PROJET D’ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 AVRIL 2021
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
1.1
1.2

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2.1

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2021
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 mars 2021

CORRESPONDANCE
4.1.
4.2.
4.3.

5.

Adoption de l’ordre du jour

PROCÈS-VERBAUX
3.1
3.2

4.

Ouverture de la séance ordinaire du 6 avril 2021
Point d’information générale du maire Pascal Quevillon

Programme de crédit de taxes foncières agricoles (PCTFA) : absence de crédit
sur certains comptes de taxes de l’année 2021
Projet de réfection des trottoirs dans le noyau villageois présélectionnée pour
l’octroi d’une aide financière dans le cadre du programme d’infrastructures
Municipalité amie des aînés (PRIMADA)
Ristourne verser par la Mutuelle des municipalités du Québec au terme de
l’exercice financier 2020 au montant de 3 793 $ (volet Fidélité et volet
Performance)

PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L’ORDRE DU JOUR

6. ADMINISTRATION ET FINANCES
6.1
6.2

Comptes payés et à payer
Avis de motion pour l’adoption du Règlement numéro 2021-229 modifiant le
Règlement numéro 2020-216 décrétant une dépense de 2 215 369 $ et un
emprunt de 2 215 369 $ pour des travaux de réfection routière sur diverses
routes municipales pour un terme maximal de 15 ans afin de modifier les
segments de routes admissibles à la réfection routière (ne constitue pas
l’adoption d’un nouveau règlement d’emprunt, mais une réorganisation des
investissements déjà prévus par l’ajout de la rue Lapierre)

6.3

Présentation et dépôt du projet de règlement numéro 2021-229 modifiant le
Règlement numéro 2020-216 décrétant une dépense de 2 215 369 $ et un
emprunt de 2 215 369 $ pour des travaux de réfection routière sur diverses
routes municipales pour un terme maximal de 15 ans afin de modifier les
segments de routes admissibles à la réfection routière (ne constitue pas
l’adoption d’un nouveau règlement d’emprunt, mais une réorganisation des
investissements déjà prévus par l’ajout de la rue Lapierre)

6.4
6.5
6.6

Autorisation d’adhésion à 3 forfaits cellulaires supplémentaires (voix et
données)
Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier quant à l’embauche d’un
inspecteur à la règlementation, poste permanent, temps plein
Nomination d’un fonctionnaire désigné à l’application des règlements en
matière d’urbanisme, d’environnement et divers règlements municipaux
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7 URBANISME ET ENVIRONNEMENT
7.1
7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Rapport mensuel pour le service de l’urbanisme
Demandes d’approbation de plans d’implantation et d’intégration
architecturale :
o 56, rue Saint-André (lot 5 700 836, matricule 5936-01-7605) : Démolition
du bâtiment principal
o 56, rue Saint-André (lot 5 700 836, matricule 5936-01-7605) : Nouvelle
construction unifamiliale isolée
o 149, rue des Pins (lot 6 391 103, matricule 5836-71-7076) : Nouvelle
construction unifamiliale isolée et construction d’un bâtiment accessoire
Demandes de dérogation mineures :
o 18-22, rue de L'Annonciation (lot 5 700 507, matricule 5835-67-1849) :
Nombre de cases de stationnement
o 302, rue Saint-Michel (lot 5 700 396, matricule 5835-19-1851) : Marge
avant et hauteur de la porte du garage
o 94, rue du Verger (lot 5 699 145, matricule 5937-51-9789) : Marge latérale
gauche
Avis de motion pour l’adoption du Règlement numéro 2016-149-15 modifiant
le Règlement concernant le zonage numéro 2016-149 afin de créer la zone
CE-8 à même une partie de la zone CE-7 et de créer la grille des usages et
normes CE-8
Adoption du premier projet de règlement numéro 2016-149-15 modifiant le
Règlement concernant le zonage numéro 2016-149 afin de créer la zone CE8 à même une partie de la zone CE-7 et de créer la grille des usages et normes
CE-8
Avis de motion pour l’adoption du Règlement 2021-228 modifiant le
Règlement numéro 2011-98 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale afin d’ajouter le secteur de PIIA-05
Adoption du projet de règlement 2021-228 modifiant le Règlement numéro
2011-98 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale afin
d’ajouter le secteur de PIIA-05
Adoption du second projet de règlement numéro 2016-149-13 modifiant le
Règlement concernant le zonage numéro 2016-149 afin d’y apporter des
modifications relativement aux logements accessoires et intergénérationnels
et de modifier les grilles des usages et normes RB-5 et RB-6
Adoption du second projet règlement numéro 2016-149-14 modifiant le
Règlement concernant le zonage numéro 2016-149 afin d’agrandir la zone CI5 à même la zone CI-6 et de modifier la grille des usages et normes CI-5 afin
d’ajouter l’usage « microbrasserie »

8 TRAVAUX PUBLICS
8.1
8.2

8.3

8.4

Rapport mensuel pour le service des travaux publics
Attribution d’un mandat pour les travaux de laboratoire du projet de
réfection de trottoirs 2021 à la firme Laboratoire GS au montant de 2 175 $
plus les taxes applicables (4 demandes de prix)
Attribution d’un mandat pour les travaux de laboratoire du projet de
réfection de rues 2021 à la firme Laboratoire GS au montant de 3 710 $ plus
les taxes applicables (4 demandes de prix)
Attribution d’un mandat pour la confection des plans et devis et la
surveillance des travaux pour le projet de réfection des approches de trottoirs
dans le cadre du PRIMADA à la firme Parallèle 54 Expert Conseil au montant
de 21 700 $ plus les taxes applicables (3 demandes de prix)
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8.5

8.6

8.7

Octroi d’un contrat pour la réfection de rues 2021 à Uniroc Construction inc.
au montant de 169 971,58 $ plus les taxes applicables suivant l’appel d’offres
public 2021-02 (6 soumissionnaires)
Octroi d’un contrat pour le pavage du rang Saint-Isidore à l’entreprise LEGD
inc. au montant de 227 811,54 $ plus les taxes applicables suivant l’appel
d’offres public 2021-03 (7 soumissionnaires)
Ajout d’un avenant au montant de 2 100 $ plus les taxes applicables au
contrat octroyé à l’entreprise GFDA pour le rafraîchissement des espaces
communs de la Mairies aux termes de la résolution 2020-10-291 afin d’y
ajouter l’ensemble des bureaux de la Mairie et la cuisine

9 HYGIÈNE DU MILIEU
9.1

9.2

9.3

Autorisation au directeur des services techniques de recourir à un appel
d’offres public pour les services professionnels la confection des plans et
devis pour la réfection des installations de production et de distribution d’eau
potable
Approbation du système de pondération et d’analyse des offres de services
pour la confection de plans et devis pour la réfection des installations de
production et de distribution d’eau potable (Appel d’offres public 2021-06)
Dépôt des bilans annuels de la qualité de l’eau potable 2020 (village et puits)

10 LOISIRS ET CULTURE
10.1 Création d’un Comité de suivi du plan d’action de la Politique familiale
municipale (PFM)
10.2 Nomination de membres au sein du Comité de suivi du plan d’action de la
Politique familiale municipale (PFM)
10.3 Attribution d’un mandat pour les services de laboratoire pour la construction
d’une nouvelle patinoire multisports au parc de la Pointe-aux-Anglais d’un
mandat à la firme Laboratoire GS au montant de 6 150 $ plus les taxes
applicables
10.4 Attribution d’un mandat pour les services de laboratoire pour la réfection des
terrains de tennis en acrylique au parc Optimiste à la firme Laboratoire GS au
montant de 4 680 $ plus les taxes applicables
10.5 Embauche de l’équipe d’animation du camp de jour 2021
11 COMMUNICATION ET TOURISME
11.1 Rapport mensuel pour le service des communications et du tourisme
12 SÉCURITÉ PUBLIQUE
12.1 Rapport mensuel du service de la sécurité incendie
12.2 Adoption du bilan 2020 des réalisations des actions liées au schéma de
couverture de risques de la MRC de Deux-Montagnes
13 AFFAIRES DU CONSEIL
13.1 Adhésion à la déclaration d’engagement sur la démocratie et le respect dans
le cadre de la campagne « La démocratie dans le respect, par respect pour la
démocratie », une initiative de l’Union des municipalités du Québec
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14 AUTRES SUJETS

15 PÉRIODE DE QUESTIONS

16 LEVÉE DE LA SÉANCE
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