
 

 

Le 23 mars 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 23 mars à 
19 h 30, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

  MOMENT DE RÉFLEXION 
 
1. ORDRE DU JOUR - ADOPTION 

 
2. PROCÈS-VERBAUX - ADOPTION 

 
3. LISTE DES COMPTES À PAYER - ADOPTION 

 
4. AVIS DE MOTION 

 
4.1 Règlement 1400-64 modifiant le règlement 1400 afin d'ajouter la classe d'ajouter la 

classe d'usage « H6 » à la grille des spécifications de la zone C-609 

 
4.2 Règlement 1400-65 modifiant le règlement 1400 afin d'ajouter la classe d'usage "H4" 

à la grille des spécifications de la zone M-501 

 
4.3 Règlement 1400-66 modifiant le règlement 1400 afin d'ajouter la classe d'usage 

"C604" à la grille des spécifications de la zone C-610 

 
4.4 Règlement 1400-67 modifiant le règlement 1400 afin de modifier les dispositions 

quant aux bâtiments ou constructions temporaires autorisées afin de permettre les 
classes modulaires 

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

permettre les chiens en laisse dans certains parcs 

 
5. RÈGLEMENTS 

 
5.1 Règlement 674-6 modifiant le règlement 674 concernant la tarification des biens et 

services - Adoption 

 
5.2 Règlement 685 décrétant une dépense de 16 162 000 $ et un emprunt de  

14 162 000 $ pour la construction du Centre aquatique du Lac - Adoption 

 
5.3 Premier projet de règlement P1-1400-64 modifiant le règlement numéro 1400 afin 

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

 
5.4 Premier projet de règlement P1-1400-65 modifiant le règlement 1400 afin d'ajouter la 

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

 
5.5 Premier projet de règlement P1-1400-66 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 

 
5.6 Premier projet de règlement P1-1400-67 modifiant le règlement 1400 afin de modifier 

les dispositions quant aux bâtiments ou constructions temporaires autorisées afin de 
permettre les classes modulaires - Adoption 
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6. URBANISME 

 
6.1 Comité consultatif d'urbanisme (CCU) - Renouvellement de mandat – Julien de l’Étoile 

 
6.2 Comité consultatif d'urbanisme (CCU) - Renouvellement de mandat - Stéphane 

Marcouiller 

 
6.3 Comité consultatif d'urbanisme - Nomination d’un membre citoyen 

 
6.4 Comité consultatif d'urbanisme - Nomination d’un membre citoyen 

 
6.5 Comité consultatif d'urbanisme - Nomination d’un membre citoyen 

 
6.6 Demande de dérogation mineure - Propriété située au 325, rue du Suroît 

 
6.7 Demande de dérogation mineure - Propriété située au 3281, chemin d'Oka 

 
6.8 Demande de dérogation mineure - Propriété située au 520 à 530, rue du Chardonnay 

 
6.9 Demande de dérogation mineure - Propriété située au 540 à 550, rue du Chardonnay 

 
6.10 Demande de dérogation mineure - Propriété située au 560 à 570, rue du Chardonnay 

 
6.11 Demande de dérogation mineure - Propriété située au 580 à 590, rue du Chardonnay 

 
6.12 Demande de dérogation mineure - Propriété située au 525 à 535, rue du Chardonnay 

 
6.13 Demande de dérogation mineure - Propriété située au 545 à 555, rue du Chardonnay 

 
6.14 Demande de dérogation mineure - Propriété située au 565 à 575, rue du Chardonnay 

 
6.15 Demande de dérogation mineure - Propriété située au 585 à 595, rue du Chardonnay 

 
6.16 Demande de dérogation mineure - Propriété située au 605 à 615, rue du Chardonnay 

 
6.17 Demande de dérogation mineure - Propriété située au 625 à 635, rue du Chardonnay 

 
6.18 Demande de dérogation mineure - Propriété située au 645 à 655, rue du Chardonnay 

 
6.19 Demande de dérogation mineure - Propriété située sur le lot 2 209 806 - Modification 

de la résolution 2020-10-246 

 
6.20 Demande de PIIA - Propriété située au 101, 20e Avenue 

 
6.21 Demande de PIIA - Propriété située au 3070, rue Lambert 

 
6.22 Demande de PIIA - Propriété située au 2926, chemin d'Oka 

 
7. ADMINISTRATION 

 
7.1 Contrôle animalier - Renouvellement de contrat 

 
7.2 Certificat de conformité - Installation de quais 

 
7.3 Location de salle pour Élections Canada - Dérogation au règlement de tarification et 

autorisation de signature 
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8. RESSOURCES HUMAINES 

 
8.1 Syndicat Canadien de la Fonction Publique - Lettre d'entente - Autorisation de 

signature 

 
8.2 Accord tribunal administratif du travail - Employé 11540 - Autorisation de signature 

 
9. TRÉSORERIE 

 
9.1 Aucun 

 
10. LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
11. ARTS ET CULTURE 

 
11.1 Aucun 

 
12. TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION 

 
12.1 Aucun 

 
13. TRAVAUX PUBLICS 

 
13.1 Demande au ministère des Transports du Québec - chemin d'Oka intersection boul. 

Laurette-Théorêt - Étude de circulation 

 
13.2 Appel d'offres SP-2021-004 - Nettoyage, entretien et inspection des réseaux d'égouts - 

Octroi de contrat  

 
13.3 Appel d'offres SP-2021-005 - Réparation et le reprofilage du pavage - Octroi de contrat 

 
14. SERVICES TECHNIQUES 

 
14.1 Aucun 

 
15. DÉPÔTS 

 
16. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
17. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 


