
 

 

Le 24 août 2021 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 le 24 août 2021 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 

 
2. PROCÈS-VERBAUX - ADOPTION 

 
3. LISTE DES COMPTES À PAYER - ADOPTION 

 
4. AVIS DE MOTION 

 
4.1 Règlement P1-1000-02 modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 1000 

afin de modifier le plan des affectations du sol (annexe 2) 

 
4.2 Règlement 1400-71 modifiant le règlement de zonage numéro 1400 afin de remplacer 

la zone C-604 par la zone M-509 et d'ajouter une grille des spécifications dans la zone 
ainsi créée 

 
4.3 Règlement 1400-72 modifiant le règlement de zonage 1400 afin de modifier les 

dispositions quant aux garages détachés et aux remises sur le territoire de la Ville  

 
4.4 Règlement 219-1 modifiant le règlement 219 concernant le tir au fusil 

 
5. RÈGLEMENTS 

 
5.1 Premier projet de règlement P1-1000-02 modifiant le règlement sur le plan 

d'urbanisme numéro 1000 afin de modifier le plan des affectations du sol (annexe 2) - 
Adoption 

 
5.2 Premier projet de Règlement P1-1400-71 modifiant le règlement de zonage numéro 

1400 afin de remplacer la zone C-604 par la zone M-509 et d'ajouter une grille des 
spécifications dans la zone ainsi créée - Adoption 

 
5.3 Premier projet de règlement P1-1400-72 modifiant le règlement de zonage 1400 afin 

de modifier les dispositions quant aux garages détachés et aux remises sur le territoire 
de la Ville - Adoption 

 
5.4 Règlement 1400-70 modifiant le règlement de zonage 1400 afin de remplacer la zone 

C-614 par la zone M-508 et d'ajouter une grille des spécifications pour la zone ainsi 
créée. - Adoption 

 
5.5 Règlement 1000-01 modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme 1000 afin de 

modifier le plan des affectations du sol ( Annexe 2) - Adoption 

 
6. URBANISME 

 
6.1 Demande de PIIA - Propriété située au 337, rue des Alizés 

 
6.2 Demande de PIIA - Propriété située au 3075, chemin d'Oka (local 107) 
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6.3 Demande de PIIA - Propriété située au 3075, chemin d'Oka (local 109) 

 
6.4 Demande de PIIA - Propriété située au 3131A, chemin d'Oka 

 
7. ADMINISTRATION 

 
7.1 Demande au gouvernement du Québec - Statut d'EXO à titre d'organisme admissible à 

l'aide financière pour l'achat d'autobus électriques 

 
7.2 Vente aux enchères pour non-paiement de taxes du 30 septembre 2021- Dépôt de la 

liste des immeubles à être vendus datée du 24 août 2021 et autorisations 

 
7.3 Rémunération du personnel électoral - Élection 7 novembre 2021 

 
8. RESSOURCES HUMAINES 

 
8.1 Aucun 

 
9. TRÉSORERIE 

 
9.1 Dépôt du rapport de la mairesse sur la situation financière quant aux faits saillants du 

rapport financier de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et du rapport de l'auditeur 
indépendant - Année 2020 

 
10. LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
10.1 Aucun 

 
11. ARTS ET CULTURE 

 
11.1 Aucun 

 
12. TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION 

 
12.1 Aucun 

 
13. TRAVAUX PUBLICS 

 
13.1 Fossé à stabiliser à l'arrière de l'école des Lucioles - SP-2021-021 - Octroi de contrat 

 
14. SERVICES TECHNIQUES 

 
14.1 Aucun 

 
15. DÉPÔTS 

 
16. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
17. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 


