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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 MARS 2017 
 

 

1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 6 mars 2017 

1.2 Honneur à deux superhéros de la persévérance scolaire 

 

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 MARS 2017 
 

 

 

4. PROCÈS-VERBAL 
 

 
 
 

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 2017 

 

5. ADMINISTRATION 
 

 
 

 

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

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

numéro 11-2016 

5.2 Congrès de l’Association des communicateurs municipaux du Québec (ACMQ) 

5.3 Installation d’une fibre optique entre le pavillon des loisirs du parc Paul-Yvon-Lauzon, l’Hôtel 

de ville et les ateliers municipaux 

5.4 Autorisation pour ouverture de compte et autorisation pour transiger chez Valeurs Mobilières 

Desjardins inc. 

 

6. TRANSPORT 
 

 

6.1 Achat de fleurs pour la mosaïculture 

6.2 Autorisation de signature du protocole d’entente entre la Municipalité et conjointement la 

compagnie 9198-7354 Québec inc., représenté par monsieur Robert Briand et les 

Développements Varin représenté par monsieur Serge Varin concernant la construction 

d’une rue et des services municipaux 

6.3 Mandat de contrôle qualitatif à Qualilab inc. Dans le cadre du projet du prolongement de la 

rue du parc « domaine des pins phase II » 

6.4 Contrat de balayage des rues et des stationnements – année 2017 avec option pour les 

années 2018 et 2019 

6.5 Achat d’une génératrice portative pour le Service des travaux publics 

6.6 Politique de financement de l’Autorité régionale de transport métropolitain 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 

 

7.1 Vérification annuelle des appareils respiratoires autonomes par la compagnie CSE Incendie 

et Sécurité inc. 

7.2 Confirmation de la permanence de monsieur Félix Bétournay à titre de pompier à temps 

partiel 

7.3 Confirmation de la permanence de monsieur Bruno Ballestrino-Fazzi à titre de pompier à 

temps partiel 

7.4 Autorisation de signature de la lettre d’entente numéro 3 à intervenir entre la municipalité de 

Saint-Joseph-du-Lac et le syndicat des pompiers et pompières du Québec (section locale 

Saint-Joseph-du-Lac) 

 

8. URBANISME 
 

 

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

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 Renouvellement du mandat de madame Marie-Josée Archetto à titre de membre du 

Comité consultatif d’urbanisme 
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9. LOISIRS ET CULTURE  
 

 

9.1 Programme de soutien aux politiques familiales municipales 

9.2 Programme de soutien à des projets de garde et d’animation pendant la relâche scolaire et 

la période estivale 2017 

9.3 Paiement des frais de non-résident à l’Association de hockey du Lac des Deux-Montagnes 

9.4 Demande d’autorisation de l’enveloppe budgétaire pour fins de confection de vêtements 

promotionnels pour les parcs et terrains de jeux – été 2017 

9.5 Approbation du budget de fonctionnement pour le camp de jour – été 2017 

9.6 Formation des responsables, des animateurs et des accompagnateurs du camp de jour – été 

2017 

9.7 Bonification de la politique relative au paiement des frais de non-résidents 

 

10. ENVIRONNEMENT 
 

 

 

10.1 Renouvellement et nomination de membres au Comité Consultatif d’Environnement (CCE) 

10.2 Octroi du contrat de location, de transport de conteneurs, de tri et de valorisation de 

matériaux secs 

 

11. HYGIÈNE DU MILIEU 
  

 

11.1 Octroi d’un mandat professionnel d’ingénierie d’hydrogéologie dans le cadre de la 

construction de deux (2) puits de production d’alimentation en eau potable 

11.2 Octroi d’un mandat professionnel d’ingénierie pour la portion civile, électrique et mécanique 

dans le cadre de la construction de deux (2) puits de production d’alimentation en eau 

potable 

11.3 Autorisation de signature du protocole d’entente intermunicipale entre la municipalité de 

Saint-Joseph-du-Lac et la municipalité de Pointe-Calumet concernant le remplacement de 

deux (2) puits d’alimentation de la station d’eau potable 

11.4 Octroi du contrat d’inspection télévisée et de nettoyage de tronçon de conduite d’égout 

sanitaire 

 

12. AVIS DE MOTION 
 

 

 

12.1 Avis de motion relatif à l’adoption du règlement numéro 06-2017 décrétant un emprunt et 

une dépense de deux cent cinquante-huit mille huit cent cinquante dollars (258 850 $) aux 

fins de réaliser les travaux des remplacement de deux (2) puits d’alimentation de la station 

d’eau potable dans le cadre du programme sur la taxe sur l’essence et de la contribution du 

Québec (TECQ) 2014-2018 

12.2 Avis de motion relatif à l’adoption du règlement numéro 07-2017 décrétant un emprunt et 

une dépense de sept cent trente mille neuf cent quatre-vingt-trois dollars (730 983 $) aux fins 

de réaliser les travaux de réfection de pavage à divers endroits dans le cadre du programme 

sur la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018 

12.3 Avis de motion relatif à l’adoption du règlement numéro 08-2017 décrétant un emprunt et 

une dépense de six cent soixante-quatorze mille trois cent dix dollars (674 310 $)  aux fins de 

réaliser les travaux d’aménagement, de phases III, du parc Paul-Yvon-Lauzon 

 

13. ADOPTION DE RÈGLEMENTS 
 

 

13.1 Adoption du 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 

13.4 Adoption du règlement numéro 03-2017 visant la modification du règlement numéro 06-2001 

concernant la plomberie, la construction des entrées de service, ainsi que leurs 

raccordements aux conduites principales, afin de prohiber l’installation de broyeurs de 

résidus ménagers dans les nouveaux bâtiments résidentiels 

13.5 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 

13.6 Adoption du projet règlement numéro 05-2017 relatif à la création d’un comité horticole pour 

la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac 

 

14. CORRESPONDANCE 
 

 

 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS 
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16. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 


