PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 6 AOÛT 2018
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
1.1

Ouverture de la séance ordinaire du 6 août 2018

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2.1

Adoption de l’ordre du jour

3. PROCÈS-VERBAL
3.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juillet 2018

4. CORRESPONDANCE
4.1.

4.2.
4.3.

MRC Deux-Montagnes
• Entrée en vigueur des règlements RCI-2005-01-39, RCI-2005-01-40 et
RCI-2005-01-41 modifiant le règlement RCI-2005-01 de la MRC de
Deux-Montagnes
• Adoption du règlement AME-2018-01 modifiant le règlement 8-86
(Schéma d’aménagement) – Digue de Deux-Montagnes
Abbaye Val Notre-Dame
Accusé de réception de la résolution de remerciement
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des
transports
Projets particuliers d'amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) :
aide financière maximale de 22 042 $ est accordée pour le rang SainteGermaine

5. PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L’ORDRE DU JOUR

6. ADMINISTRATION ET FINANCES
6.1
6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Comptes payés et à payer
Modification de la résolution 2018-07-213 relative au changement de
représentant en assurances collectives et octroi de contrat en assurances
collectives à UMQ afin d'ajouter le mot « estimée » dans le libellé du
3e considérant
Avis de motion pour l’adoption du Règlement 2018-191 modifiant le Règlement
2018-183 afin d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant
additionnel de 42 049,21 $ relativement à des travaux de construction d’un
aqueduc municipal sur le lot 5 701 184 de la rue de la Pinède pour une durée
maximale de 25 ans (taxe de secteur)
Présentation et dépôt du projet de Règlement numéro 2018-191 modifiant le
Règlement 2018-183 afin d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un
montant additionnel de 42 049,21 $ relativement à des travaux de construction
d’un aqueduc municipal sur le lot 5 701 184 de la rue de la Pinède pour une
durée maximale de 25 ans (taxe de secteur)
Octroi d’un mandat à la firme Dunton Rainville avocats et notaires pour des
services juridiques téléphoniques illimités pour un montant forfaitaire annuel
de 1 000 $ plus les taxes applicables
Dossier de personnel

7. URBANISME
7.1
7.2

Rapport mensuel pour le service d’urbanisme
Demande d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale
pour le 9, rue du Paquebot (lot 5 699 878, matricule 5240-74-8392) :
Rénovation extérieure du bâtiment principal

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec pour le 610, rang de l’Annonciation (lot 5 699 609, matricule 6040-790859) : Usage autre que l’agriculture
Avis de motion pour l’adoption du projet de Règlement numéro 2018-190
modifiant le Règlement numéro 2011-93 portant sur la marina et le
débarcadère municipal (rampe de mise à l’eau)
Présentation et dépôt du projet de Règlement numéro 2018-190 modifiant le
Règlement numéro 2011-93 portant sur la marina et le débarcadère municipal
(rampe de mise à l’eau)
Rejet des soumissions pour la fourniture de services professionnels pour la
réalisation des plans, devis et surveillance chantier pour la réfection du quai
de la Pointe-aux-Anglais – Appel d’offres public 2018-4
Rejet des soumissions pour la construction d’une conduite d’aqueduc
municipal sur la rue de la Pinède – Appel d’offres 2018-6

8. TRAVAUX PUBLICS
8.1.

Achat d’un ponceau de l’entreprise Wolseley au montant de 9 818,22 $ plus
les taxes applicables pour la rue de la Pinède (4 soumissions demandées et 2
reçues)

9. HYGIÈNE DU MILIEU
9.1.

Autorisation à la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac pour l’installation d’un
appareil de mesure du chlore en continu dans le bâtiment technique des
étangs aérés

10. LOISIRS ET CULTURE

11. COMMUNICATIONS ET TOURISME
11.1
11.2

Rapport mensuel pour le service des communications et du tourisme
Autorisation à la responsable des communications et du tourisme d'effectuer
les achats reliés au projet d'aménagement de la station de vélo pour un
montant totalisant 18 300 $ plus les taxes applicables et pour lequel une aide
financière de 10 000 $ est accordée dans le cade l'Entente de partenariat
régional en tourisme 2018-2019 – Laurentides

12. SÉCURITÉ PUBLIQUE
12.1

Rapport mensuel pour le service de la sécurité incendie pour le mois de juin
2018

13. AFFAIRES DU CONSEIL
13.1

Remerciement au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports (MTMDET) pour les travaux d’asphaltage de la
route 344

14. AUTRES SUJETS

15. PÉRIODE DE QUESTIONS

16. LEVÉE DE LA SÉANCE

