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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 FÉVRIER 2017 
 

 

1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 6 février 2017 
 

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 FÉVRIER 2017 
 

 

 

4. PROCÈS-VERBAL 
 

 
 
 

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 janvier 2017 

 

5. ADMINISTRATION 
 

 
 

 

5.1 Dépôt de la liste des comptes à payer du mois de février 2017, approbation du journal des 

déboursés du mois de février 2017, incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement 

numéro 11-2016 

5.2 Opposition de la tenue des élections scolaires et municipales en simultanées 

5.3 Mandat pour le soutien technologique et les diverses étapes du processus électoral – 

élection générale municipales 2017 

5.4 Services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les municipalités et 

organismes, dans le cadre d’un achat regroupé de  l’UMQ 

5.5 Mandat professionnel – réalisation d’une maquette dans le projet de la conception d’une 

fresque murale dans la salle municipale 

5.6 Approbation des dépenses pour l’organisation de la soirée des bénévoles qui aura lieu le 

jeudi 4 mai 2017 

5.7 Achat d’articles promotionnels pour les événements municipaux 

5.8 Renouvellement de l’adhésion 2017 à Tourisme Basses-Laurentides 

5.9 Octroi du contrat concernant le contrôle animalier pour l’année 2017 avec la possibilité de 

renouvellement pour les années 2018 et 2019 

5.10 Service de consultation juridiques verbales 2017 par la firme Dufresne Hébert Comeau 

avocats 

 

6. TRANSPORT 
 

 

6.1 Réception et approbation du certificat de paiement final relativement aux travaux du 

corridor scolaire 

6.2 Modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme 

de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018 

et visant spécifiquement la programmation numéro 3 du 29 septembre 2016 

6.3 Modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme 

de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018 

et visant spécifiquement la programmation numéro 4 du 29 septembre 2016 

6.4 Mandat professionnel relatif à la réalisation d’infrastructure d’éclairage et de travaux de 

pavage sur la rue de la Montagne et le croissant du Belvédère 

6.5 Demande au ministère des transports de prioriser et de compléter le projet de 

réaménagement du chemin d’Oka à Saint-Joseph-du-Lac 

6.6 Octroi d’un mandat pour la fourniture de services professionnels d’ingénierie dans le cadre 

des travaux de réfection du pavage d’une portion de la 59e avenue sud 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 

 

7.1 Projet d’entente modifiée relative à l’entraide de la Sécurité incendie de la MRC de Deux-

Montagnes 

7.2 Achat d’une caméra à imagerie thermique pour le service incendie et le service des travaux 

publics de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac 

7.3 Démission de monsieur Guy Parent à titre de chef aux opérations du service de sécurité 

incendie de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac 

 

8. URBANISME 
 

 

8.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
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8.2 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) 

8.3 Demande de dérogation mineure DM01-2017 affectant l’immeuble identifié par le numéro 

de lot 3 931 911, situé au 47, rue de la Close 
 

9. LOISIRS ET CULTURE  
 

 

9.1 Paiement de la quote-part au Centre régional de services aux bibliothèques publiques 

(C.R.S.B.P.) des Laurentides pour l’année 2016 

9.2 Demande de subvention pour le service d’accompagnement pour personnes handicapées 

9.3 Demande de subvention pour la fête Nationale 

9.4 Demande d’aide financière au Fonds d’initiative de vitalité des municipalités 

9.5 Embauche d’une coordonnatrice au camp de jour et aux événements spéciaux 

9.6 Embauche d’une personne responsable au camp de jour pour l’été 2017 

9.7 Renouvellement du contrat de gestion des paies du service des loisirs, de la culture et du 

tourisme avec la compagnie Air en Fête 9075-6719 Québec inc. 

9.8 Nomination d’une personne responsable de la bibliothèque municipale de Saint-Joseph-du-

Lac 

9.9 Demande d’appui de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac pour la poursuite des 

investissements qui favorisent un mode de vie sain et actif Pour un Québec en santé! 
 

10. ENVIRONNEMENT 
 

 

 

10.1 Adhésion à la campagne « Villes et Municipalités contre le radon » en partenariat avec 

l’Association pulmonaire du Québec et le Ministère de la Santé et des Services sociaux du 

Québec 

10.2 Forage d’un puits exploratoire supplémentaire dans le cadre du remplacement de deux (2) 

puits d’alimentation en eau potable 

10.3 Achat de bacs pour la récupération des matières recyclables 
 

11. HYGIÈNE DU MILIEU 
  

 

11.1 Remplacement d’un variateur de vitesse à la station d’eau potable situé au parc d’Oka 

11.2 Remplacement d’une pompe submersible et d’un moteur pour le puits numéro 7 à la stat ion 

d’eau potable situé au parc d’Oka 
 

12. AVIS DE MOTION 
 

 

 

12.1 Avis de motion relatif à l’adoption du règlement numéro 02-2017 visant la modification du 

règlement de zonage numéro 4-91, afin de préciser les dispositions relatives aux constructions 

accessoires aux usages autres qu'habitation et aux dispositions particulières à l'entreposage 

extérieur pour les usages commerciaux 

12.2 Avis de motion relatif à l’adoption du règlement numéro 03-2017, visant la modification du 

règlement de construction numéro 6-91, afin de préciser les dispositions relatives aux escaliers 

principaux pour communiquer entre les étages et de prohiber l’installation de broyeurs de 

résidus ménagers dans les nouveaux bâtiments résidentiels 

12.3 Avis de motion relatif à l’adoption du règlement numéro 04-2017 modifiant le règlement 

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

de Saint-Joseph-du-Lac 

12.4 Avis de motion relatif à l’adoption du projet de règlement numéro 05-2017 relatif à la 

création d’un comité horticole pour la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac 
 

13. ADOPTION DE RÈGLEMENTS 
 

 

13.1 Adoption du projet de règlement numéro 25-2016, visant la modification du règlement de 

construction numéro 6-91, afin de préciser et de mettre à jour les dispositions relatives aux 

codes de construction, ainsi qu’aux autres codes applicables en matière, notamment, de 

normes de construction et de sécurité incendie 

13.2 Adoption du règlement numéro 26-2016, visant la modification du règlement numéro 4-98 

relatif aux nuisances, afin d’établir des dispositions relatives à l’entreposage des pneus 

13.3 Adoption du projet de règlement numéro 02-2017, visant la modification du règlement de 

zonage numéro 4-91, afin de préciser les dispositions relatives aux constructions accessoires 

aux habitations et aux usages autres qu'habitation et aux dispositions particulières à 

l'entreposage extérieur pour les usages commerciaux. 

 
14. CORRESPONDANCE 
 

 

 

 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 

16. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 


