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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 OCTOBRE 2020 
 

 

1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 6 octobre 2020  

1.2 Mesure exceptionnelle – séance ordinaire du mois d’octobre 2020 du conseil municipal de 

Saint-Joseph-du-Lac tenue à huis clos 

 

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 6 OCTOBRE 2020 

 
 

4. PROCÈS-VERBAL 

 

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 1er septembre 2020  

4.2 Dépôt des procès-verbaux des comités municipaux du mois de septembre 2020 

 

5. ADMINISTRATION 

 

5.1 Dépôt de la liste des comptes à payer du mois d’octobre 2020, approbation du journal des 

déboursés du mois d’octobre 2020 incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement 

numéro 02-2018 

5.2 Nomination des maires suppléants pour les périodes du 1er novembre 2020 au 31 octobre  

2021 

5.3 Affectation d’une somme de 20 000 $ des revenus reportés parcs et terrains jeux au Jardins 

collectifs Saint-Joseph-du-Lac 

5.4 Acquisition d’immeubles en bordure des rues Florence et Joseph aux fins d’implanter des 

ouvrages de protection contre les crues printanières 

5.5 Nomination des membres de la Couronne Nord au Conseil d’administration du Réseau de 

Transport Métropolitain (RTM) 

5.6 Signature du protocole d’engagement entre la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et le 

Comité d’action sociale 

5.7 Signature de l’entente intermunicipale concernant des travaux d’aménagement d’une 

branche du cours d’eau Perrier projetés dans les municipalités de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et 

de Saint-Joseph-du-Lac  

5.8 Signature d’une entente concernant la réhabilitation d’une section d’une branche du cours 

d’eau Perrier pour la section canalisée au nord du lot 6 052 654 située à proximité de la cour 

arrière de l’école des Lucioles entre la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et la municipalité de 

Saint-Joseph-du-Lac 

5.9 Approbation de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac relativement à l’adhésion de la MRC 

de Deux-Montagnes à l'entente relative à la cour municipale commune de la ville de Deux-

Montagnes 

 

6. TRANSPORT 

 

6.1 Renouvellement du contrat de travaux de déneigement des aires des services municipaux 

pour la période hivernale 2020-2021 

6.2 Achat de pierre abrasive pour le réseau routier - saison hivernale 2020 – 2021 

6.3 Installation de ralentisseurs de type dos d’âne 

6.4 Toponymie du nouveau parc en création sur le croissant Dumoulin pour le nommer  

« Herménégilde-Dumoulin » 

6.5 Aménagement du parc situé sur le croissant Dumoulin 

6.6 Mandat de contrôle qualitatif à Qualilab Inc. Dans le cadre du projet de prolongation de la 

rue du Parc, domaine des Pins, phase II 

6.7 Travaux supplémentaires dans le cadre des travaux d’infrastructures civiles et d’enrobés 

bitumineux sur diverses rues et aménagement de corridors scolaires - 2020 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
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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 Seconde étude d’une demande d’aide financière pour la rénovation d’un bâtiment 

résidentiel unifamilial sur l’immeuble identifié par le numéro de lot 1 733 667 situé au 499, 

chemin Principal 

8.3 Demande pour la construction d’un bâtiment accessoire sur l’immeuble identifié par le 

numéro de lot 5 087 862 situé au 1069, chemin Principal, et ce, conformément au PIIA 

8.4 Demande d’autorisation à la commission de protection du territoire agricole du Québec 

(CPTAQ) pour une utilisation à des fins autres qu’agricoles du lot 1 733 769 du cadastre du 

Québec 

 

9. LOISIRS, CULTURE ET TOURISME  

  

9.1 Demande de subvention dans le cadre du programme de soutien à des projets de garde 

pendant la relâche scolaire et la période estivale 2021 

 

10. ENVIRONNEMENT 

 

10.1 Dépôt d’un avis de projet au Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (MELCC) dans le cadre de la procédure d’évaluation et d’examen 

des impacts sur l’environnement (PÉEIE) relativement à un projet d’implantation d’ouvrages 

de protection contre les crues printanières sur le territoire de la municipalité de Saint-Joseph-

du-Lac 

10.2 Mandat professionnel relatif à la détermination des débits de pompage de l’ouvrage de 

protection contre les crues printanières 

 

11. HYGIÈNE DU MILIEU 

 

 

12. AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DE PROJET DE RÈGLEMENT 

 

12.1 Avis de motion du projet de règlement numéro 18-2020 modifiant le règlement numéro 10-

2018 concernant la circulation aux fins d’accroitre la sécurité des piétons et des automobilistes 

sur plusieurs rues de la municipalité  

12.2  Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 19-2020 modifiant le règlement 

numéro 15-2011, relatif aux limites de vitesse dans la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac 

 

13. ADOPTION DE RÈGLEMENT 

 

13.1 Adoption du règlement numéro règlement numéro 16-2020, visant la modification du 

règlement de zonage numéro 4-91, afin de de préciser les normes d’aménagement des 

espaces libres sur les terrains des résidences unifamiliales de type jumelé dans la zone R-1 381 

et R-1 382 correspondant au projet « Le Bourg St-Joseph » et au plateau #2 du projet « Les 

Plateaux du Ruisseau », et de prohiber les logements accessoires dans ce type de résidence 

sur le territoire de la municipalité  

13.2  Adoption du projet de règlement relatif à l’adoption du règlement 17-2020 visant la 

modification du règlement numéro 4-91 et du règlement relatif aux Plans d’Implantation et 

d’Intégration Architecturale numéro 02-2004 (PIIA), afin de préciser les dispositions relatives aux 

clôtures dans les cours avant et de préciser les demandes de permis et certificats assujetties 

au règlement relatif au PIIA 

 

 

14. CORRESPONDANCES 

 

 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

16. LEVÉE DE LA SÉANCE 


