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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 NOVEMBRE 2019 
 

 

1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 5 novembre 2019 

1.2 Accueil d’Alexandra Lauzon à titre de conseillère du district 5, du Berceau 

1.3 Mention du conseil municipal afin de souligner et d’appuyer le Movember relativement à 

la recherche des maladies masculines telles que le cancer de la prostate 

 

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 2019  
 

4. PROCÈS-VERBAL 
 

 

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2019 

4.2 Dépôt des procès-verbaux des comités municipaux du mois d’octobre 2019 

 

5. ADMINISTRATION 

 

5.1 Dépôt de la liste des comptes à payer du mois de novembre 2019, approbation du journal 

des déboursés du mois de novembre 2019 incluant les dépenses autorisées en vertu du 

règlement numéro 02-2018 

5.2 Dépôt de deux états comparatifs pour l’exercice financier 2019 

5.3 Dépôt de la déclaration d’intérêts pécuniaires de madame Alexandra Lauzon à titre de 

nouveau membre du conseil municipal 

5.4 Organisation du Lac-à-l’Épaule visant la planification budgétaire 2020 

5.5 Octroi de contrat à Services graphiques Deux-Montagnes pour l’impression des 

publications imprimées de 2020 

5.6 Graphisme du calendrier et des bulletins municipaux 

5.7 Renouvellement de l’adhésion à l’Union des Municipalités du Québec pour l’année 2020 

5.8 Demande d’autorisation pour le budget du souper de noël 2019 de la Municipalité  

5.9 Appui à la ville de Saint-Eustache dans le dossier de l’autodrome 

5.10 Modifications à la nomination de responsables de Comités municipaux et intermunicipaux 

 

6. TRANSPORT 

 

6.1 Achat de paniers de fleurs suspendus pour la saison estivale 2020 

6.2 Travaux d’élargissement du sentier piétonnier près des rues Émile-Brunet et Proulx 

6.3 Autorisation de signature du protocole d’entente entre la municipalité de Saint-Joseph-du-

Lac et le Groupe l’Héritage inc. concernant la construction des infrastructures de rue de la 

phase II du projet domiciliaire « le Bourg St-Joseph» 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 

7.1 Approbation des prévisions budgétaires et des quotes-parts pour l’année 2020 de la Régie 

de police du Lac des Deux-Montagnes 

7.2 Nomination d’un nouveau membre de l’équipe de bénévoles afin de soutenir les services 

municipaux lors de sinistres locaux 

 

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

cessions de terrains et engagement d’acquisition d’immeuble 

8.3 Modèles jumelés, contigus et condos pour le développement Bourg St-Joseph et Plateaux 

du Ruisseau  

8.4 Demande pour la démolition d’un bâtiment résidentiel de type unifamilial sur l’immeuble 

identifié par le numéro du lot 1 733 116 situé au 1400 chemin Principal 

8.5 Demande pour la démolition d’un bâtiment accessoire sur l’immeuble identifié par le 

numéro du lot 1 733 667 situé au 499 chemin Principal 
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9. LOISIRS, CULTURE ET TOURISME  

 

9.1 Demande de subvention à Tourisme Laurentides pour le festival agrotouristique 

9.2 Demande de subvention au programme Canada en Fête 

9.3 Travaux de réfection des surfaces au parc Jacques-Paquin 

9.4 Autorisation de dépenses pour l’aménagement d’une aire-terrasse pour l’évènement la 

Sortie des Saveurs 
 

 

10. ENVIRONNEMENT 
 

 

10.1 Travaux d’urgence de réhabilitation d’une section du ruisseau Perrier situé derrière l’école 

des Lucioles 

10.2 Nomination d’un membre du Comité consultatif en environnement (CCE) 

 

11. HYGIÈNE DU MILIEU 
 

 

11.1 Traitement du manganèse de la station de production d’eau potable - Engagements de 

la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac requis pour la demande d’autorisation auprès du 

Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) 

en vertu du 3e paragraphe de l’alinéa de l’article 22 de la Loi sur la qualité de 

l’environnement 

11.2 Approbation des prévisions budgétaires et des quotes-parts pour l’année 2020 de la Régie 

d’assainissement des eaux de Deux-Montagnes 

11.3 Approbation des prévisions budgétaires et des quotes-parts pour l’année 2020 de la Régie 

de traitement des eaux usées de Deux-Montagnes 

11.4 Dépôt du bilan de la stratégie municipale d’économie d’eau potable pour l’année 2018 

 

12. AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DE PROJET DE RÈGLEMENT 
 

 

12.1 Avis de motion relatif à l’adoption du règlement numéro 22-2019, visant la modification du 

règlement de construction numéro 6-91, afin de modifier les dispositions spéciales relatives 

à l’architecture des bâtiments et plus spécifiquement aux escaliers extérieurs et aux 

matériaux de finis extérieurs des bâtiments 

12.2 Avis de motion relatif à l’adoption du règlement numéro 23-2019 visant la modification du 

règlement de zonage numéro 4-91, aux fins de créer la zone résidentielle R-1 381 à même 

une partie de la zone R-1 348, d’y ajouter des normes de construction et d’implantation et 

de modifier les dispositions relatives à l’architecture des bâtiments dans la zone R-3 357 

12.3 Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 25-2019 établissant les 

règles d'éthique et de déontologie applicables aux élus municipaux et déterminant les 

mécanismes d’application et de contrôle de ces règles 

12.4 Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 26-2019 établissant les 

règles d'éthique et de déontologie applicables aux employés municipaux et déterminant 

les mécanismes d’application et de contrôle de ces règles 

12.5 Avis de motion relatif à l’adoption du règlement numéro 27-2019, 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 

 

13. ADOPTION DE RÈGLEMENTS 
 

 

13.1 Adoption du 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 

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 

13.3 Adoption du projet de règlement numéro 22-2019, visant la modification du règlement de 

construction numéro 6-91, afin de modifier les dispositions spéciales relatives à 

l’architecture des bâtiments et plus spécifiquement aux escaliers extérieurs et aux 

matériaux de finis extérieurs des bâtiments 

13.4 Adoption du projet de règlement numéro 23-2019 visant la modification du règlement de 

zonage numéro 4-91, aux fins de créer la zone résidentielle R-1 381 à même une partie de 

la zone R-1 348, d’y ajouter des normes de construction et d’implantation et de modifier les 

dispositions relatives à l’architecture des bâtiments dans la zone R-3 357 

13.5 Adoption du projet de règlement numéro 27-2019, 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 

 

14. CORRESPONDANCES 

 
 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 

16. LEVÉE DE LA SÉANCE 


