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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 2 JUIN 2020 
 

 

1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 2 juin 2020 

1.2 Mesure exceptionnelle – Séance ordinaire du mois de juin 2020 du conseil municipal de Saint-

Joseph-du-Lac tenue à huis clos, par vidéoconférence 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

2.1 Adoption de l’ordre du jour 

 

3. PROCÈS-VERBAL 
 

 

3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 5 mai 2020  

3.2 Dépôt des procès-verbaux des comités municipaux du mois de mai 2020 

 

4. ADMINISTRATION 

 

4.1 Dépôt de la liste des comptes à payer du mois de juin 2020, approbation du journal des 

déboursés du mois de juin 2020 incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement 

numéro 02-2018 

4.2 Report du dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe 

4.3 Achat et installation de trois (3) caméras extérieures à la caserne et aux ateliers municipaux 

4.4 Création d’un « excédent de fonctionnement affecté » 

4.5 Affectation d’un montant de 30 000 $ provenant de « l’excédent de fonctionnement non 

affecté » à « l’excédent de fonctionnement affecté-patrimoine » 

4.6 Conférence de règlement à l’amiable 

 

 

5. TRANSPORT 

 

5.1 Fourniture et installation de bornes de recharge à l’Hôtel de ville et à la Fontaine publique 

 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 

6.1 Confirmation de la permanence de monsieur Samuel Robert et de monsieur Rémi Mercier, à 

titre de pompier à temps partiel  

6.2 Embauche de monsieur  Kevin Shesy Solon à titre de pompier à l’essai 

6.3 Autorisation du renouvellement de l’entente – Croix Rouge canadienne – division du Québec 

 

7. URBANISME 

 

7.1 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) 

7.2 Demande pour la rénovation et l’agrandissement d’un bâtiment résidentiel de type unifamilial 

sur l’immeuble identifié par le numéro du lot 1 732 821 situé au 1560, rang du Domaine 

7.3 Demande pour la modification de la couleur du revêtement extérieur vertical d’un bâtiment 

résidentiel de type unifamilial sur l’immeuble identifié par le numéro de lot 5 255 989 situé au 

449, rue du Parc 

 

8. LOISIRS, CULTURE ET TOURISME  

 

8.1 Acquisition et installation d’un module de jeux au parc Cyprien-Caron 

8.2 Acquisition et installation d’un module de jeux pour le nouveau parc du Croissant Dumoulin 

8.3 Travaux d’aménagement du parc situé sur le croissant Dumoulin 

 

9. ENVIRONNEMENT 
 

 

9.1 Achat de bacs pour la récupération des matières recyclables 

9.2 Suspension du contrat de la vidange, du transport et de la disposition des boues des fosses 

septiques avec l’entreprise Beauregard Fosses Septiques 
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9.3 Achat d’arbres pour le verdissement urbain au parc Paul-Yvon-Lauzon et Jacques-Paquin 

9.4 Délégation de pouvoir à madame Claire Lacroix conseillère en environnement et en 

développement durable 

 

 

10. HYGIÈNE DU MILIEU 
 

 

10.1 Octroi du contrat relativement au projet d’agrandissement de l’usine de production d’eau 

potable quant à l’ajout d’un système de traitement de manganèse à la station de production 

d’eau potable 

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

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

d’eau potable 

 

11. AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DE PROJET DE RÈGLEMENT 
 

 

11.1 Avis de motion relatif à l’adoption du règlement 08-2020 visant la modification du règlement 

de zonage numéro 4-91, afin de préciser les normes d’aménagement des espaces libres sur 

les terrains des résidences unifamiliales de type jumelé et de prohiber les logements 

accessoires dans ce type de résidence dans les zones R-1 381 et R-1 382 correspondant au 

plateau #2 du projet « Les plateaux du Ruisseau » (prolongement de la rue Francine) 

11.2  Avis de motion et présentation du projet de règlement relatif à l’adoption du règlement 14-

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 

 

12. ADOPTION DE RÈGLEMENT 
 

 

12.1  Adoption du règlement numéro règlement numéro 13-2020 décrétant un emprunt de quatre 

cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent dollars (497 500 $) sur une dépense de six-cent-

quarante-sept mille cinq cent dollars (647 500 $) aux fins d’implanter un feu de circulation à 

l’intersection du chemin d’Oka et de la rue de l’Érablière 

 

13. CORRESPONDANCES 

 

 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

15. LEVÉE DE LA SÉANCE 


