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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 AOÛT 2017 
 

 

1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 14 août 2017 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 
2.1 Adoption de l’ordre du jour 

 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 14 AOÛT 2017 
 

 

 
 
4. PROCÈS-VERBAL 
 

 
 
 

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet 2017 
 
 

5. ADMINISTRATION 
 

 
 

 

5.1 Dépôt de la liste des comptes à payer du mois d’août 2017, approbation du journal des 
déboursés du mois d’août 2017 incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement 
numéro 11-2016 

5.2 Octroi d’un mandat pour la fourniture de services professionnels d’arpentage dans le 
cadre de la subdivision du lot 4 882 190 situé sur la rue de la Montagne 

5.3 Autorisation de procéder à la vente par appel d’offres d’une partie de l’immeuble 
identifié par le numéro de lot 4 882 190 
 
 

6. TRANSPORT 
 

 
 

6.1 Octroi du mandat de réalisation des travaux de pavage et d’éclairage de la rue de la 
Montagne et du croissant du Belvédère 

6.2 Octroi du mandat de surveillance des travaux de pavage et d’éclairage de la rue de la 
Montagne et du croissant du Belvédère 

6.3 Octroi d’un mandat du contrôle qualitatif pour les travaux de pavage et d’éclairage de 
la rue de la Montagne et du croissant du Belvédère 

6.4 Achat de bacs pour la récupération des matières recyclables et pour la collecte des 
ordures ménagères 

6.5 Travaux d’aménagement aux abords du parc Jacques-Paquin et de l’école du Grand-
Pommier suite aux recommandations du Comité Ad hoc pour la sécurité des enfants 

6.6 Travaux d’aménagement travaux d’aménagement d’une partie de l’emprise publique 
le long du croissant Dumoulin et du terrain désigné comme parc également situé le 
croissant Dumoulin 

6.7 Autorisation des travaux de rénovation à l’hôtel de ville suite au dégât d’eau survenu au 
printemps causé par les pluies diluviennes 

6.8 Services professionnels d’ingénierie dans le cadre des travaux d’investigation et de 
remplacement des sellettes d’aqueduc sur la 59e avenue sud, entre la rue Dumoulin et 
la limite de la municipalité de Pointe-Calumet 

6.9 Travaux de fauchage le long des voies publiques de la municipalité 
 

 
7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 

 
7.1 Bilan du rapport d’activité 2016 de la MRC de Deux-Montagnes – grille d’évaluation des 

actions liées au schéma SSI 
7.2 Autorisation du renouvellement de l’entente – Croix Rouge Canadienne division du 

Québec 
 
 

8. URBANISME 
 

 
8.1 Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 

afin d’aliéner et d’utiliser à des fins autres qu’agricoles une partie du lot 1 733 438 du 
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cadastre du Québec 
 
 

9. LOISIRS ET CULTURE  
 

 
9.1 Octroi d’un mandat du contrôle qualitatif pour les travaux de réaménagement du 

stationnement et de construction d’une patinoire extérieure au parc Paul-Yvon-Lauzon 
(phase III) 

 
10. ENVIRONNEMENT 
 

 

 
 

11. HYGIÈNE DU MILIEU 
  

 
11.1 Réorganisation du service de l’hygiène du milieu   
11.2 Ajout d’une sonde de niveau piézométrique dans les stations de pompage Laviolette, 

Paquin et Florence 
11.3 Mandat professionnel de services analytiques de l’eau potable pour l’année 2017-2018 

 
 

12. PRÉSENTATION DE PROJET DE RÈGLEMENT 
 

 

 
12.1 Présentation du projet de règlement numéro 18-2017 décrétant un emprunt et une 

dépense de quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent dollars (497 500 $) aux fins 
d’implanter un feu de circulation à l’intersection du chemin d’oka et de la rue de 
l’érablière 

 
 
13. AVIS DE MOTION  

 
13.1 Avis de motion relatif à l’adoption du projet de règlement numéro 18-2017 décrétant un 

emprunt et une dépense de quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent dollars   
(497 500 $) aux fins d’implanter un feu de circulation à l’intersection du chemin d’Oka et 
de la rue de l’Érablière 

13.2 Avis de motion relatif à l’adoption du règlement numéro 20-2017, visant la modification 
du règlement de zonage numéro 4-91, afin d'agrandir la zone C-3 318 à même une 
partie des zones R-1 330 et R-2 365 et afin d’établir des normes spéciales dans les zones I-
1 317, C-3 318 et I-2 325 

 
 

14. ADOPTION DE RÈGLEMENTS  
 

14.1 Adoption du règlement numéro 12-2017 visant la modification du Règlement de zonage 
numéro 4-91, afin d’agrandir la zone R-1 210 à même une partie de la zone P-1 353 et de 
modifier les normes de lotissement de celles-ci 

14.2 Adoption du règlement numéro 16-2017, visant la modification du règlement numéro     
05-2001, concernant la construction des rues afin de préciser les normes relatives aux 
matériaux utilisés pour la construction des canalisations de fossés 

14.3 Adoption du règlement numéro 17-2017, visant la modification du règlement de zonage 
4-91, afin de modifier les dispositions concernant les clôtures 

14.4 Adoption du projet de règlement numéro 20-2017, visant la modification du règlement 
de zonage numéro 4-91, afin d'agrandir la zone C-3 318 à même une partie des zones    
R-1 330 et R-2 365 et afin d’établir des normes spéciales dans les zones I-1 317, C-3 318 et 
I-2 325 

 
 
 

15. CORRESPONDANCES 
 

 
16. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 

17. LEVÉE DE LA SÉANCE 
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