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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 NOVEMBRE 2018 
 

 

1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 5 novembre 2018 

1.2 Motion de félicitations adressée à madame Sylvie D’Amours, joséphoise d’origine, récemment 

nommée Ministre des affaires autochtones et Ministre responsable de la région des Laurentides 

au sein du gouvernement provincial 

1.3 Mention spéciale aux membres des conseils d’établissement des écoles primaires du Grand-

Pommier et 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 5 NOVEMBRE 2018 
 

 
4. PROCÈS-VERBAL 

 

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2018 

 

5. ADMINISTRATION 

 

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

des déboursés du mois de septembre 2018 incluant les dépenses autorisées en vertu du 

règlement numéro 11-2016 

5.2 Participation au projet « Pour mieux sociabiliser » en collaboration avec l’Office Régional 

d’Habitation de Saint-Joseph-du-Lac 

5.3 Autorisation de signature de la lettre d’entente numéro 08 entre la municipalité de Saint-

Joseph-du-Lac et le Syndicat Canadian de la Fonction Publique – section locale 3709 

5.4 Renouvellement de l’adhésion à l’Union des Municipalités du Québec pour l’année 2019 

5.5 Demande d’autorisation pour le budget du souper de Noël de la Municipalité 

5.6 Demande de positionnement sur la problématique du transport intégré afin d'appuyer les 

revendications des 19 maires du regroupement des municipalités formant les MRC Thérèse-de-

Blainville, Deux-Montagnes et des Moulins ainsi que les villes de Saint-Jérôme, Laval et Mirabel 

5.7 Octroi d’un mandat pour les audits de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac 

5.8 Dépôt des états comparatifs pour l’exercice financier 2018 

5.9 Amélioration locative d’un local de 1 500 pi2 au centre Ste-Marie 

5.10 Remboursement anticipé du fonds de roulement pour les maisons démolies sur la 48e avenue 

5.11 Remise des sommes au fonds de roulement 

 

6. TRANSPORT 

 

6.1 Achat de paniers de fleurs suspendus pour la saison estivale 2019 

6.2 Acceptation provisoire des infrastructures municipales (aqueduc, égout pluvial, égout sanitaire 

et fondation de rue) du prolongement de la rue Proulx 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 

7.1 Sécurité civile - demande d’aide financière- Volet 1 

7.2 Autorisation de signature de l’entente pour le partage de la programmation des groupes de 

communications du Service de sécurité incendie de la ville de Saint-Eustache avec les villes de 

la MRC de Deux-Montagnes 

7.3 Approbation des prévisions budgétaires et des quotes-parts pour l’année 2018 de la Régie de 

police du lac des 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 Demande de dérogation mineure numéro DM22-2018, affectant l’immeuble identifié par le 

numéro de lot 5 974 835 situé au 17, croissant Dumoulin 

8.4 Demande de dérogation mineure numéro DM23-2018, affectant l’immeuble identifié par le 

numéro de lot 1 733 081 situé au 1194, chemin Principal, et ce, conformément au PIIA 
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8.5 Recevabilité de l'orientation préliminaire de la Commission de protection du territoire agricole 

du Québec dans le cadre de la deuxième demande à portée collective en vertu de l'article 

59 de la LPTAA 

8.6 Nomination de monsieur Alexandre D’Amico à titre de membre du Comité consultatif 

d’urbanisme 

8.7 Renouvellement des mandats des membres du Comité local du patrimoine (CLP) 

8.8 Demande pour la rénovation d’un bâtiment résidentiel de type unifamilial sur l’immeuble 

identifié par le numéro de lot 4 601 018 situé au 1252, chemin Principal, et ce, conformément 

au PIIA 

 

9. LOISIRS, CULTURE ET TOURISME  

 

10. ENVIRONNEMENT 
 

 

10.1 Rachat des bacs de 1100 L et conteneurs de recyclage à chargement arrière en vue de 

l’automatisation des collectes de matières résiduelles à compter de janvier 2019 

10.2 Modification à la résolution numéro 331-08-2018 relative au mandat à l'Union des Municipalités 

du Québec - achat de bacs pour la collecte des matières résiduelles 

10.3 Octroi du contrat de location, de transport de conteneurs, de tri et de valorisation de 

matériaux secs pour l’année 2019 (avec option de renouvellement pour l’année 2020 et 2021) 

 

11. HYGIÈNE DU MILIEU 
 

 

11.1 Approbation des prévisions budgétaires et des quotes-parts pour l’année 2019 de la Régie 

d’assainissement des eaux de Deux-Montagnes 

11.2 Approbation des prévisions budgétaires et des quotes-parts pour l’année 2019 de la Régie de 

traitement des eaux usées de Deux-Montagnes 

 

12. PRÉSENTATION DE PROJET DE RÈGLEMENT 
 

 

12.1 Présentation du projet de règlement numéro 28-2018 modifiant le règlement numéro 12-2015 

établissant les frais et la tarification des biens et services de la municipalité de Saint-Joseph-du-

Lac  

12.2 Présentation du projet de règlement numéro 29-2018 concernant les systèmes d’alarme 

12.3 Présentation du projet de règlement numéro 31-2018 prévoyant certaines mesures relatives 

aux alarmes-incendies non fondées en vue d’améliorer la prévention des incendies et la 

sécurité publique 

12.4 Présentation du projet de la Politique portant sur le harcèlement psychologique et sexuel 

12.5 Présentation du projet de la Politique régissant l’alcool et les drogues en milieu de travail 

 

13. AVIS DE MOTION 
 

 

13.1 Avis de motion relatif à l’adoption du règlement numéro 28-2018 modifiant le règlement 

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

Saint-Joseph-du-Lac  

13.2 Avis de motion relatif à l’adoption du règlement numéro 29-2018 concernant les systèmes 

d’alarme 

13.3 Avis de motion relatif à l’adoption du projet de règlement 30-2018 visant la modification du 

règlement de zonage numéro 4-91, afin d’autoriser les constructions accessoires combinées 

pour les habitations et de préciser les normes d’aménagement des accès et l’aménagement 

des unités de stationnements  

13.4 Avis de motion relatif à l’adoption du règlement numéro 31-2018 prévoyant certaines mesures 

relatives aux alarmes-incendies non fondées en vue d’améliorer la prévention des incendies et 

la sécurité publique 
 

14. ADOPTION DE RÈGLEMENTS 
 

 

14.1 Adoption du second projet de règlement 22-2018 visant la modification du règlement de 

zonage numéro 4-91, afin de préciser les normes de lotissement dans la zone R-1 371 

14.2 Adoption du projet de règlement numéro 24-2018 visant à modifier le règlement numéro        

21-2003 concernant le brûlage en plein air  

14.3 Adoption du règlement 25-2018 modifiant le règlement numéro 11-2018, concernant la 

circulation aux fins d’accroitre la sécurité des piétons et des automobilistes sur plusieurs rues de 

la Municipalité 

14.4 Adoption du projet de règlement 30-2018 visant la modification du règlement de zonage 

numéro 4-91, afin d’autoriser les constructions accessoires combinées pour les habitations et 

de préciser les normes d’aménagement des accès et l’aménagement des unités de 

stationnements 
 

15. CORRESPONDANCES 

 

16. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

17. LEVÉE DE LA SÉANCE 


