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 le 28 juillet à 19 h 30, au centre communautaire situé au 99,
rue de la Mairie à Sainte‐Marthe‐sur‐le‐Lac.

ORDRE DU JOUR

MOMENT DE RÉFLEXION
1.

ORDRE DU JOUR ‐ ADOPTION

1.1

ORDRE DU JOUR ‐ ADOPTION

2.

PROCÈS‐VERBAUX ‐ ADOPTION

3.

LISTE DES COMPTES À PAYER ‐ ADOPTION

4.

AVIS DE MOTION

4.1

Règlement 674‐4 modifiant le règlement 674 concernant la tarification des biens et
services

4.2

Règlement 822‐17 modifiant le règlement 822 concernant la circulation, le
stationnement et la sécurité publique dans le but de restreindre le stationnement aux
descentes de bateaux appartenant à la Ville de Sainte‐Marthe‐sur‐le‐Lac

4.3

Règlement 1300‐3 modifiant le règlement 1300 de permis et certificat afin de modifier
la définition du sous‐sol

4.4

Règlement 1400‐58 modifiant le règlement de zonage 1400 afin de modifier
l'élévation du niveau du rez‐de‐chaussée

5.

RÈGLEMENTS

5.1

Second projet de règlement P2‐1300‐2 afin de modifier le règlement de permis et
certificat numéro 1300 afin de légiférer la garde de poules pondeuses sur le territoire
de la Ville ‐ Adoption

5.2

Premier projet de Règlement 1300‐3 modifiant le règlement 1300 de permis et
certificats afin de modifier la définition du sous‐sol ‐ Adoption

5.3

Second projet de règlement P2‐1400‐55 modifiant le Règlement de zonage 1400 afin
d'ajouter une précision quant aux espaces de stationnements ‐ Adoption

5.4

Second projet de règlement P2‐1400‐56 modifiant le Règlement de zonage 1400 afin
de légiférer la garde de poules pondeuses ‐ Adoption

5.5

Second projet de règlement P2‐1400‐57 modifiant le Règlement de zonage 1400 afin
de modifier les dispositions du logement supplémentaire ou intergénérationnel ‐
Adoption

5.6

Premier projet de Règlement 1400‐58 modifiant le règlement 1400‐58 afin de
modifier l'élévation du niveau du rez‐de‐chaussée‐ adoption ‐ Adoption

6.

URBANISME

6.1

Demande de PIIA – Propriété située au 75, 40e Avenue

6.2

Demande de PIIA – Propriété située au 297, rue des Tilleuls

Le 28 juillet à 19 h 30

6.3

Demande de PIIA – Propriété située au 2850, Boulevard des Promenades

6.4

Demande de dérogation mineure – Propriété située au 297, rue des Tilleuls

6.5

Demande de dérogation mineure – Propriété située au 2850, Boulevard des
Promenades

6.6

Demande de dérogation mineure – Propriété située au 3101, Chemin d'Oka

6.7

Demande de dérogation mineure – Propriété située sur le lot 2 209 806

7.

ADMINISTRATION

7.1

ACQUISITION DE TERRAIN – DIGUE 2019 – AUTORISATION DE SIGNATURE

7.2

Entente avec Hydro‐Québec ‐ Feu de circulation à l'intersection de la rue de l'Érablière
et du chemin d'Oka ‐ Autorisation de signature

7.3

Surveillance de chantier‐ autorisation de dépassement de coûts‐Cima +

9.

TRÉSORERIE

9.1

Construction d'une digue en remblai entre la 9e Avenue et la rue Pomerol‐ SP‐2019‐
026‐ Dépassement de coûts

9.2

Imperméabilisation, renforcement et rehaussement de la digue en remblai‐ SP‐2019‐
017‐ Dépassement de coût

9.3

Emprunt‐ marge de crédit‐ Autorisation de signature

10.

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

10.1

Comité d'aide alimentaire des Patriotes ‐ demande d'aide financière

10.2

Aide financière‐ Centre Marie‐Ève

11.

ARTS ET CULTURE

11.1

Programme "Aide aux projets en développement des collections des bibliothèques
publiques autonomes" ‐ Demande de subvention

13.

TRAVAUX PUBLICS

13.1

Entretien hivernal du réseau routier ‐ Renouvellement de contrat

13.2

Entretien hivernal des bâtiments municipaux et des stationnements ‐ Renouvellement
de contrat

14.

SERVICES TECHNIQUES

14.1

Construction d'un feu de circulation sur le chemin d'Oka (route 344) et la rue de
l'Érablière ‐ Octroi de contrat

15.

DÉPÔTS

16.

PÉRIODE DE QUESTIONS

17.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Le 28 juillet à 19 h 30

