
1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 JANVIER 2021 
 

 

1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 12 janvier 2021 

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

Saint-Joseph-du-Lac tenue à huis clos 
 

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 12 JANVIER 2021 

  
4. PROCÈS-VERBAL 

 

4.1 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er décembre 2020, de la séance 

d’ajournement du 8 décembre 2020, de la séance extraordinaire d’adoption du budget 

du 8 décembre 2020 et de la séance d’ajournement du 17 décembre 2020 

 

5. ADMINISTRATION 

 

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

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

numéro 02-2018 

5.2 Approbation et autorisation de paiement des salaires pour l’exercice financier 2021  

5.3 Approbation et autorisation de paiement de la liste des dépenses incompressibles pour 

l’exercice financier 2021 

5.4 Achat d’une banque d’heures pour des services professionnels de dépannage et 

d’entretien du parc informatique de la municipalité pour l’année 2021 

5.5 Services de consultations juridiques verbales pour l’année 2021 par la firme DHC Avocats 

5.6 Dépôt de la programmation numéro 4 pour la TECQ 2019-2023 

5.7 Autorisation pour la signature d’un contrat visant l’acquisition d’une bande de terrain à 

intervenir entre la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et la compagnie Bon Sable Ltée   

 

6. TRANSPORT 

 

6.1 Services professionnels d’ingénierie supplémentaires dans le cadre des travaux de pavage 

sur diverses rues de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac - 2020 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

 

8. URBANISME 

 

 

9. LOISIRS, CULTURE ET TOURISME  

  

9.1 Dépôt des demandes d’aide financière – à la jeunesse – Élite sportive – année 2020 

9.2 Achat de livres pour l’année 2021 pour la bibliothèque municipale 

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

(C.R.S.B.P.) des Laurentides pour l’année 2021 

9.4 Demande de financement pour le Programme emplois d’été Canada – 2021 

9.5 Adhésion par la municipalité au regroupement de l’Union des municipalités du Québec 

(UMQ) afin d’identifier un courtier d’assurances dans le but d’offrir une proposition 

d’assurances pour les organismes à but non lucratif de la municipalité 

 

10. ENVIRONNEMENT 

 

10.1 Entente relative à des modalités de compensation à certains propriétaires riverains au 

projet de construction de la digue 

10.2 Acceptation de l’offre de service de la firme Biogeo Solutions 
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11. HYGIÈNE DU MILIEU 

 

11.1 Travaux de réparation de fuite du réseau d’aqueduc sur le chemin d’Oka 

 

12. AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DE PROJET DE RÈGLEMENT 

 

 

13.  ADOPTION DE RÈGLEMENT 

 

13.1 Adoption du règlement numéro 20-2020, visant la modification du règlement de zonage 

numéro 4-91, afin de préciser les normes relatives au stationnement des véhicules récréatifs 

13.2  Adoption du règlement numéro 25-2020, visant la modification du règlement numéro        

05-2016 relatif au programme d’aide financière pour la rénovation des bâtiments 

résidentiels d’intérêt patrimonial, afin de préciser les termes de la durée du programme 

13.3  Adoption du projet de règlement numéro 26-2020, visant la modification du règlement de 

zonage numéro 4-91, afin de préciser les normes concernant les travaux relatifs au sol 

(remblai et déblai) lors de travaux de construction autorisés pour les bâtiments 

13.4  Adoption du règlement numéro 27-2020 relativement à l’amendement du règlement 

numéro 20-2018 concernant la rémunération des membres du conseil municipal de la 

municipalité de Saint-Joseph-du-Lac aux fins de préciser l’indexation de la rémunération 

du maire et des conseillers  

 

14. CORRESPONDANCES 

 

 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

16. LEVÉE DE LA SÉANCE 


