H-755 et P-317 pour y inclure le lot 
6 279 378 et de créer la zone P-334 et d’ajouter une grille des spécifications pour la 
nouvelle zone ainsi créée – Adoption 

 
  
6. URBANISME 
 
6.1 Demande de dérogation mineure – propriété située au 11, 14e Avenue  
 
6.2 Demande de dérogation mineure – propriété située au 151, 37E Avenue 
 
6.3 Demande de PIIA – commerce situé au 2860, boul. des Promenades 
 
6.4 Demande de PIIA – commerce situé au 2949, boul. des Promenades 
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7. ADMINISTRATION 
 
7.1 Conception graphique – bulletins municipaux et calendrier – Octroi de contrat  
 
7.2  Gala excellence – Polyvalente Deux-Montagnes – Aide financière 
 
7.3 Demande à portée collective – CPTAQ 
 
7.4 Vente pour non-paiement de taxes 2017 – adjudication finale – Autorisation de 

signature  
 
7.5 Mise à jour du bail Vidéotron – tour de télécommunication – Autorisation de signature  
 
7.6 Servitude de passage – partie des lots 4 999 047 à 4 999 050 – Autorisation de signature  
 
7.7 Comité de retraite des employés de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac – Nomination 

d’un membre  
 
7.8 Fondation Sercan – Aide financière  
 
7.9 Neutralité religieuse – désignation d’un répondant pour conseiller sur les demandes 

d’accommodement pour un motif religieux  
 
7.10 Maires suppléants – Nomination 
 
7.11 Séances du conseil – Année 2019 
 
7.12 Sécurité civile – demande d’aide financière – Autorisation de signature 
 
    
8. RESSOURCES HUMAINES 
 
8.1 Adjointe au service technique – Remplacement congé de maternité  
 
 
9. TRÉSORERIE 
 
9.1 Diminution de l’excédent de fonctionnement non affecté  
 
9.2 Achat d’une surfaceuse à glace – Entente intermunicipale relative à l’aréna Olympia 
 
9.3 Fonctionnement affecté – Vidange de boues – Versement annuel 
 
9.4 Syndicat canadien de la fonction publique – Lettre d’entente 2018-07 – Signature 
 
9.5 Syndicat canadien de la fonction publique – Lettre d’entente 2018-04 – Signature 

 
9.6 Annulation des soldes débiteurs 
 
9.7 Réalisation complète de l’objet des règlements – Annulation de plusieurs soldes 

résiduaires  
 
9.8 Subvention – Taxe sur l’essence et contribution du Québec – TECQ 2014-2018 
 
   
10. LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 
  
10.1 Renouvellement prêt de local – Fondation Émile-Z.-Laviolette 
 
 
11. ARTS ET CULTURE 
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12. TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION 
 
   
13. S.E.A.T. 
 
13.1 Entretien de l’éclairage de rues – Renouvellement de contrat 
 
13.2 Entretien ménager des bâtiments municipaux – Octroi de contrat 
 
13.3 Entente crédit-bail pour la rétrocaveuse 
 
13.4 Entretien pour la rétrocaveuse – Nortrax Laval  
 
13.5 Laboratoire – Analyses d’eau – INV-2018-003 – Renouvellement de contrat 
 
13.6 Réparation des pompes sanitaires et pluviales – Renouvellement de contrat 
 
13.7 Réparations mineures de pavage – Renouvellement de contrat 
 
13.8 Installation de pieux pour la réfection de la passerelle au parc de La Frayère – Octroi de 

contrat 
 
13.9 Campagne d’adhésion au regroupement d’achat de l’Union des municipalités du Québec 

pour l’achat de chlorure utilisé comme abat-poussière pour l’année 2019  
 
13.10 Ajout de panneaux de signalisation d’interdiction de stationnement 
 
 
14. SERVICES TECHNIQUES 
    
15. DÉPÔTS 
 
15.1 Dépôt du rapport mensuel des permis de construction – Octobre 2018 
    
15.2 Dépôt du rapport concernant la valeur des constructions – Octobre 2018 
 
15.3  Dépôt du rapport du directeur général concernant la signature des contrats 
 
15.4 Dépôt des intérêts pécuniaires des membres du conseil pour l’année 2018 
 
15.6 Dépôt du procès-verbal de correction pour la séance du 26 juin 2018 
 
 
16. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
17. LEVÉE DE LA SÉANCE 


