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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 JUIN 2019 
 

 

1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 4 juin 2019 

1.2 Crue printanière 2019 - remerciements aux bénévoles et partenaires 

1.3 Motion de remerciements aux bénévoles, aux organisateurs et partenaires – Journée de 

l’environnement 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 4 JUIN 2019 
 

 

 

4. PROCÈS-VERBAL 
 

 

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mai 2019 

4.2 Dépôt des procès-verbaux des comités municipaux du mois de mai 2019  

 

 

5. ADMINISTRATION 

 

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

déboursés du mois de juin 2019 incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement 

numéro 11-2016 

5.2 Présentation du projet de la Politique relative à la procédure portant sur la réception et 

l’examen des plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication ou de l’attribution d’un 

contrat 

5.3 Demande à la Communauté Métropolitaine de Montréal concernant le Programme de 

compensation aux municipalités rurales pour la protection du territoire agricole 

5.4 Appel au ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, à 

la ministre des Affaires municipales et de l’habitation, à la ministre de de la Sécurité 

publique et la ministre responsable de la région des Laurentides en ce qui concerne leur 

implication dans le  projet de la construction d’un ouvrage stratégique de protection 

contre les crues printanières à Saint-Joseph-du-Lac 

 

6. TRANSPORT 

 

6.1 Travaux d’entretien d’une section du ruisseau des Sables, entre les rues du Parc et Maxime 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 

7.1 Fin de la période d’essai de monsieur Félix L’hostie, pompier pour la municipalité 

7.2 Embauche de monsieur  Samuel Robert à titre de pompier à l’essai 

7.3 Démission de monsieur Philippe Arès du service de sécurité incendie 

7.4 Embauche de monsieur Rémi Mercier à titre de pompier à l’essai 

7.5 Autorisation du renouvellement de l’entente – Croix Rouge Canadienne – division du 

Québec 

 

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 l’ajout d’une construction complémentaire affectant l’immeuble identifié 

par le numéro de lot 1 733 334 situé au 935-937, chemin Principal 

8.3 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 

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

afin d’aliéner  le lot 1 735 051 du cadastre du Québec 
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9. LOISIRS, CULTURE ET TOURISME  

 

9.1 Adoption d’une Politique municipale pour les familles, les aînés et pour des saines 

habitudes de vie 

9.2 Adoption d’une Politique de reconnaissance des organismes 

 

10. ENVIRONNEMENT 
 

 

10.1 Embauche de personnel – Préposée à l’Écocentre 

10.2 Achat de bacs pour la récupération des matières recyclables 

 

 

11. HYGIÈNE DU MILIEU 
 

 

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

station d’eau potable  

11.2 Remplacement du débitmètre du poste de l’Érablière 

 

 

12. AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DE PROJET DE RÈGLEMENT 
 

 

12.1 Avis de motion du projet règlement numéro 14-2019 visant la modification du règlement 

de zonage numéro 4-91, afin de créer la zone A 120 à même une partie de la zone A 104 

et d’y autoriser les usages inhérents à la culture et/ou à la production de cannabis à des 

fins médicales, et ce, sous certaines conditions 

 

 

13. ADOPTION DE RÈGLEMENTS 
 

 

13.1 Adoption du règlement numéro 07-2019 relatif à la salubrité et l’entretien des bâtiments 

13.2 Adoption du second projet de règlement numéro 10-2019, visant la modification du 

règlement de zonage numéro 4-91, afin d’autoriser les garages privés détachés combinés 

à un abri d’auto ainsi que d’ajouter des normes inhérentes à ce type de construction, 

d’ajouter des normes relatives aux allées d’accès menant aux constructions accessoires et 

de permettre certaines constructions accessoires dans les zones R-1 210 et R-1 361 

13.3 Adoption du second projet de règlement numéro 12-2019 modifiant le règlement 12-2015 

établissant les frais et la tarification des biens et services de la municipalité de Saint-

Joseph-du-Lac afin d’ajuster les frais pour la vidange des fosses septiques et d’ajouter les 

frais pour les bacs de matières résiduelles vandalisés  

13.4 Adoption du règlement numéro 13-2019, visant la modification du règlement numéro 8-91 

relatif au Comité consultatif d’urbanisme (CCU), afin de modifier le mode de nomination 

du président, du vice-président et du secrétaire 

13.5 Adoption du projet de règlement numéro 14-2019 visant la modification du règlement de 

zonage numéro 4-91, afin de créer la zone A 120 à même une partie de la zone A 104 et 

d’y autoriser les usages inhérents à la culture et/ou à la production de cannabis à des fins 

médicales, et ce, sous certaines conditions 

 

 

14. CORRESPONDANCES 

 

 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

16. LEVÉE DE LA SÉANCE 


