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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER OCTOBRE 2019  
 
1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 1er octobre 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 1ER OCTOBRE 2019  
 
 

4. PROCÈS-VERBAL  
 

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 septembre 2019 
4.2 Dépôt des procès-verbaux des comités municipaux du mois de septembre 2019 

 
5. ADMINISTRATION 

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

déboursés du mois d’octobre 2019 incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement 
numéro 02-2018 

5.2 Approbation du budget dans le cadre de la tenue de l’élection partielle du 10 novembre 
2019 

5.3 Autorisation de déposer une demande de projets regroupés dans le cadre du Fonds 
d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC) 

5.4 Congédiement 
5.5 Désignation d’un représentant de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac au sein du 

conseil d’administration de l’office régional d’habitation de Saint-Joseph-du-Lac 
5.6 Autorisation de déposer une demande de projets regroupés dans le cadre du Fonds 

d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC) 
5.7 Appui à la campagne « Municipalité alliée contre la violence conjugale » instaurée par le 

Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale 
5.8 Ratification d’une entente de principe relativement au développement du lot 5 066 807 

 
6. TRANSPORT 

 
6.1 Travaux de déneigement, de déblaiement et d’épandage d’abrasif pour la saison 

hivernale 2019-2020 avec option de renouvellement pour les périodes hivernales de 2020-
2021, 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 

6.2 Travaux de déneigement des aires des services municipaux pour les périodes hivernales 
2019 - 2020, 2020 - 2021 et 2021 - 2022 

6.3 Travaux de rapiéçages de béton bitumineux sur diverses rues de la municipalité de Saint-
Joseph-du-Lac  

6.4 Achat de pierre abrasive pour le réseau routier - saison hivernale 2019 - 2020 
6.5 Fourniture et installation d’un nouvel éclairage pour l’arbre de la mosaïque 
6.6 Mandat de contrôle qualitatif à Qualilab Inspection Inc. dans le cadre du projet « Le Bourg 

St-Joseph » 
6.7 Appui à la Ville de Mirabel relativement à leur règlement numéro 2341 interdisant le transit 

de véhicules lourds sur le rang de la Fresnière, de la montée de la Côte Rouge, à la 
montée Rochon, sur la rue Chénier et sur la montée Robillard, jusqu’à la limite de la 
municipalité de Saint-Joseph-du-Lac 
 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 

7.1 Plan de sécurité civile en cas de sinistre 
7.2 Mandat de relevé topographique visant l’implantation d’ouvrages de protection contre 

les crues 
7.3 Offre de service pour une étude géotechnique dans le cadre d’un projet d’implantation 

d’ouvrages de protection contre les crues printanières sur le territoire de la municipalité de 
Saint-Joseph-du-Lac 

7.4 Étude faunique et floristique dans le cadre d’un projet d’implantation d’ouvrages de 
protection contre les crues printanières sur le territoire de la municipalité de Saint-Joseph-
du-Lac 

7.5 Nomination de nouveaux membres de l’équipe de bénévoles afin de soutenir les services 
municipaux lors de sinistres locaux 
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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 DM16-2019, affectant l’immeuble identifié par 
le numéro de lot 3 705 789 situé au 273, chemin Principal 

8.3 Demande de dérogation mineure numéro DM17-2019, affectant l’immeuble identifié par 
le numéro de lot 5 957 971 à 5 957 975 situé à l’intersection du chemin d’Oka et de la rue 
de l’Érablière 

8.4 Nomination de monsieur Christophe Meeùs à titre de membre du Comité consultatif 
d’urbanisme 
 

9. LOISIRS, CULTURE ET TOURISME  
 

9.1 Autorisation de signature du protocole d’entente de soccer à intervenir entre le Club de 
soccer de la Seigneurie, la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et les villes partenaires 

9.2 Demande d’aide financière au ministère des Transports dans le cadre du Programme 
d’aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains 

 
10. ENVIRONNEMENT  

 
10.1 Adhésion de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac au mouvement « Ville amie des 

monarques », mis de l’avant par la Fondation David Suzuki 
10.2 Embauche d’une conseillère en environnement et en développement durable 

 
11. HYGIÈNE DU MILIEU  

 
11.1 Autorisation pour la signature de l’entente relative à la gestion administrative de la Régie 

de traitement des eaux usées de Deux-Montagnes 
11.2 Autorisation pour la signature de l’entente relative à la gestion administrative de la Régie 

d’assainissement des eaux de Deux-Montagnes 
11.3 Remplacement d’un moteur pour le puits numéro 9 à la station d’eau potable située au 

parc d’Oka 
11.4 Travaux de déneigement du chemin d’accès à la station d’eau potable dans le parc 

d’Oka pour la période hivernale 2019-2020 
11.5 Mandat de production des dessins d’atelier relativement aux équipements de traitement 

du manganèse pour la station d’eau potable 
11.6 Étude géotechnique dans le cadre du projet d’agrandissement de la station d’eau 

potable pour le traitement du manganèse 
 

12. AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DE PROJET DE RÈGLEMENT  
 

12.1 Avis de motion et présentation du projet règlement numéro 20-2019 modifiant le règlement 
numéro 10-2018, concernant la circulation aux fins d’ajouter un tout arrêt à l’intersection 
des rues Théoret et Brassard  

12.2 Avis de motion du projet règlement numéro 21-2019 visant la modification du règlement 
de construction numéro 6-91, afin d’ajouter des dispositions relatives à l’architecture des 
bâtiments destinés à la culture et/ou à la production de cannabis à des fins 
thérapeutiques et récréatives  

 
13. ADOPTION DE RÈGLEMENTS  

 
13.1 Adoption du règlement 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 

13.2 Adoption du règlement numéro 21-2019 visant la modification du règlement de 
construction numéro 6-91, afin d’ajouter des dispositions relatives à l’architecture des 
bâtiments destinés à la culture et/ou à la production de cannabis à des fins 
thérapeutiques et récréatives 
 

14. CORRESPONDANCES 
 

 
 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 
 

16. LEVÉE DE LA SÉANCE 
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