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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 MAI 2021 
 

 

1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 4 mai 2021 

1.2 Mesure exceptionnelle – séance ordinaire du mois de mai 2021 du conseil municipal de 

Saint-Joseph-du-Lac tenue en visioconférence 

1.3 Remerciements à monsieur Mario Leblanc, sergent socio communautaire de la régie de 

Deux-Montagnes, à la suite de l’annonce de son départ à la retraite 

 

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 4 MAI 2021 

 

 
4. PROCÈS-VERBAL 

 

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2021 2021 

4.2 Dépôt du procès-verbal des comités municipaux du mois d’avril 2021 

 

5. ADMINISTRATION 

 

5.1 Dépôt de la liste des comptes à payer du mois de mai 2021, approbation du journal des 

déboursés du mois de mai 2021 incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement 

numéro 02-2018 

5.2 Autorisation de signature du protocole d’entente entre le Ministère des Affaires 

Municipales et de l’Habitation (MAMH) et la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac relatif à 

l’octroi d’une aide financière dans le cadre du sous-volet 1.2 du Programme fonds pour 

l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU) 

5.3 Occupation du lot 5 014 651 appartenant au Ministère des Transports du Québec 

5.4 Création d’une campagne de notoriété de Saint-Joseph-du-Lac, par le biais de trois (3) 

capsules vidéo 

 

6. TRANSPORT 

 

6.1  Acceptation provisoire des infrastructures municipales (aqueduc, égout pluvial, égout 

sanitaire et fondation de rue) de la phase II du projet domiciliaire « Le Bourg St-Joseph » 

6.2  Octroi d’un mandat du contrôle qualitatif pour les travaux de pavage sur la rue de la 

Pommeraie – 2021 

6.3  Demande de contribution financière du ministère des transports du Québec (MTQ) dans la 

réfection de la montée Binette 

6.4 Octroi du contrat pour la végétalisation de la digue 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

7.1  Bilan du rapport d’activité 2020 de la MRC de Deux-Montagnes – grille d’évaluation des 

actions liées au schéma Service sécurité incendie (SSI) 

 

8. URBANISME 

 

8.1 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) 

8.2  Nomination des membres du comité d’analyse des demandes de démolition (CADD) 

8.3  Demande de dérogation mineure numéro DM06-2021, affectant l’immeuble identifié par 

les numéros de lots 2 128 169, 2 633 741, 2 633 742 et 5 236 595, situés au 4006, chemin 

d’Oka 

8.4  Délégation de pouvoir à monsieur Claude St-Louis, technicien en urbanisme et en 

environnement 

8.5  Appui au projet d’agrandissement du projet de garderie Éducative Souvenirs d’Enfance 
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8.6 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 d’aide financière dans le cadre du Programme d’Infrastructure Municipalité 

Amie des Aînés (PRIMADA) 

9.2  Acquisition de mobilier urbain pour le nouveau parc du croissant Dumoulin  

9.3  Autorisation pour les dépenses préliminaires pour la tenue du camp de jour de la saison 

estivale 2021 

 

10. ENVIRONNEMENT 

 

10.1 Mandat de services professionnels dans le cadre d’une étude géotechnique et la 

caractérisation environnementale des sols – ouvrages de protection contre les crues 

printanières à Saint-Joseph-du-Lac 

10.2  Modification à la résolution numéro 094-03-2021 relative au mandat de services 

professionnels en vue des travaux de stabilisation des rives du cours d’eau l’Écuyer 

10.3  Imposition d’une réserve sur le lot 6 205 121 et une partie non constructible du lot 6 205 122 

10.4  Demande de financement - Programme d’aide financière pour les projets contribuant à la 

mise en place de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain, phase 2 – Les Boisés 640 

10.5  Remerciement à madame Marilène Dauplaise pour sa participation au sein du comité 

consultatif en environnement (CCE) 

10.6  Remerciement à madame Solange Prud’homme pour sa participation au sein du comité 

consultatif en environnement (CCE) 

10.7 Nomination d’un membre et renouvellement de mandats au sein du comité consultatif en 

environnement (CCE) 

10.8  Adoption de la Politique de remplacement des frênes 

10.9  Journée de l’environnement - édition 2021 

10.10 Achat de conteneurs pour l’écocentre municipal 

10.11 Octroi d’un mandat de travaux de consolidation du fossé en arrière-lot des immeubles de 

la rue Florence dans le cadre des travaux d’aménagement de la digue 

 

11. HYGIÈNE DU MILIEU 

 

11.1 Prolongation du mandat fourniture de services professionnels pour l’exploitation de la 

station d’eau potable 

11.2  Mandat professionnel de services analytiques de l’eau potable pour l’année 2021 

 

12. AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DE PROJET DE RÈGLEMENT 

 

12.1 Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 16-2021 visant à modifier le 

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

municipalité de Saint-Joseph-du-Lac aux fins d’indexer certains frais concernant les 

compteurs d’eau, les inscriptions au camp de jour et les demande de certificat 

d’autorisation pour la démolition d’un immeuble 

 

13.  ADOPTION DE RÈGLEMENT 

 

13.1 Adoption du règlement numéro 03-2021, visant la modification du règlement relatif aux 

permis et certificats numéro 16-2003, afin de modifier les dispositions relatives au contenu 

minimal d’une demande de permis de construction ainsi que modifier le tarif d’une 

demande de permis pour la construction d’un kiosque agricole 

13.2  Adoption du règlement numéro 07-2021 relatif à la démolition d’immeubles 

13.3  Adoption du règlement numéro 13-2021 modifiant le règlement numéro 09-2019 relatif à la 

gestion contractuelle de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac 

13.4  Adoption du règlement numéro 15-2021, visant la modification du règlement de 

construction numéro 06-91, afin d’ajouter des dispositions concernant le nombre de portes 

d’issue dans les logements 

 

14. CORRESPONDANCES 

 

 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

16. LEVÉE DE LA SÉANCE 


