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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 AOÛT 2019 
 

 

1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 13 août 2019 
 

 

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 AOÛT 2019 
 

 

 

4. PROCÈS-VERBAL 
 

 

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juillet 2019 

 

 

5. ADMINISTRATION 

 

5.1 Dépôt de la liste des comptes à payer du mois d’août 2019, approbation du journal des 

déboursés du mois d’août 2019 incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement 

numéro 02-2018 

5.2 Appui à la Ville de Mirabel relativement au projet visant à prohiber le transit de véhicule 

lourd sur le rang de la Fresnière 

5.3 Demande d’aide financière au programme FIMEAU relativement aux travaux de 

traitement du manganèse de la station d’eau potable 

5.4 Affectation d’une partie du surplus accumulé de l’exercice financier 2018 au surplus 

affecté pour le service d’aqueduc 

5.5 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 2019 à 2023 et visant spécifiquement la programmation numéro 1 

5.6 Achat et installation de caméras extérieures 

5.7 Demande à Hydro-Québec pour effectuer des travaux d’élagage sur la ligne arrière des 

lots des terrains des résidences des rues Florence et Joseph, entre le chemin d’Oka et le 

parc Florence 

 

 

6. TRANSPORT 

 

6.1 Confirmation de l’engagement financier de la Municipalité visant l’aménagement du 

carrefour giratoire à la jonction du chemin d’Oka et de l’autoroute 640 Ouest 

 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 

7.1 Autorisation de la signature de l’entente relative à l’établissement d’un plan d’entraide 

intermunicipale en matière de sécurité civile 

 

 

8. URBANISME 

 

8.1 Délégation de pouvoir d'inspection dans le cadre du RCI 2019-78 de la Communauté 

métropolitaine de Montréal 

8.2 Nomination d’un représentant au sein du Comité de suivi du Plan de Développement de 

la Zone Agricole (PDZA) de la MRC de Deux-Montagnes 

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

(CPTAQ) pour une utilisation à des fins autres qu’agricoles du lot 1 763 769 du cadastre du 

Québec 

8.4 Fin du mandat et remerciement à monsieur Sébastien Martineau pour sa participation au 

sein du Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) 
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9. LOISIRS, CULTURE ET TOURISME  

 

9.1 Appui de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac à la création du Club de soccer de la 

Seigneurie 

 

10. ENVIRONNEMENT 
 

 

10.1 Achat et installation de caméras extérieures 

 

 

11. HYGIÈNE DU MILIEU 
 

 

11.1 Divers travaux de réparation de fuite du réseau d’aqueduc 

 

 

12. AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DE PROJET DE RÈGLEMENT 
 

 

12.1 Avis de motion relatif à l’adoption du règlement numéro 15-2019, visant la modification du 

règlement de zonage numéro 4-91, afin d’ajouter des conditions inhérentes à la culture 

et/ou à la production de cannabis à des fins médicales et récréatives dans les zones        A 

101 et A 108 

12.2 Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 19-2019 visant la 

modification du règlement numéro 21-2007 relatif à la circulation des véhicules lourds sur le 

territoire de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac 

 

 

13. ADOPTION DE RÈGLEMENTS 
 

 

13.1 Adoption du règlement numéro 14-2019 visant la modification du règlement de zonage 

numéro 4-91, afin de créer la zone A 120 à même une partie de la zone A 104 et d’y 

autoriser les usages inhérents à la culture et/ou à la production de cannabis à des fins 

médicales, et ce, sous certaines conditions 

13.2 Adoption du règlement numéro16-2019 décrétant un emprunt et une dépense de cinq 

cent quatre-vingt-dix-huit mille dollars (598 000 $) aux fins de réaliser les travaux de 

réfection de pavage sur les rues Thérèse, Rémi, Yvon et Benoit dans le cadre du 

Programme sur la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023 

13.3 Adoption du règlement numéro 17-2019 décrétant un emprunt et une dépense de trois 

cent six mille deux cent dollars (306 200 $) aux fins de réaliser les études d’avant-projet 

visant le traitement du manganèse issu de l’eau prélevée à la station d’eau potable dans 

le cadre du Programme sur la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 

2019-2023 

13.4 Adoption du règlement numéro 18-2019 visant la modification du règlement numéro       

02-2007 relatif aux animaux afin d’ajouter des dispositions relatives à la garde de poules 

dans certaines zones de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac 

 

 

14. CORRESPONDANCES 

 

 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

16. LEVÉE DE LA SÉANCE 


