
 

 Le 13 septembre 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 13 septembre 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 
    Mme Annie-Claude Lacombe, conseillère 
    M. François Racine, conseiller 
 
Est absent :   M. André Bessette, 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, secrétaire d’assemblée 
 
 
SUR CE :  

 
 
2017-09-222      NOMINATION D’UN SECRÉTAIRE 

D’ASSEMBLÉE 
       ____________________________________ 
 
   Il est proposé par le conseiller Yves Legault, 
   appuyé par la conseillère Annie-Claude Lacombe,  
   et résolu 
 

De procéder à la nomination de madame Catherine Lalonde à titre de 
secrétaire d’assemblée. 
 
    ADOPTÉE  

 
 
 
2017-09-223      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  
    

 
 
 



 

 Le 13 septembre 2017 
   

 
 
 
 

 
2017-09-224      PROCÈS-VERBAUX – ADOPTION   
       ____________________________________ 

 
Il est proposé par le conseiller Yves Legault, 
appuyé par le conseiller François Racine,  
et résolu    
 
D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 août 2017 et le 
procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 août 2017 tels que 
soumis. 

    
       ADOPTÉE  
   
 
 
 
2017-09-225       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 8 septembre 2017 : 

 
Registre des chèques émis  (mois précédent) – fonds d'administration 
totalisant la somme de 77 158,61 $; 
 
Liste des paiements effectués par transferts bancaires totalisant la somme 
de 737 912,21 $ ; 

   
Liste des comptes à payer – fonds d'administration  totalisant la somme de 
1 416 066,54 $ ; 
    
De plus, que la trésorière soit autorisée à effectuer le paiement des 
sommes dues à ces fournisseurs. 
 
    ADOPTÉE  

    
    
 
2017-09-226      RÈGLEMENT NUMÉRO 665 DÉCRÉTANT 

UN EMPRUNT DE 1 295 000 $ AUX FINS 
D’IMPLANTER UN FEU DE CIRCULATION À 
L’INTERSECTION DU CHEMIN D’OKA ET DE 
LA RUE DE L’ÉRABLIÈRE – ADOPTION 

       ____________________________________ 
 
   Il est proposé par la conseillère Annie-Claude Lacombe,  
   appuyé par le conseiller Yves Legault,  
   et résolu 
 
 



 

 Le 13 septembre 2017 
   

   D’approuver le règlement numéro 665 décrétant un emprunt de 
1 295 000 $ aux fins d’implanter un feu de circulation à l’intersection du 
chemin d’Oka et 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  
     
 
 
 
 
2017-09-227      SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1400-31 – ADOPTION 
       _____________________________________ 
 
   Il est proposé par le conseiller François Racine,  
   appuyé par le conseiller Jean-Guy Lajeunesse,  
   et résolu 
 

D’approuver le second projet de règlement numéro 1400-31 modifiant le 
règlement de zonage numéro 1400 quant aux classes d’usage « C1 » et 
«C6» - groupe commerce 

 
De plus, demande est faite de dispenser de la lecture du règlement 
puisque chacun des conseillers en a reçu une copie. 
 

ADOPTÉE  
     
 
 
 
 
2017-09-228      DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 

129, 41E AVENUE 
       ____________________________________ 
 
   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 
 
   CONSIDÉRANT QU’en date du 1er août 2017 les membres du comité 

consultatif d’urbanisme ont étudié une demande de dérogation mineure 
pour la propriété située au 129, 41e Avenue, celle-ci ayant pour objet : 

 
 De permettre un espace de stationnement qui empiète en façade 

de 9 mètres au lieu de 2,5 mètres. 
 

CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité consultatif 
d’urbanisme par sa résolution numéro CCU 2017-08-33; 
 
 



 

 Le 13 septembre 2017 
   

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

De refuser la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 
129, 41e Avenue, telle que soumise. 
  

ADOPTÉE  
 
 
 
 

2017-09-229      DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 
LOT 5 937 647 – 33E AVENUE 

       ____________________________________ 
 

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 
 
   CONSIDÉRANT QU’en date du 1er août 2017 les membres du comité 

consultatif d’urbanisme ont étudié une demande de dérogation mineure 
pour le lot 5 937 647 sur la 33e Avenue, celle-ci ayant pour objet : 

 
 De permettre l’implantation d’une aire de stationnement directement 

sur la limite de lot alors que le règlement exige une distance 
minimale de 1 mètre; 
 

 De permettre une entrée charretière de 6 mètres au lieu de 4 
mètres. 
 

CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité consultatif 
d’urbanisme par sa résolution numéro CCU 2017-08-34; 
 
Il est proposé par la conseillère Annie-Claude Lacombe,  

   appuyé par le conseiller François Racine,  
   et résolu 
 

D’accepter la demande de dérogation mineure pour le lot 5 937 647 sur la 
33e Avenue, telle que soumise. 
 
Le conseiller François Robillard demande le vote sur cette résolution : 

     
 
Ont voté pour :   M. Jean-Guy Lajeunesse 
    M. Yves Legault 
    Mme Annie-Claude Lacombe 
    M. François Racine 
 
A voté contre :   M. François Robillard 
 
    ADOPTÉE SUR DIVISION 
 



 

 Le 13 septembre 2017 
   

 
 
2017-09-230      DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 

LOT 5 937 648 – 33E AVENUE 
       ____________________________________ 
 

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 
 
   CONSIDÉRANT QU’en date du 1er août 2017 les membres du comité 

consultatif d’urbanisme ont étudié une demande de dérogation mineure 
pour le lot 5 937 648 sur la 33e Avenue, celle-ci ayant pour objet : 

 
 De permettre l’implantation d’une aire de stationnement directement 

sur la limite de lot alors que le règlement exige une distance 
minimale de 1 mètre; 
 

 De permettre une entrée charretière de 6 mètres au lieu de 4 
mètres. 
 

CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité consultatif 
d’urbanisme par sa résolution numéro CCU 2017-08-35; 
 
Il est proposé par la conseillère Annie-Claude Lacombe, 

   appuyé par le conseiller François Racine,  
   et résolu 
 

D’accepter la demande de dérogation mineure pour le lot 5 937 648 sur la 
33e Avenue, telle que soumise. 
 
Le conseiller François Robillard, demande le vote sur cette résolution : 
 
Ont voté pour :  M. Jean-Guy Lajeunesse 
    M. Yves Legault 
    Mme Annie-Claude Lacombe 
    M. François Racine 
 
A voté contre :  M. François Robillard 
 

       ADOPTÉE SUR DIVISION 
 
 
 
2017-09-231      DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 

LOT 5 937 649 – 33E AVENUE 
       ____________________________________ 
 

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. 



 

 Le 13 septembre 2017 
   

 
   Personne ne se prononce sur la demande de dérogation mineure. 
 
   Décision 
 
   CONSIDÉRANT QU’en date du 1er août 2017 les membres du comité 

consultatif d’urbanisme ont étudié une demande de dérogation mineure 
pour le lot 5 937 649 sur la 33e Avenue, celle-ci ayant pour objet : 

 
 De permettre l’implantation d’une aire de stationnement directement 

sur la limite de lot alors que le règlement exige une distance 
minimale de 1 mètre; 
 

 De permettre une entrée charretière de 6 mètres au lieu de 4 
mètres. 
 

CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité consultatif 
d’urbanisme par sa résolution numéro CCU 2017-08-36; 
 
Il est proposé par la conseillère Annie-Claude Lacombe,  

   appuyé par le conseiller François Racine,  
   et résolu 
   

D’accepter la demande de dérogation mineure pour le lot 5 937 649 sur la 
33e Avenue, telle que soumise. 

    
Le conseiller François Robillard, demande le vote sur cette résolution : 
 
Ont voté pour :  M. Jean-Guy Lajeunesse 
    M. Yves Legault 
    Mme Annie-Claude Lacombe 
    M. François Racine 
 
A voté contre :  M. François Robillard 
 

       ADOPTÉE SUR DIVISION 
 
 
 
 
 
2017-09-232      DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 

LOT 5 937 650 – 33E AVENUE 
       ____________________________________ 
 

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 
 
   CONSIDÉRANT QU’en date du 1er août 2017 les membres du comité 

consultatif d’urbanisme ont étudié une demande de dérogation mineure 
pour le lot 5 937 650 sur la 33e Avenue, celle-ci ayant pour objet : 

 



 

 Le 13 septembre 2017 
   

 De permettre l’implantation d’une aire de stationnement directement 
sur la limite de lot alors que le règlement exige une distance 
minimale de 1 mètre; 
 

 De permettre une entrée charretière de 6 mètres au lieu de 4 
mètres. 
 

CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité consultatif 
d’urbanisme par sa résolution numéro CCU 2017-08-37; 
 
Il est proposé par la conseillère Annie-Claude Lacombe, 

   appuyé par le conseiller François Racine,  
   et résolu 
     

D’accepter la demande de dérogation mineure pour le lot 5 937 650 sur la 
33e Avenue, telle que soumise. 

     
Le conseiller François Robillard, demande le vote sur cette résolution : 
 
Ont voté pour :  M. Jean-Guy Lajeunesse 
    M. Yves Legault 
    Mme Annie-Claude Lacombe 
    M. François Racine 
 
A voté contre :  M. François Robillard 
 

       ADOPTÉE SUR DIVISION 
 
 
 
 
2017-09-233      ASSURANCES GÉNÉRALES – 1ER 

NOVEMBRE 2017 AU 1ER NOVEMBRE 2018 
       ____________________________________ 

 
Il est proposé par le conseiller Yves Legault, 

   appuyé par le conseiller François Racine,  
   et résolu 
 
   D’accepter la proposition de renouvellement de « Groupe Ultima inc. » 

pour les assurances générales de la Ville pour la période du 1er novembre 
2017 au 1er novembre 2018, le tout pour un montant de 117 000 $, 
incluant toutes taxes applicables.  

      
       ADOPTÉE  
 
 
 
 
2017-09-234      AUTORISATION DE VENTE AUX 

ENCHERES POUR NON-PAIEMENT DE 
TAXES – 19 OCTOBRE 2017 

       ____________________________________ 
 
Il est proposé par le conseiller Yves Legault,  

   appuyé par le conseiller François Racine,  
   et résolu 
 
 



 

 Le 13 septembre 2017 
   

   D’autoriser la greffière par intérim à procéder, le 19 octobre 2017, à la 
vente aux enchères pour non-paiement de taxes des immeubles 
mentionnés à la liste de vente pour non-paiement de taxes datée du 13 
septembre 2017, le tout conformément aux articles 512 et suivants de la 
Loi sur les cités et villes.  

     
ADOPTÉE  

 
 
2017-09-235      AUTORISATION D’AGIR POUR ET AU NOM 

DE LA MUNICIPALITÉ – VENTE AUX 
ENCHÈRES 

       ____________________________________ 
 
Il est proposé par le conseiller Yves Legault,  

   appuyé par le conseiller François Racine,  
   et résolu 
 
   D’autoriser la directrice générale à acquérir, pour et au nom de la 

municipalité, des immeubles conformément à l’article 536 de la Loi sur les 
cités et villes, et ce, lors de la vente pour taxes du 19 octobre 2017. 

 
ADOPTÉE  

 
 
 
 
2017-09-236      RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL 

ÉLECTORAL 
       ____________________________________ 
 

Il est proposé par le conseiller Yves Legault,  
   appuyé par le conseiller François Racine,  
   et résolu  
 
   D'autoriser la rémunération pour le personnel électoral en vue de la tenue 

de l’élection générale du 5 novembre 2017, telle que détaillée dans le 
rapport de la présidente d’élection en date du 13 septembre 2017. 

 
       ADOPTÉE  
 
 
 
2017-09-237      TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 

RÉGIE DE POLICE DE DEUX-MONTAGNES 
– AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE 
ENTENTE 

       ____________________________________ 
 

CONSIDÉRANT la volonté  de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac de 
partager ses ressources dans le domaine des technologies de l’information 
avec la Régie de police de Deux-Montagnes; 
 

   En conséquence : 
 
   Il est proposé le conseiller François Racine,  
   appuyé par le conseiller Yves Legault,  
   et résolu  
 



 

 Le 13 septembre 2017 
   

   D’autoriser la mairesse et la directrice générale à signer, pour et au nom 
de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, le protocole d’entente à intervenir 
quant au partage des ressources et connaissances dans le domaine des 
technologies de l’information. 

 
ADOPTÉE  

 
 
 
2017-09-238      PERSONNEL CADRE - AUGMENTATION 

SALARIALE 
  _____________________________________ 

  
   CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 
   En conséquence : 
 

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Lajeunesse,  
appuyé par la conseillère Annie-Claude Lacombe,  
et résolu 
 
D’accorder, au personnel cadre à l’emploi de la Ville de Sainte-Marthe-sur-
le-Lac, les augmentations salariales telles que stipulées à la 
recommandation de la directrice générale, datée du 15 juin 2017. 
 

ADOPTÉE  
     
 
 
 
 
2017-09-239      TECHNICIEN EN INFORMATIQUE – 

EMBAUCHE 
       _____________________________________ 
 
   CONSIDÉRANT la nécessité de combler un poste de technicien en 

informatique; 
 
   CONSIDÉRANT les recommandations de la coordonnatrice aux 

ressources humaines; 
 
   En conséquence : 
 

Il est proposé par la conseillère Annie-Claude Lacombe,  
appuyé par le conseiller Jean-Guy Lajeunesse,  
et résolu 

 
De procéder à l’embauche de monsieur Claude Varennes au poste de 
technicien en informatique, et ce, en date du 18 septembre 2017. 
 
D’autoriser la mairesse et la directrice générale à signer l’entente de 
travail. 
 

ADOPTÉE  
 
 
 
 
 



 

 Le 13 septembre 2017 
   

 
 
 
2017-09-240      CONSEILLÈRE EN RESSOURCES 

HUMAINES – EMBAUCHE 
       ____________________________________ 
 
   CONSIDÉRANT les recommandations de la coordonnatrice aux 

ressources humaines; 
 
   En conséquence : 
 

Il est proposé par le conseiller François Racine,  
appuyé par le conseiller Jean-Guy Lajeunesse,  
et résolu 
 
D’entériner l’embauche de madame Ariane Dagenais-Beaulé à titre de 
conseillère aux ressources humaines, en date du 11 septembre 2017. 
   
D’autoriser la mairesse et la directrice générale à signer l’entente de 
travail. 
 

ADOPTÉE  
 
 

 
2017-09-241      NOMINATION D’UNE GREFFIÈRE PAR 

INTÉRIM 
       ____________________________________ 
 
   CONSIDÉRANT la vacance du poste de greffier; 
 
   En conséquence : 
 

Il est proposé par le conseiller Yves Legault,  
appuyé par la conseillère Annie-Claude Lacombe,  
et résolu 
 
D’entériner la nomination de madame Catherine Lalonde à titre de greffière 
par intérim, et ce, en date du 11 septembre 2017.   
 
D’autoriser la mairesse et la directrice générale à signer l’entente de 
travail. 
 

ADOPTÉE  
  
 
 
2017-09-242      RÉGIME DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE 

DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE SAINTE-
MARTHE-SUR-LE-LAC – ENTENTE DE 
RESTRUCTURATION – EMPLOYÉS COLS 
BLANCS - AUTORISATION DE SIGNATURE 

       ____________________________________ 
 
   CONSIDÉRANT les obligations contenues dans la  Loi favorisant la santé 

financière et la pérennité des régimes de retraites à prestations 
déterminées du secteur municipal; 

 



 

 Le 13 septembre 2017 
   

   CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-
Lac et le Syndicat Canadien de la Fonction Publique, section locale 2804, 
cols blancs; 

 
   En conséquence : 
 
   Il est proposé par le conseiller Yves Legault,  
   appuyé par le conseiller François Racine,  
   et résolu 
 
   D’autorise r la  ma iresse  e t la  directrice  généra le  à  s igner, pour e t au nom 

de  la  Ville , l’entente  pour la  re s tructura tion du Régime  de  re tra ite  
complémenta ire  des  employés  de  la  Ville  de  Sa inte -Marthe -sur-le -Lac. 

 
ADOPTÉE  

 
 
 
2017-09-243 
       RÉGIME DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE 

DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE SAINTE-
MARTHE-SUR-LE-LAC – ENTENTE DE 
RESTRUCTURATION – EMPLOYÉS COLS 
BLEUS - AUTORISATION DE SIGNATURE 

       ____________________________________ 
 
   CONSIDÉRANT les obligations contenues dans la  Loi favorisant la santé 

financière et la pérennité des régimes de retraites à prestations 
déterminées du secteur municipal; 

 
   CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-

Lac et le Syndicat Canadien de la Fonction Publique, section locale 1962, 
cols bleus; 

 
   En conséquence : 
 
   Il est proposé par le conseiller Yves Legault,  
   appuyé par le conseiller François Racine,  
   et résolu 
 
   D’autorise r la  ma iresse  e t la  directrice  généra le  à  s igner, pour e t au nom 

de  la  Ville , l’entente  pour la  re s tructura tion du Régime  de  re tra ite  
complémenta ire  des  employés  de  la  Ville  de  Sa inte -Marthe -sur-le -Lac. 

 
ADOPTÉE  

 
 
   
2017-09-244      MESURE DISCIPLINAIRE - SUSPENSION 

D’UN ÉTUDIANT (10832) 
       __________________________________ 
    

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale en date du 
11 août 2017; 
 
En conséquence : 
 
 
 



 

 Le 13 septembre 2017 
   

Il est proposé par la conseillère Annie-Claude Lacombe,  
appuyé par le conseiller Jean-Guy Lajeunesse,  
et résolu 
 
De ratifier la décision de la directrice générale de suspendre, sans 
traitement, l’employé numéro 10832 pour une période d’une journée 
laquelle mesure disciplinaire a été appliquée en date du 15 août 2017. 
 
Que la recommandation de la directrice générale fasse partie intégrante de 
la présente résolution comme si récitée au long. 
 

ADOPTÉE  
 
 
 
2017-09-245      MESURE DISCIPLINAIRE - SUSPENSION 

D’UN ÉTUDIANT (10971) 
       __________________________________ 
    

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale en date du 
16 août 2017; 
 
En conséquence : 
 
Il est proposé par la conseillère Annie-Claude Lacombe,  
appuyé par le conseiller Jean-Guy Lajeunesse,  
et résolu 
 
De ratifier la décision de la directrice générale de suspendre, sans 
traitement, l’employé numéro 10971 pour une période d’une journée 
laquelle mesure disciplinaire a été appliquée en date du 17 août 2017. 
 
Que la recommandation de la directrice générale fasse partie intégrante de 
la présente résolution comme si récitée au long. 
 

ADOPTÉE  
  

 
 
 
 
 
2017-09-246      RADIATION DE MAUVAISES CRÉANCES 
       __________________________________ 
 

CONSIDÉRANT le rapport du Service de la trésorerie concernant de  la 
facturation diverse à annuler; 
 
En conséquence : 

 
Il est proposé par le conseiller Yves Legault,  
appuyé par le conseiller François Racine,  
et résolu  
 
D'autoriser la trésorière à procéder à l’annulation de certains comptes à 
recevoir, lesquels apparaissent sur la liste datée du 13 septembre 2017. 
 

ADOPTÉE  
 



 

 Le 13 septembre 2017 
   

 
 
2017-09-247      DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER AUX 

MUNICIPALITÉS DÉSIREUSES DE 
PARTICIPER AU PROGRAMME DE 
SOUTIEN À LA DÉMARCHE 
«MUNICIPALITÉS AMIES DES AÎNÉES 
(MADA) » 

       ____________________________________ 
 
CONSIDÉRANT la mise en œuvre du programme de soutien financier aux 
municipalités désireuses de participer au programme de soutien à la 
démarche «Municipalités amies des aînées (MADA) »; 
 

   En conséquence :  
 

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

 
D’autoriser la directrice su Service des loisirs et de la vie communautaires, 
à présenter une demande de soutien financier dans le cadre du 
programme de soutien à la démarche « Municipalités amies des aînées » 
(MADA). 

 
Que celle-ci soit et est autorisée à signer, pour et au nom de la 
municipalité, tous les documents nécessaires au suivi du dossier. 
 
Que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac autorise la création d’un comité 
sur les aînées et  désigne deux (2) membres du conseil municipal à titre de 
responsable du dossier « aînées », à savoir monsieur Jean-Guy 
Lajeunesse et madame Annie-Claude Lacombe. 
  

ADOPTÉE  
 
 
 
 
2017-09-248      FOURNITURE DE DEUX (2) POMPES – 

OCTROI DU CONTRAT 
       ____________________________________ 
 
   CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation en date du 16 août 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 la fourniture de deux (2) pompes à la compagnie 
Brébeuf Mécanique de Procédé inc. pour un montant de 30 800 $, plus 
toutes taxes applicables, celui-ci étant le plus bas soumissionnaire 
conforme. 
  

ADOPTÉE  
 
 
 



 

 Le 13 septembre 2017 
   

 
 
 
2017-09-249      FOURNITURE DE PRODUITS CHIMIQUES 
       ____________________________________ 
 
   CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation en date du 23 août 2017; 
 
   CONSIDÉRANT QU’un seul soumissionnaire a répondu à l’invitation; 
 
   En conséquence : 
 

Il est proposé par le conseiller Yves Legault,  
appuyé par le conseiller Jean-Guy Lajeunesse,  
et résolu 

 
D’octroyer le contrat pour la fourniture de produits chimiques à la 
compagnie « H2O Innovation inc. » pour un montant de 68 872,86 $, plus 
toutes taxes applicables. 

     
ADOPTÉE  

    
 
 
 
 
2017-09-250      MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 

NUMÉRO 2017-08-216 
       ____________________________________ 
 

Il est proposé par la conseillère Annie-Claude Lacombe,  
appuyé par le conseiller François Racine,  
et résolu 

 
D’ajouter à la résolution numéro 2017-08-216 concernant la fondation 
supérieure, le pavage, les travaux de béton et l’éclairage sur les 
boulevards Laurette-Théôret et des Pins le paragraphe suivant : 
 
«Que les sommes nécessaires soient prisent à même le règlement numéro 
647. » 
 

ADOPTÉE  
 
 
 
2017-09-251      SERVICES PROFESSIONNEL D'INGÉ-

NIERIE - SOLS ET MATÉRIAUX - 
CONTRÔLE DE QUALITÉ 

       _____________________________________ 
 
   CONSIDÉRANT QU’en date du 13 mai 2015, la Ville de Sainte-Marthe-

sur-le-Lac a procédé, par sa résolution numéro 2015-05-152, à l’octroi d’un 
contrat à la firme « Qualilab Inspection inc. » relativement à des services 
professionnels d’ingénierie; 

 
   CONSIDÉRANT l’article 15.02 du document d’appel d’offres en regard du 

renouvellement possible dudit contrat; 
 
 



 

 Le 13 septembre 2017 
   

   En conséquence : 
 
   Il est proposé par le conseiller Yves Legault,  
   appuyé par le conseiller Jean-Guy Lajeunesse,  
   et résolu 
 
   De se prévaloir de la clause de renouvellement telle que stipulée au 

document d’appel d’offres 2015-10. 
 
       ADOPTÉE  
 
 
   DÉPÔT 

 
Dépôt des statistiques de la bibliothèque pour le mois de juillet et août 
2017.  
 

   Dépôt du rapport mensuel des permis de construction – Septembre 2017. 
    

Dépôt du rapport concernant la valeur des constructions unifamiliales – 
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. 

 
 
 
2017-09-252   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 43. 
 

ADOPTÉE  
 
 

 
___________________________________ 
MAIRESSE 
 
 
___________________________________ 
SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 


