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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 MARS 2019  
 
1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 5 mars 2019 
1.2 Motion de sympathies à la famille de feu Paul-Yvon-Lauzon 
1.3 Félicitations à dix-huit élèves dans le cadre des Journées de la Persévérance scolaire 2019 
1.4 Proclamation de la semaine de la santé mentale 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 5 MARS 2019  
 
 
4. PROCÈS-VERBAL  
 

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 février 2019 
4.2 Dépôt des procès-verbaux des comités municipaux du mois de février 2019  

 
 

5. ADMINISTRATION 
 

5.1 Dépôt de la liste des comptes à payer du mois de mars 2019, approbation du journal des 
déboursés du mois de mars 2019 incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement 
numéro 11-2016 

5.2 Dépôt du rapport de la trésorière concernant le financement des partis politiques et des 
candidats indépendants et le contrôle des dépenses électorales – Chapitre XIII de la 
L.E.R.M. 

5.3 Approbation du budget pour l’organisation de la Soirée des bénévoles qui aura lieu le 
jeudi 11 avril 2019 

5.4 Réalisation d’une vidéo promotionnelle de Saint-Joseph-du-Lac 
5.5 Autorisation afin de verser le montant prévu, pour l’année 2019, au règlement numéro 01-

2018 visant la constitution d’une réserve financière pour la tenue de l’élection municipale 
générale de 20121 

5.6 Achat et installation d’un système audio pour la salle du conseil 
5.7 Finalisation des travaux de rénovation de l’hôtel de ville 
5.8 Précision sur le mode de financement de certaines dépenses en immobilisation 
5.9 Prolongation du contrat relatif à la gestion animalière 

 
 

6. TRANSPORT 
 

6.1 Renouvellement  du contrat pour le marquage de la chaussée pour l’année 2019 avec 
option pour l’année 2020 

6.2 Renouvellement du contrat de balayage des rues et des stationnements – année 2019 
6.3 Renouvellement du contrat pour la coupe de gazon des terrains municipaux avec option 

de renouvellement pour l’année 2020 
6.4 Renouvellement du contrat pour les travaux de fauchage le long des chemins de la 

municipalité pour l’année 2019 avec option de renouvellement pour l’année 2020 
6.5 Renouvellement  du contrat pour la préparation, plantation et entretien des plates-bandes 

et massifs de la municipalité pour l’année 2019 (avec option de renouvellement pour 
l’année 2020) 

6.6 Octroi d’un mandat pour la fourniture de services professionnels d’ingénierie dans le cadre 
de travaux de pavage sur diverses rues de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac - 2019 
 
 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 

7.1 Prolongation de la période d’essai du pompier matricule 25, pompier pour la Municipalité 
7.2 Nomination – deux (2) postes de pompier éligible 
7.3 Embauche de monsieur Thierry Brunet à titre de pompier à l’essai 

 
8. URBANISME 

 
8.1 Approbation de la recommandation du Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) 
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relativement à l’application du règlement sur les Plans d’Implantation et d’Intégration 
Architecturale (PIIA) 

8.2 Demande de dérogation mineure numéro DM01-2019, affectant l’immeuble identifié par 
le numéro de lot 1 733 787 situé au 410, rue Théorêt, et ce, conformément au PIIA 

8.3 Demande de dérogation mineure numéro DM02-2019, affectant l’immeuble identifié par 
le numéro de lot 6 139 099 situé au 24, rue de la Montagne 

8.4 Demande de dérogation mineure numéro DM03-2019, affectant l’immeuble identifié par 
le numéro de lot 2 680 683 situé au 3904, chemin d’Oka 

8.5 Demande de dérogation mineure numéro DM04-2019, affectant l’immeuble identifié par 
le numéro de lot 1 733 473 situé au 182, 59e Avenue Sud 

8.6 Nomination de monsieur Sébastien Martineau à titre de membre du comité consultatif 
d’urbanisme 

 
 

9. LOISIRS, CULTURE ET TOURISME  
 

9.1 Fourniture et installation de nouvelles composantes de module de jeux au parc Varin 
9.2 Installation d’un module de jeux au parc Cyprien-Caron 
9.3 Demande de subvention à Tourisme Laurentides pour le festival agrotouristique 
9.4 Demande de subvention pour la Fête Nationale  - édition 2019 
9.5 Demande de permis d’alcool pour la Fête Nationale – édition 2019 

 
10. ENVIRONNEMENT  

 
10.1 Renouvellement du contrat de déchiquetage des branches pour l’année 2019 avec 

option de renouvellement pour l’année 2020   
10.2 Embauche de madame Marie-Hélène Perron à titre de technicienne en environnement  

 
 

11. HYGIÈNE DU MILIEU  
 

11.1 Mandat de service en détection de fuites 
 
 

12. AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DE PROJET DE RÈGLEMENT  
 

12.1 Avis de motion et présentation du projet règlement numéro 08-2019 visant la modification 
du Règlement relatif à l’entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par 
rayonnement ultraviolet numéro 02-2019 afin de préciser les frais d'entretien et la 
facturation 
 

 
13. ADOPTION DE RÈGLEMENTS  

 
13.1 Adoption du règlement numéro 03-2019 décrétant un emprunt et une dépense de quatre 

cent trois mille cinq cent vingt et un dollars (403 521 $) aux fins d’effectuer des travaux de 
rénovations du Centre Ste-Marie (95 chemin Principal) ainsi que l’agrandissement et la 
réfection du pavage du stationnement de l’hôtel de ville 

13.2 Adoption du règlement numéro 04-2019 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 retirer un immeuble de l’inventaire du patrimoine 
bâti (annexe I) et de préciser les documents requis lors d’une demande d’aide 

13.3 Adoption du règlement numéro 05-2019 modifiant le règlement numéro 10-2018, 
concernant la circulation aux fins de préciser les dispositions applicables au stationnement 
de nuit sur des rues privées qui ont fait l’objet d’une entente relative à la gestion du 
stationnement entre le syndicat des copropriétaires de la Place du Marché et la 
municipalité de Saint-Joseph-du-Lac 

13.4 Adoption du règlement numéro 06-2019 visant la modification du règlement numéro        
05-2008 relatif au Comité Consultatif en Environnement (CCE), aux fins d’augmenter le 
nombre de membre  
 

 
14. CORRESPONDANCES 

 
 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 
16. LEVÉE DE LA SÉANCE 
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