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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 NOVEMBRE 2017 
 

 

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. PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 13 NOVEMBRE 2017 
 

 

 

4. PROCÈS-VERBAL 
 

 
 
 

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre 2017 

 

5. ADMINISTRATION 
 

 
 

 

5.1 Dépôt de la liste des comptes à payer du mois de novembre 2017, approbation du 

journal des déboursés du mois de novembre 2017 incluant les dépenses autorisées en 

vertu du règlement numéro 11-2016 

5.2 Nomination des maires suppléants pour les périodes du 1er novembre 2017 au 30 avril 

2018 et du 1er mai 20187 au 31 octobre 2018 

5.3 Organisation du Lac-à-L’épaule visant la planification budgétaire 2018 

5.4 Modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 

Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les 

années 2014 à 2018 et visant spécifiquement la programmation numéro 5 

5.5 Nominations des responsables des comités municipaux et intermunicipaux 

5.6 Vente d’un terrain identifié par le numéro de lot 1 733 510 situé en bordure de la 59e ave 

sud 

5.7 Dossiers des inondations historiques printanières 2017 – engagement d’acquisition 

d’immeuble 

 

6. TRANSPORT 

 

6.1 Renouvellement du contrat pour l’achat de paniers de fleurs suspendus 

6.2 Renouvellement du contrat de travaux de déneigement des aires des services 

municipaux pour la période hivernale 2017-201 (avec option de renouvellement pour la 

saison 2018-2019) 

6.3 Renouvellement du contrat de travaux de déneigement, de déblaiement et d’épandage 

d’abrasif pour la saison hivernale 2017-2018 (avec option de renouvellement pour la période 

hivernale de 2018-2019) 

6.4 Achat de pierre abrasive pour le réseau routier - saison hivernale 2017 – 2018 

6.5 Demande d’aide financière pour le programme réhabilitation du réseau routier local − 

volet − Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) – élaboration des plans et 

devis et réalisation des travaux 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

7.1 Approbation des prévisions budgétaires et des quotes-parts pour l’année 2018 de la 

Régie de police du lac des Deux-Montagnes 

 

8. URBANISME 

 

8.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Comité consultatif d’urbanisme 

(CCU) 

8.2 Approbation des recommandations du comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

relativement à l’application du règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) 

8.3 Demande de dérogation mineure numéro DM08-2017, visant la réduction du frontage et 

de la profondeur minimale de l’immeuble identifié par le numéro de lot 1 733 818 situé au 

3896, croissant l’Écuyer 

8.4 Demande de dérogation mineure numéro DM09-2017, visant la réduction de la marge 

arrière minimale pour l’immeuble identifié par le numéro de lot 1 733 817 situé au 3899, 

croissant l’Écuyer 
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9. LOISIRS ET CULTURE  

 

 

10. ENVIRONNEMENT 
 

 

10.1 Désignation d’un citoyen dans le dossier du projet de construction d’une infrastructure de 

contrôle de la crue printanière 

 

11. HYGIÈNE DU MILIEU 
 

 

11.1 Approbation des prévisions budgétaires et des quotes-parts pour l’année 2018 de la 

Régie d’assainissement des eaux de Deux-Montagnes 

11.2 Approbation des prévisions budgétaires et des quotes-parts pour l’année 2018 de la 

Régie de traitement des eaux usées de Deux-Montagnes 

11.3 Travaux de déneigement du chemin d’accès à la station d’eau potable dans le parc 

d’Oka pour la période hivernale 2017-2018 

11.4 Dépôt du bilan annuel de la qualité de l’eau potable pour l’année 2016 

 

12. PRÉSENTATION DE PROJET DE RÈGLEMENT 
 

 

12.1 Présentation du projet de règlement numéro 23-2017 établissant les règles d'éthique et de 

déontologie applicables aux élus et aux employés municipaux et déterminant les 

mécanismes d’application et de contrôle de ces règles 

 

13. AVIS DE MOTION 
 

 

13.1  Avis de motion relatif à l’adoption du règlement numéro 22-2017, visant la modification 

du règlement de zonage numéro 4-91, afin d’établir des dispositions relatives à 

l’affichage pour les entreprises de déneigement  

13.2 Avis de motion relatif à l’adoption du projet de règlement numéro 23-2017 établissant les 

règles d'éthique et de déontologie applicables aux élus et aux employés municipaux et 

déterminant les mécanismes d’application et de contrôle de ces règles 

 

14. ADOPTION DE RÈGLEMENTS 
 

 

14.1 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 

14.2 Adoption du projet règlement numéro 22-2017, visant la modification du règlement de 

zonage numéro 4-91, afin d’établir des dispositions relatives à l’affichage pour les 

entreprises de déneigement 

 

15. CORRESPONDANCES 

 
 

16. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 

17. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 


