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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3 MARS 2020 
 

 

1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 3 mars 2020 

1.2 Remise des certificats de reconnaissance pour les projets de construction, de rénovation, 

d’enseigne ou d’agrandissement les plus inspirants pour les années 2017 et 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 3 MARS 2020  
 

4. PROCÈS-VERBAL 
 

 

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 4 février 2020  

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

5. ADMINISTRATION 

 

5.1 Dépôt de la liste des comptes à payer du mois de mars 2020, approbation du journal des 

déboursés du mois de mars 2020 incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement 

numéro 02-2018 

5.2 Appui à la Société canadienne du cancer dans le cadre du Mois de la jonquille 

5.3 Autorisation afin de verser le montant prévu, pour l’année 2020, au règlement numéro 01-2018 

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

de 2021 

5.4 Autorisation au registre foncier du Québec afin de transmettre à la firme Leroux, Beaudry, 

Picard et associés Inc., les avis relatifs aux droits sur les mutations immobilières de notre territoire 

5.5 Invitation à la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac à devenir ville hôte de la cinquième 

Campagne – Villes et Municipalités contre le radon 

5.6 Autorisation de budget pour le volet publicitaire et communicationnel de l’événement La 

Sortie des saveurs, qui aura lieu les 13 et 14 juin 2020 

5.7 Dossiers des inondations historiques printanières 2019 – autorisation d'acceptation de cessions 

de terrains et engagement d’acquisition d’immeuble 

5.8 Autorisation au directeur général de signer l’entente entre le Centre intégré de santé et de 

services sociaux des Laurentides et la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac concernant la 

collaboration entre les organismes offrant des services aux personnes vivant dans des 

conditions d’insalubrité morbide 

5.9 Maire suppléant 
 

6. TRANSPORT 

 

6.1 Mandat de service en détection de fuites 

6.2 Renouvellement du contrat de déchiquetage des branches pour l’année 2020 

6.3 Renouvellement de contrat pour la coupe de gazon des terrains municipaux 

6.4 Renouvellement de contrat pour les travaux de fauchage le long des chemins de la 

Municipalité pour l’année 2020 

6.5 Renouvellement du contrat pour la préparation, plantation et entretien des plates-bandes et 

massifs de la Municipalité pour l’année 2020 

6.6 Renouvellement du contrat pour le marquage de la chaussée pour l’année 2019 avec option 

pour l’année 2020 

6.7 Renouvellement du contrat de balayage des rues et des stationnements – année 2020 

6.8 Programme d’aide à la voirie locale mesures particulières volets – Accélération des 

investissements sur le réseau routier local et Redressement des infrastructures routières 

locales 
 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 

7.1 Signature du projet d’entente modifiée relative à l’entraide de la sécurité incendie de la MRC 

de Deux-Montagnes 

7.2 Autorisation de signature de l’entente de financement relative à la mise en œuvre des 

mesures de réduction des risques d’inondation en collaboration avec le Ministère de la 

Sécurité publique (MSP) 

7.3 Confirmation de la permanence de monsieur Thierry Brunet à titre de pompier à temps partiel 

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

identifié par le numéro du lot 1 733 243 situé au 50, montée du Village 

8.3 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 1 733 146 du cadastre du 

Québec 

 

9. LOISIRS, CULTURE ET TOURISME  

 

9.1  Demande de subvention dans le cadre de la politique du fonds d’initiatives de vitalité 

municipale (FIVM) de la MRC de Deux-Montagnes 

9.2 Autorisation du budget pour le volet divertissement et animation de l’événement la Sortie 

des Saveurs les 13 et 14 juin 2020 

9.3 Achat d’un téléviseur et un chariot mobile pour le pavillon Jean-Claude-Brunet 

9.4 Demande de subvention pour la fête Nationale  

9.5 Mandat professionnel en architecture du paysage relativement à la réalisation d’un plan 

concept d’aménagement du parc sur le croissant Dumoulin 

 

10. ENVIRONNEMENT 
 

 

10.1 Conditionnement des matières recyclables / Tricentris – décret de la clause 1.4.3 pour 2020   

10.2 Renouvellement du contrat pour les travaux de vidange, transport et disposition des boues 

des fosses septiques pour l’année 2020 

10.3 Autorisation du budget de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac pour la Journée de 

l’environnement 2020 et pour le Marché écologique 

 

11. HYGIÈNE DU MILIEU 
 

 

 

12. AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DE PROJET DE RÈGLEMENT 
 

 

12.1 Présentation du règlement numéro 03-2020, visant la modification du règlement relatif aux 

permis et certificats numéro 16-2003, afin de modifier les dispositions relatives aux autres 

permis ainsi que modifier certaines dispositions relatives au contenu minimal d’une 

demande de permis de construction et d’une demande de permis pour la modification ou 

l’implantation d’une installation sanitaire 

12.2 Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 05-2020 visant la 

constitution d’un groupe de volontaire en sécurité civile 

12.3 Avis de motion et présentation du projet de règlement d’emprunt numéro 06-2020 

décrétant un emprunt et une dépense de trois millions trois cent huit mille dollars                  

(3 308 000 $) fins de réaliser des travaux d’installation d’un système de traitement du 

manganèse à la station d’eau potable 

 

13. ADOPTION DE RÈGLEMENTS 
 

 

13.1 Adoption du second projet de règlement numéro 01-2020 visant la modification du 

règlement de zonage numéro 4-91, afin de modifier les dispositions concernant les murs de 

soutènement 

13.2 Adoption du règlement 02-2020 visant la modification du règlement relatif aux plans 

d’implantation et d’intégration architecturale numéro 02-2004, afin de préciser les travaux 

assujettis audit règlement et d’ajouter des critères relatifs à l’aménagement des terrains 

 

 

14. CORRESPONDANCES 

 

 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

16. LEVÉE DE LA SÉANCE 


