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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 MARS 2018 
 

 

1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 5 mars 2018 

1.2 Félicitations à dix superhéros dans le cadre des journées de la persévérance scolaire 2018 

 

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 5 MARS 2018 
 

 

 

4. PROCÈS-VERBAL 
 

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 janvier 2018 

 

 

5. ADMINISTRATION 

 

5.1 Dépôt de la liste des comptes à payer du mois de février 2018, approbation du journal des 

déboursés du mois de février 2018 incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement numéro 

11-2016 

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

5.3 Autorisation afin de verser le montant prévu, pour l’année 2018, au règlement numéro 01-2018 

visant la constitution d’une réserve financière pour la tenue de l’élection municipale générale de 

2021 

5.4 Appui à la Société Canadienne du cancer dans le cadre du mois de la jonquille 

5.5 Remplacement du photocopieur de l’hôtel de ville – fin de contrat 

5.6 Approbation du budget pour l’organisation de la soirée des bénévoles qui aura lieu le jeudi 19 avril 

2018 

 

6. TRANSPORT 

 

6.1  Renouvellement du contrat de balayage des rues et des stationnements – année 2018 avec 

option pour l’année 2019 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 

7.1 Embauche de monsieur Félix L’Hostie à titre de pompier à l’essai 

7.2 Implantation d’un système de radiocommunication mobile P25 – mandat à la ville de 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 Désignation de personnes aux fins de l’administration du règlement de zonage numéro 4-91 et de 

construction numéro 6-91 

8.4 Demande de dérogation mineure numéro DM03-2018, affectant l’immeuble identifié par le numéro 

de lot 5 559 256, situé au 2639, chemin Principal 

 

9. LOISIRS ET CULTURE  

 

9.1 Demande de subvention à Tourisme Laurentides pour la fête de l’halloween 

9.2 Embauche d’une coordonnatrice pour le camp de jour de l’été 2018 

9.3 Embauche d’un responsable pour le camp de jour de l’été 2018 

9.4 Demande de subvention pour la Fête Nationale 

9.5 Achat des tables pique-nique pour le parc Paul-Yvon-Lauzon 

9.6 Achat d’une balançoire parent/enfant pour le parc Jacques-Paquin 

9.7 Demande de permis d’alcool pour la Fête Nationale - édition 2018 

9.8 Approbation des dépenses pour la Fête Nationale 2018 

9.9 Approbation des dépenses pour l’achat et l’installation d’une surface de Dek Hockey pour la 

patinoire du parc Paul-Yvon-Lauzon 

9.10 Achat d’un système de prêt mobile pour la bibliothèque 

 

9.11 Renouvellement de la Politique de développement des collections pour la bibliothèque 

municipale de Saint-Joseph-du-Lac 

9.12 Bonification de la Politique d’aide financière à la jeunesse 
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10. ENVIRONNEMENT 
 

 

10.1 Achat de bacs pour la récupération des matières recyclables 

10.2 Nomination de monsieur Patrice Guimond à titre de membre du Comité consultatif en 

environnement 

 

11. HYGIÈNE DU MILIEU 
 

 

11.1 Vidange des boues des étangs aérés de la Régie de traitement des eaux usées de Deux-

Montagnes 

11.2 Remplacement de la sonde de niveau ultrasonique à la station de pompage Pommeraie 

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

sanitaire 

11.4 Mandat de service en détection de fuites 

 

 

12. PRÉSENTATION DE PROJET DE RÈGLEMENT 
 

 

12.1 Présentation du projet de règlement numéro 11-2018 modifiant le règlement numéro 23-2014 

établissant les règles de fonctionnement et les conditions d’utilisation de la bibliothèque 

municipale de Saint-Joseph-du-Lac 

12.2 Présentation du projet de règlement numéro 12-2018 décrétant un emprunt de cent cinquante 

mille dollars (150 000 $) afin d’acquérir un camion incendie 

12.3 Présentation du projet de règlement numéro 13-2018 décrétant un emprunt de six cent sept mille 

dollars (607 000 $) aux fins d’effectuer divers travaux de rénovation de l’hôtel de ville 

 

 

13. AVIS DE MOTION 
 

 

13.1 Avis de motion relatif à l’adoption du projet de règlement numéro 11-2018 modifiant le règlement 

numéro 23-2014 établissant les règles de fonctionnement et les conditions d’utilisation de la 

bibliothèque municipale de Saint-Joseph-du-Lac 

13.2 Avis de motion relatif à l’adoption du projet de règlement numéro 12-2018 décrétant un emprunt 

de cent cinquante mille dollars (150 000 $) afin d’acquérir un camion incendie 

13.3 Avis de motion relatif à l’adoption du projet de règlement numéro 13-2018 décrétant un emprunt 

de six cent sept mille dollars (607 000 $) aux fins d’effectuer divers travaux de rénovation de l’hôtel 

de ville 

13.4 Avis de motion relatif à l’adoption du projet de règlement numéro 14-2018, visant la modification 

du règlement de zonage numéro 4-91, aux fins de créer la zone résidentielle R-1 382 à même une 

partie de la zone R-1 352 

 

 

14. ADOPTION DE RÈGLEMENTS 
 

 

14.1 Adoption du second projet de règlement numéro 04-2018, visant la modification du règlement de 

zonage numéro 4-91, afin de modifier les normes relatives à la largeur maximum d’un bâtiment 

dans la zone RU 337 

14.2 Adoption du règlement numéro 05-2018, visant la modification du règlement relatif aux plans 

d’implantation et d’intégration architecturale numéro 02-2004, afin de préciser certains critères, de 

modifier les limites des zones #22 et #25 et de préciser les travaux assujettis audit règlement 

14.3 Adoption du règlement numéro 06-2018, visant la modification du règlement numéro 05-2016 relatif 

au programme d’aide financière pour la rénovation des bâtiments résidentiels d’intérêt 

patrimonial, afin d’augmenter le montant maximal subventionné par immeuble 

14.4 Adoption du second projet de règlement numéro 07-2018, visant la modification du règlement de 

zonage numéro 4-91, afin de permettre un usage spécifique à l’usage de restauration dans la zone 

M 201 

14.5 Adoption du second projet de règlement numéro 08-2018, visant la modification du règlement de 

zonage numéro 4-91, afin de modifier la définition d’un garage privé et de modifier les normes 

relatives à l’aménagement des logements accessoires dans les habitations unifamiliales 

14.6 Adoption du second projet de règlement numéro 09-2018, visant la modification du règlement de 

zonage numéro 4-91, afin de modifier les normes d’aménagement des espaces libres et celles 

relatives à l’implantation des bâtiments accessoires dans les zones R-1 210 et R-1 361 

14.7 Adoption du projet de règlement numéro 14-2018, visant la modification du règlement de zonage 

numéro 4-91, aux fins de créer la zone résidentielle R-1 382 à même une partie de la zone R-1 352 

 

 

15. CORRESPONDANCE 
 

 
 

16. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

17. LEVÉE DE LA SÉANCE 


