PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
13 NOVEMBRE 2017

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
1.1

Ouverture de la séance ordinaire du 13 novembre 2017

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 2 octobre 2017

4. CORRESPONDANCE
4.1

4.2

4.3

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports
Accusé de réception de la résolution 2017-09-304 demandant la réalisation de travaux
de pavage sur la route 344, notamment du 345, rue Saint-Michel jusqu’à la limite de la
Municipalité de Saint-Joseph du Lac.
MRC de Deux-Montagnes
Transmission des résolutions :
• 2017-159 : RCI 2005-01-35 – Modification de la cartographie de la zone
inondable DM
• 2017-195 : ORH du Lac des Deux-Montagnes : Acquittement par les
municipalités participantes des sommes payables à la CMM pour l’exercice
de sa compétence en logement social;
• 2017-206 : Inspecteur régional adjoint responsable de l’application du RCI 2005-01 (demande de modification de Saint-Joseph-du-Lac)
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
Lettre confirmant l’approbation du règlement 2017-170 pour un emprunt n’excédant
pas un montant de 210 000 $ relatif aux dépenses engendrées par les inondations
2017

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

6. ADMINISTRATION ET FINANCES
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

6.5.

Comptes payés et à payer
Affectation d’un montant de 9 100 $ de l’excédent accumulé au fonds réservé aux
étangs aérés (camion et disposition des boues)
Affectation d’un montant de 9 226,93 $ du fonds affecté pour le poste de police pour
compenser les dépenses d’entretien et de réparation faites pour le poste de police
Affectation de l’excédent accumulé non affecté d’un montant de 42 000 $ plus les
taxes applicables pour le paiement des frais reliés à la Réforme cadastrale à la MRC
Deux-Montagnes
Embauche au poste d’attachée d’administration à la direction générale et au cabinet
du maire

7. URBANISME
7.1
7.2
7.3
7.4

Rapport mensuel du service d’urbanisme
Demande de consentement au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports pour la planification d’un projet de sécurité routière
Octroi d’un contrat à l’entreprise Arbressence Inc. pour la collecte porte à porte 2018
des sapins de Noël, au montant de 1 800 $ plus les taxes applicables
Acceptation provisoire des travaux effectués par l’entreprise Cusson-Morin
Construction inc. pour la reconstruction de la rampe de mise à l’eau située au bout de
la rue Saint-Jean-Baptiste

7.5

7.6

7.7

Demandes d’approbation de plans d’implantation et d’intégration architecturale :
 5, rue Guy-Racicot (lot 5 700 321 : matricule : 5239-27-5562) Nouvelle
résidence unifamiliale isolée;
 282, rue Saint-Michel (lot 5 700 413 : Matricule : 5835-17-9448)
Agrandissement de la résidence principale;
 189, rue Notre-Dame (lot 5 700 562 : matricule : 5835-66-4602) Rénovation
extérieure;
 17, rue de la Marina (lot 5 700 410 : matricule : 5239-78-4013) Bâtiment
accessoire.
Demande d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour le
85, rue de la Marina (lots 5 700 157 et 5 700 206 : matricule : 5339-28-2568 et 534020-3628) Bâtiment accessoire (avec condition)
Modification de la résolution 2017-09-295 - Autorisation de signature de l’acte notarié
afin de procéder à la cession du lot 6 153 352 (matricule : 5835-97-2976)

8. TRAVAUX PUBLICS
8.1

8.2

8.3

Octroi d’un contrat à l’entreprise Armand Dagenais & Fils inc. pour le déneigement des
bâtisses municipales pour la saison 2017-2018 au montant de 20 500 $ plus les taxes
applicables
Octroi d’un contrat à l’entreprise Alain Laviolette enr. pour le déneigement du
stationnement et de la patinoire du Centre communautaire de la Pointe-aux-Anglais
pour la saison d'hiver 2017-2018 au montant de 1 845 $ plus les taxes applicables
Vente du tracteur Yanmar 2010 au montant de 14 000 $

9. HYGIÈNE DU MILIEU

10

LOISIRS ET CULTURE

11 COMMUNICATIONS ET TOURISME
11.1
11.2

Rapport mensuel du service des communications et du tourisme
Autorisation à la responsable des communications et du tourisme d’effectuer l’achat
de décorations hivernales pour un montant de 12 000 $ plus les taxes applicables

12 SÉCURITÉ PUBLIQUE
12.1

Rapport mensuel du service incendie pour le mois de septembre 2017

13 AFFAIRES DU CONSEIL
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
13.10
13.11

Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires de Mme Joëlle Larente – Scrutin du
18 septembre 2016
Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires de Mme Joëlle Larente – Scrutin du 5
novembre 2017
Comités municipaux – Nomination des élus responsables
Nomination d’un représentant municipal auprès de Tricentris Centre de tri
Nomination de représentants municipaux auprès de la Corporation de l’Abbaye d’Oka
Nomination de représentants municipaux à la Table d’harmonisation du Parc national
d’Oka
Nomination d’un représentant municipal auprès de Réseau biblio des Laurentides
Nomination d’un représentant municipal et d’un substitut pour le Comité consultatif
agricole de la MRC de Deux-Montagnes
Recommandation de candidature d’un administrateur au Conseil d’administration de
l’Office régional d’habitation
Calendrier des séances du Conseil municipal pour 2018
Félicitations aux élus municipaux du territoire de la MRC de Deux-Montagnes–
Élections municipales du 5 novembre 2017

14 AUTRES SUJETS

15 PÉRIODE DE QUESTIONS

16 LEVÉE DE LA SÉANCE

