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 25 août 2020 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-VERBAL – ADOPTION

3.

LISTE DES COMPTES À PAYER – ADOPTION

4.

AVIS DE MOTION

4.1

Règlement 684 relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau

4.2

Règlement numéro 568-3 modifiant le règlement 568 de prévention sur les incendies

4.3

Règlement 1400-59 modifiant le règlement 1400 afin de modifier la grille des
spécifications de la zone H-705

4.4

Règlement 1400-60 modifiant le règlement 1400 afin de modifier le plan de zonage
pour agrandir la zone H-711 à même une partie de la zone H-710

5.

RÈGLEMENTS

5.1

Premier projet de règlement P1-1400-59 modifiant le règlement 1400 afin de modifier
la grille des spécifications de la zone H-705 – Adoption

5.2

Premier projet de règlement P1-1400-60 modifiant le règlement 1400 afin de modifier
le plan de zonage pour agrandir la zone H-711 à même une partie de la zone H-710 –
Adoption

5.3

Second projet de Règlement P2-1400-58 modifiant le règlement 1400 afin de modifier
l'élévation du niveau du rez-de-chaussée – Adoption

5.4

Second projet de Règlement P2-1300-3 modifiant le règlement 1300 de permis et
certificats afin de modifier la définition du sous-sol – Adoption

5.5

Règlement 674-4 modifiant le Règlement 674 concernant la tarification des biens et
services – Adoption

5.6

Règlement 822-17 modifiant le règlement 822 concernant la circulation, le
stationnement et la sécurité publique dans le but de restreindre le stationnement à la
descente de bateaux – Adoption

5.7

Règlement 1300-2 afin de modifier le règlement de permis et certificat numéro 1300
afin de légiférer la garde de poules pondeuses – Adoption

5.8

Règlement 1400-54 modifiant le règlement de zonage 1400 afin d'ajouter des
dispositions quant aux constructions aux abords de la digue – Adoption
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5.9

Règlement 1400-55 modifiant le Règlement de zonage 1400 afin d'ajouter une
précision quant aux espaces de stationnements – Adoption

5.10

Règlement 1400-56 modifiant le Règlement de zonage 1400 afin de légiférer la garde
de poules pondeuses – Adoption

5.11

Règlement 1400-57 modifiant le règlement de zonage 1400 afin de modifier les
dispositions du logement supplémentaire ou intergénérationnel – Adoption

6.

URBANISME

6.1

Demande de dérogation mineure – Propriété située au 3049, chemin d'Oka

6.2

Demande de PIIA – Propriété située au 15, 33e Avenue

6.3

Demande de PIIA – Propriété située au 24, 11e Avenue

6.4

Demande de PIIA – Propriété située au 56, 17e Avenue

6.5

Demande de PIIA – Propriété située au 82, 19e Avenue

6.6

Demande de PIIA – Propriété située au 298, rue de la Tourbière

6.7

Demande de PIIA – Propriété située au 3016, rue du Bel-Air

7.

ADMINISTRATION

7.1

Acquisition de terrain – Digue 2019 – Autorisation de signature

8.

RESSOURCES HUMAINES

8.1

Aucun

9.

TRÉSORERIE

9.1

Report du dépôt du rapport de l'auditeur indépendant et du rapport de la mairesse
concernant les faits saillants du rapport financier et du rapport de l'auditeur – Année
2019

10.

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

10.1

Regroupement des usagers du transport adapté des Patriotes – Reconnaissance de
l’organisme

10.2

Carte accompagnement loisir (CAL)

11.

ARTS ET CULTURE

11.1

Proclamation de la semaine des bibliothèques publiques 2020

12.

TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION

12.1

Aucun

13.

TRAVAUX PUBLICS

13.1

Construction des descentes de bateaux de la 13e, de la 29e et de la 37e Avenue –
SP-2020-012 – Octroi de contrat

13.2

Naturalisation des rives et du littoral suite aux travaux de réfection de la digue –
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INV-2020-015
13.3

Certificat de non-objection – Prolongement 33e Avenue

14.

SERVICES TECHNIQUES

14.1

Imperméabilisation, le renforcement et le rehaussement de la digue en remblai –
SP-2019-017 – Dépassement de coûts – Autorisation

14.2

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

15.

DÉPÔTS

16.

PÉRIODE DE QUESTIONS

17.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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