
 

 

 
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 10 AOÛT 2021 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 1.- Adopter l’ordre du jour; 

 

 2.- Adopter le procès-verbal du 13 juillet 2021; 

 

 3.- Adopter les comptes à payer au 31 juillet 2021. 

 

ADMINISTRATION 

 

 4.- Maire suppléante – Prolonger la nomination de la conseillère du district #5, 

Madame Barbara Legault. 

 

 5.- Gestion de personnel – directrice des loisirs – permanence – Accorder la 

permanence à Madame Janie Rivest, à titre de « directrice des loisirs », 

effective le 19 août 2021. 

 

 6.- Calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal 2021 – modification 

de la résolution numéro 20-11-218 – Modifier la séance ordinaire fixée au 

mardi 12 octobre 2021 pour la devancer au mercredi 6 octobre 2021, et ce, 

relativement au scrutin du 7 novembre 2021. 

 

 7.- Demande au gouvernement du Québec – statut d’EXO à titre d’organisme 

admissible à l’aide financière pour l’achat d’autobus électriques – Demander 

au gouvernement d’ajuster les programmes existants d’aide financière à l’égard 

de l’achat d’autobus électriques afin d’en faire bénéficier EXO dès la première 

phase d’octroi de subvention. 

 

LOISIRS 

 

 8.- Adoption – règlement 500-21 – Adopter le règlement établissant les conditions 

d’utilisation et les règles de fonctionnement de la bibliothèque Claude-Jasmin 

et abrogeant le règlement 464-15. 

 

 9.- Embauche de surveillants de plateaux – activité de mini-golf – Entériner 

l’embauche de surveillants de plateaux, pour l’activité de mini-golf, durant la 

période du 24 juillet au 15 août 2021, à savoir : 

 
Liste des surveillants de plateaux 

 

- Charles Sénécal  -  Élie-Rose Laplume 

- Océane Lepage  -  Tamara Fontaine 

- Simon Blanchette  -  Bianca Dantas-Trottier 

 



 

 

10.- CalumAide – Autoriser une aide financière de 1 000 $ à l’organisme 

CalumAide pour leur programme « CalumAide t’offre ton sac! ». 

 

VOIRIE 

 

11.- Travaux de confortement et de rehaussement des digues – lot 400 : entre la 32e 

Avenue et le boul. Proulx et entre la 18e et la 25e Avenue et lot 500 : secteur de 

la Marina et de la digue d’Oka – décompte progressif #10 – Autoriser le 

paiement de ____________ $ (taxes incluses) à la firme DUROKING 

Construction/ 9200-2088 Québec Inc. 

 

URBANISME 

 

12.- Adoption – règlement 308-75-21 – Adopter le règlement amendant le 

règlement de zonage numéro 308-91 afin de modifier la délimitation de la zone 

R-5 104 au détriment de la zone R-1 105 afin d’y inclure le lot 2 126 830. 

 

HYGIÈNE DU MILIEU 

 

13.- Association pour le recyclage des produits électroniques (ARPE-Québec) – 

renouvellement de l’entente de partenariat – Autoriser la directrice générale à 

signer, pour et au nom de la Municipalité, le renouvellement de l’entente à 

intervenir avec l’Association pour le recyclage des produits électroniques 

(ARPE-Québec) pour la gestion du Programme québécois de récupération et 

de valorisation des produits électroniques. 

 

14.- Dissolution de la Régie d’assainissement des eaux de Deux-Montagnes en avril 

2023 – acquittement de notre dette – Acquitter notre part de la dette qui s’élève 

à 34 935 $. 

 

SÉCURITÉ 

 

15.- Avis de motion et dépôt du projet – règlement 378-09-21 – Pour adoption 

future d’un règlement amendant le règlement 378-97 concernant les nuisances. 

 

 

 

16.- Réponses aux questions de la séance précédente 

 

 

17.- Communication de Madame la maire 

 

 

18.- Communication des conseillers 

 

 

19.- Période de questions des citoyens 

 

 

20.- Levée de la séance 


