
 

 

Le 27 avril à 19 h 30 

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

Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville 
de Sainte-Marthe-sur-le-Lac tenue exceptionnellement, sans la présence du public, le 27 avril 
2021 à 19 h 30, 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 

 
4.1 Règlement 1400-68 modifiant le règlement le zonage numéro 1400 afin d'ajouter des 

dispositions quant aux garages détachés sur le territoire de la Ville de Sainte-Marthe-
sur-le-Lac 

 
4.2 Règlement 822-18 modifiant le règlement numéro 822 concernant la circulation, le 

stationnement et la sécurité publique dans le but de restreindre le stationnement aux 
descentes à bateaux 

 
5. RÈGLEMENTS 

 
5.1 Premier projet de règlement P1-1400-68 modifiant le règlement le zonage numéro 

1400 afin d'ajouter des dispositions quant aux garages détachés sur le territoire de la 
Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac - Adoption 

 
5.2 Second projet de règlement P2-1400-64 modifiant le règlement de zonage 1400 afin 

d'ajouter la classe d'usage "H6" à la grille des spécifications de la zone C-609 - 
Adoption 

 
5.3 Second projet de règlement P2-1400-65 modifiant le règlement de zonage 1400 afin 

d'ajouter la classe d'usage "H4" à la grille des spécifications de la zone M-501 - 
Adoption 

 
5.4 Second projet de règlement P2-1400-66 modifiant le règlement de zonage 1400 afin 

d'ajouter le code d'usage " C604" à la grille des spécifications de la zone C-610 - 
Adoption 

 
5.5 Règlement 1400-67 modifiant le règlement de zonage 1400 afin de modifier les 

dispositions quant aux bâtiments ou constructions temporaires autorisés afin de 
permettre les classes modulaires - Adoption 

 
5.6 Règlement 651-2 modifiant le règlement 651 concernant les animaux afin de 

permettre les chiens en laisse dans certains parcs - Adoption 

 
6. URBANISME 

 
6.1 Demande de dérogation mineure - Propriété située au 240, 6e Avenue 

 
6.2 Demande de dérogation mineure - Propriété située au 116, 36e Avenue 
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6.3 Demande de PIIA - Propriété située au 325, rue du Suroît 

 
6.4 Demande de PIIA - Propriété située au 3014, boulevard des Pins 

 
6.5 Demande de PIIA - Propriété située au 2995, rue du Versant 

 
6.6 Demande de PIIA - Propriété située au 318, rue du Sonora 

 
7. ADMINISTRATION 

 
7.1 Union des municipalités du Québec (UMQ) - Renouvellement de l'adhésion 

 
7.2 Demande de certificat d'autorisation - Aménagement de marais inondables servant à 

la reproduction du poisson  

 
7.3 Semaine nationale de la santé mentale - Proclamation 

 
8. RESSOURCES HUMAINES 

 
8.1 Contremaître aux infrastructures urbaines - Nomination - Xavier Leblanc 

 
8.2 Technicien en génie civil - Embauche - Robin Thual 

 
8.3 Commis à la bibliothèque - Nomination - Diane Plourde 

 
8.4 Journalier-chauffeur régulier - Nomination - Jean-François Binette 

 
9. TRÉSORERIE 

 
9.1 Réparations et reprofilage de pavage - SP-2020-016 - Dépassement de coût 

 
10. LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
10.1 Programme d’assistance financière au loisir des personnes handicapées (PAFLPH) de 

l’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées des Laurentides 
(ARLPHL) 

 
10.2 Prêt de local - Fondation Émile- Z.-Laviolette - Renouvellement 

 
11. ARTS ET CULTURE 

 
11.1 Programme d’aide aux projets en développement des collections des bibliothèques 

publiques autonomes - Demande de subvention 

 
12. TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION 

 
12.1 Aucun 

 
13. TRAVAUX PUBLICS 

 
13.1 Rinçage unidirectionnel du réseau d'aqueduc - SP-2021-007 - Octroi de contrat 

 
13.2 Fauchage - INV-2021-009 - Octroi de contrat 

 
13.3 Coupe de pelouse - INV-2021-010 - Octroi de contrat 

 
13.4 Coupe de pelouse talus de la digue - SP-2021-011 - Octroi de contrat 
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13.5 Acquisition et livraison d'une chargeuse-pelleteuse - SP-2021-013 - Octroi de contrat 

 
13.6 Acquisition et livraison d'un camion dix (10) roues neuf avec benne basculante -  

SP-2021-014 - Octroi de contrat 

 
14. SERVICES TECHNIQUES 

 
14.1 Aucun 

 
15. DÉPÔTS 

 
16. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
17. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 


