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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 2 JUILLET 2019 
 

 

1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 2 juillet 2019 

1.2 Mention de remerciements à madame Nathalie Beaudry, directrice de l’école du Grand-

Pommier et à madame Isabelle Martel, directrice de l’école Rose-des-Vents 
 

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 JUILLET 2019 
 

 

 

4. PROCÈS-VERBAL 
 

 

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juin 2019 

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

 

 

5. ADMINISTRATION 

 

5.1 Dépôt de la liste des comptes à payer du mois de juillet 2019, approbation du journal des 

déboursés du mois de juillet 2019 incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement 

numéro 11-2016 

5.2 Dépôt du rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du 

vérificateur externe 

5.3 Dépôt du rapport financier 2018 par la firme Goudreau Poirier Inc. 

5.4 Octroi du contrat concernant le contrôle animalier pour l’année 2019 avec possibilité de 

renouvellement pour les années 2020 et 2021 

5.5 Dépôt de la liste des documents d’archives pour fins de destruction 

5.6 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 

5.7 Administration de la petite caisse 

 

 

6. TRANSPORT 

 

6.1 Fourniture et plantation d’arbres – 2019 

6.2 Travaux de remplacement des fenêtres de la Maison des citoyens au 959 chemin Principal 

6.3 Travaux de rénovation du revêtement extérieur et des balcons de la Maison des citoyens 

au 959 chemin Principal 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 

 

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) 

8.2 Demande de dérogation mineure numéro DM11-2019, affectant l’immeuble identifié par 

le numéro de lot 1 734 768 situé au 525, chemin Principal, et ce, conformément au PIIA 

8.3 Demande de dérogation mineure numéro DM12-2019, affectant l’immeuble identifié par 

le numéro de lot 1 734 484 situé au 587, croissant Bernard, et ce, conformément au PIIA 

8.4 Demande de dérogation mineure numéro DM13-2019, affectant l’immeuble identifié par 

le numéro de lot 1 733 009 situé au 29, rue Bancroft, et ce, conformément au PIIA 

8.5 Demande de dérogation mineure numéro DM14-2019, affectant l’immeuble identifié par 

le numéro de lot 2 128 470 situé au 3420, chemin d’Oka, et ce, conformément au PIIA 

8.6 Demande au ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques, à la ministre des Affaires municipales et de l’habitation, à la ministre de de la 

Sécurité publique et à la ministre responsable de la région des Laurentides en ce qui 

concerne la délimitation du périmètre de la zone d’intervention spéciale des territoires 

inondés en 2017 ou en 2019 
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9. LOISIRS, CULTURE ET TOURISME  

 

9.1 Réfection du terrain de baseball   

9.2 Autorisation des dépenses pour l’organisation de la fête de l’Halloween qui aura lieu le 

samedi 26 octobre 2019 

9.3 Demande d’aide financière au fonds de développement touristique de la MRC de Deux-

Montagnes 

 

 

10. ENVIRONNEMENT 
 

 

10.1 Remerciement à madame Céline Jubinville, ayant siégé au sein du Comité Consultatif en 

Environnement 

 

 

11. HYGIÈNE DU MILIEU 
 

 

11.1 Remplacement du débitmètre du poste de l’Érablière 

11.2 Mandat de services professionnels – présélection des équipements de traitement du 

manganèse pour l’usine de production d’eau potable 

 

 

12. AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DE PROJET DE RÈGLEMENT 
 

 

12.1 Avis de motion du projet 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 

12.2 Avis de motion du projet de 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 

12.3 Avis de motion du projet 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  

 

 

13. ADOPTION DE RÈGLEMENTS 
 

 

13.1 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’auto ainsi 

que d’ajouter des normes inhérentes à ce type de construction, d’ajouter des normes 

relatives aux allées d’accès menant aux constructions accessoires et de permettre 

certaines constructions accessoires dans les zones R-1 210 et R-1 361 

13.2 Adoption du second projet de 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 

 

 

14. CORRESPONDANCES 

 

 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

16. LEVÉE DE LA SÉANCE 


