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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 2 AVRIL 2019 
 

 

1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 2 avril 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 2 AVRIL 2019 
 

 

 

4. PROCÈS-VERBAL 
 

 

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mars 2019 

4.2 Dépôt des procès-verbaux des comités municipaux du mois de mars 2019  

 

 

5. ADMINISTRATION 

 

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

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

numéro 11-2016 

5.2 Dépôt du certificat émis en vertu de l’article 555 de la Loi sur les élections et les 

référendums dans les Municipalités concernant le règlement 03-2019 décrétant un 

emprunt et une dépense de quatre cent trois mille cinq cent vingt et un dollars (403 521 $) 

aux fins d’effectuer des travaux de rénovations du Centre Ste-Marie    (95, chemin 

Principal) ainsi que l’agrandissement et la réfection du pavage du stationnement de 

l’hôtel de ville 

5.3 Nomination des maires suppléants pour les périodes du 1er mai 2019 au 31 octobre 2020 

5.4 Représentation de la municipalité lors de la vente pour non-paiement de taxes 

municipales   

5.5 Congrès de l’Association des directeurs généraux Municipaux du Québec (ADGMQ) 

5.6 Octroi de contrat à Services Graphiques Deux-Montagnes pour l’impression des 

publications imprimées de 2019 

5.7 Travaux de réfection de la toiture de la Maison Laurin au 959 chemin Principal 

5.8 Travaux de remplacement des fenêtres de la Maison Laurin au 959 chemin Principal 

 

 

6. TRANSPORT 

 

6.1 Autorisation de signature du protocole d’entente entre la municipalité de Saint-Joseph-du-

Lac et le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports quant à la reconnaissance des responsabilités et du partage équitable des 

coûts des travaux d’implantation d’un feu de circulation à l’intersection de la rue de 

l’Érablière et du chemin d’Oka 

6.2 Achat de plantes pour les mosaïcultures 

6.3 Reprofilage de fossé à divers endroits 

6.4 Destruction biologique des mauvaises herbes le long des trottoirs et des bordures de béton 

6.5 Travaux de scellement de fissures de béton bitumineux sur diverses rues 

 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 

7.1 Démission de monsieur Michaël Paquette du Service de sécurité incendie 

7.2 Achat de deux (2) habits de combat pour le Service de sécurité incendie 

7.3 Bilan du rapport d’activité 2018 de la MRC de Deux-Montagnes – Grille d’évaluation des 

actions liées au schéma SSI 

 

 

8. URBANISME 

 

8.1 Approbation de la recommandation du Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) 

relativement à l’application du règlement sur les Plans d’Implantation et d’Intégration 

Architecturale (PIIA) 
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8.2 Demande de dérogation mineure numéro DM05-2019, affectant l’immeuble identifié par 

le numéro de lot 2 128 496 situé au 3446 à 3456, chemin d’Oka, et ce, conformément au 

PIIA 

8.3 Demande de dérogation mineure numéro DM06-2019, affectant l’immeuble identifié par 

le numéro de lot 4 411 717 situé au 53, rue des Jacinthes, et ce, conformément au PIIA 

8.4 Renouvellement du mandat de monsieur Gabriel Girard à titre de membre du Comité 

Consultatif d’urbanisme 

 

9. LOISIRS, CULTURE ET TOURISME  

 

9.1 Approbation des dépenses pour la fête Nationale 2019 

9.2 Approbation des dépenses pour le camp de jour - été 2019 

9.3 Formation des responsables, animateurs et accompagnateurs du camp de jour – été 2019 

9.4 Achat des vêtements promotionnels pour les parcs et terrains de jeux – été 2019 

9.5 Embauche de personnel pour le de camp de jour  - été 2019  

9.6 Autorisation du budget pour le spectacle en plein air qui aura lieu le samedi 13 juillet au 

parc Paul-Yvon-Lauzon 

9.7 Autorisation du budget pour les deux éditions du cinéma en plein air 

 

 

10. ENVIRONNEMENT 
 

 

10.1  Nomination et renouvellement de membres du Comité Consultatif en environnement 

(CCE) 

 

 

11. HYGIÈNE DU MILIEU 
 

 

11.1 Programme gouvernementale – Programme PRIMEAU Volet 1.1 – Études préliminaires et 

plans et devis – Station de production d’eau potable – demande d’aide financière 

11.2 Mandat professionnel relativement à une demande de certificat d’autorisation en vertu 

de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement dans le cadre du projet 

d’agrandissement de la station de pompage de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac 

11.3 Inspection préventive des bornes fontaines sur le territoire de la municipalité de Saint-

Joseph-du-Lac 

11.4 Réparation de bornes fontaines suite aux inspections préventives 

11.5 Octroi du contrat d’inspection télévisée et de nettoyage de tronçons de conduites 

d’égout sanitaire 

 

 

12. AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DE PROJET DE RÈGLEMENT 
 

 

12.1 Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 09-2019 relatif à la gestion 

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

12.2 Avis de motion relatif à l’adoption du règlement numéro 10-2019, visant la modification du 

règlement de zonage numéro 4-91, afin d'autoriser les garages privés détachés combinés 

à un abri d'autos ainsi que d'ajouter des normes inhérentes à ce type de construction et 

d'ajouter des normes relatives aux allées d'accès menant aux constructions accessoires 

12.3 Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 11-2019 modifiant le 

règlement 12-2015 établissant les frais et la tarification des biens et services de la 

municipalité de Saint-Joseph-du-Lac 

 

 

13. ADOPTION DE RÈGLEMENTS 
 

 

13.1 Adoption du règlement numéro 08-2019 visant la modification du règlement relatif à 

l’entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet 

numéro 02-2019 afin de préciser les frais d’entretien et la facturation 

13.2 Adoption du règlement numéro 10-2019, visant la modification du règlement de zonage 

numéro 4-91, afin d'autoriser les garages privés détachés combinés à un abri d'autos ainsi 

que d'ajouter des normes inhérentes à ce type de construction et d'ajouter des normes 

relatives aux allées d'accès menant aux constructions accessoires 

 

 

14. CORRESPONDANCES 

 

 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

16. LEVÉE DE LA SÉANCE 


