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 22 juin 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-VERBAL - ADOPTION

3.

LISTE DES COMPTES À PAYER - ADOPTION

4.

AVIS DE MOTION

4.1

Règlement 686 concernant l'utilisation de l'eau potable

4.2

Règlement 683-1 modifiant le règlement 683 concernant l'adoption des divers taux de
taxes et des compensations pour l'année 2021 afin d’apporter une précision quant à
l’exemption de taxes pour les logements intergénérationnels

4.3

Règlement 674-7 modifiant le règlement 674 concernant la tarification des biens et
services

4.4

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 de spécifications pour la zone ainsi
créée

4.5

Règlement 1000-01 modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 1000 afin
de modifier le plan des affectations du sol

4.6

Règlement 678-3 modifiant le règlement 678 décrétant une dépense et un emprunt
de 51 529 000 $ pour la réfection, le rehaussement et le prolongement de la digue

5.

RÈGLEMENTS

5.1

Premier projet de règlement P1-1400-70 modifiant le règlement de zonage 1400 afin
de remplacer la zone C-614 par la zone M-508 et d'ajouter une grille de spécifications
pour la zone ainsi créée - Adoption

5.2

Premier projet de règlement P1-1000-01 modifiant le règlement sur le plan
d'urbanisme numéro 1000 afin de modifier le plan des affectations du sol - Adoption

5.3

Règlement 1400-69 modifiant le règlement de zonage 1400 afin d'ajouter la classe
d'usage "P1" à la grille des spécifications de la zone P-334 - Adoption

6.

URBANISME

6.1

Demande de projet immobilier - terrains situés sur la rue Roger

6.2

Demande de dérogation mineure - Propriété située au 3129, rue de l'Orchidée

6.3

Demande de dérogation mineure - Propriété située au 3261, rue de l'Entaille
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6.4

Demande de PIIA - Propriété située au 3040, chemin d'Oka

7.

ADMINISTRATION

7.1

Demande d'aide financière - Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds
régions et ruralité

7.2

Schéma de couverture de risque - Adoption

7.3

Mise à jour du bail Vidéotron - Tour de télécommunication rue de la Sève - rue de
l'Aubier - Autorisation de signature

7.4

Demande de bail pour les surfaces occupées sur le domaine hydrique de l'état par les
descentes à bateau de la 13e et de la 37e Avenue et par les quais- Autorisation de
signature

8.

RESSOURCES HUMAINES

8.1

Commis aux comptes payables - Remplacement

8.2

Technicien taxation - Remplacement

9.

TRÉSORERIE

9.1

Demande de subvention réservoir d'eau - Programme PRIMEAU

9.2

Rôle d'évaluation - Extension de la date du dépôt du rôle

9.3

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 pour
l'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

Trafic Innovation Inc. - Ensemble "Afficheur de vitesse sur bac transportable"

13.2

Ajout de panneaux de signalisation

14.

SERVICES TECHNIQUES

14.1

Aucun

15.

DÉPÔTS

16.

PÉRIODE DE QUESTIONS

17.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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