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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 JUILLET 2020 
 

 

1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 7 juillet 2020 

 

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 7 JUILLET 2020 

 
 

4. PROCÈS-VERBAL 
 

 

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 2 juin 2020  

4.2 Dépôt des procès-verbaux des comités municipaux du mois de juin 2020 

 

5. ADMINISTRATION 

 

5.1 Dépôt du rapport financier 2019 par la firme Goudreau poirier Inc.  

5.2 Dépôt du rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du 

vérificateur externe 

5.3 Dépôt de la liste des comptes à payer du mois de juillet 2020, approbation du journal des 

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

numéro 02-2018 

5.4 Corrections techniques au texte du règlement numéro 09-2020 

5.5 Corrections techniques au texte du règlement numéro 12-2020 

5.6 Dépôt du certificat émis en vertu de l’article 555 de la loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités concernant le 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 

5.7 Formation du groupe de travail sur l’équité salariale 

5.8 Avenant no.1 relativement au mandat de services professionnels en architecture et 

d’ingénierie pour la portion civile, électrique, structure et mécanique dans le cadre de 

travaux visant le traitement du manganèse issu de l’eau prélevée à la station d’eau 

potable  

5.9 Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement à un 

emprunt par billets au montant de 894 500 $ qui sera réalisé le 14 juillet 2020 

5.10 Soumissions pour l’émission d'obligations 

5.11 Autorisation de signature du projet d’entente de règlement relativement à la demande de 

suspension des dossiers – Groupe L’Héritage – la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et la 

municipalité de Saint-Joseph-du-Lac 

5.12 Octroi d’un mandat professionnel en architecture pour les fins des travaux de rénovation 

du sous-sol du Centre Ste-Marie (95 chemin Principal) 

5.13 Octroi d’un mandat professionnel en ingénierie pour les fins des travaux de rénovation du 

sous-sol et de ventilation du Centre Ste-Marie (95 chemin Principal) 

 

6. TRANSPORT 

 

6.1 Renouvellement du contrat des travaux de déneigement, de déblaiement et d’épandage 

d’abrasif pour les saisons hivernales 2020-2021 à  2023-2024 

6.2 Acceptation provisoire des infrastructures municipales (aqueduc, égout pluvial, égout 

sanitaire et fondation de rue) du plateau #2 du projet domiciliaire « Les Plateaux du 

Ruisseau » 

6.3 Octroi d’un mandat du contrôle qualitatif pour les travaux d’infrastructures civiles et de 

béton bitumineux sur diverses rues et aménagement de corridors scolaires – 2020 

6.4 Octroi du mandat pour l’aménagement paysager du carrefour giratoire à l’intersection du 

chemin d’Oka et de l’autoroute 640 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 

7.1 Nomination – un (1) postes de pompier éligible 

SÉANCE ORDINAIRE DU 7 JUILLET 2020 – 20 H 

 



2 
 

 

8. URBANISME 

 

8.1 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) 

8.2 Demande d’aide financière pour la rénovation d’un bâtiment résidentiel unifamilial sur 

l’immeuble identifié par le numéro de lot 1 733 243 situé au 50, montée du Village 

 

9. LOISIRS, CULTURE ET TOURISME  

 

 

10. ENVIRONNEMENT 
 

 

 

11. HYGIÈNE DU MILIEU 
 

 

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

11.2 Travaux de remise en état du fossé et du ponceau à la suite de la réparation de la fuite du 

réseau d’aqueduc sur le chemin d’Oka 

11.3  Octroi du contrat d’inspection télévisée et de nettoyage de tronçons de conduites d’égout 

sanitaire 

 

12. AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DE PROJET DE RÈGLEMENT 
 

 

12.1 Avis de motion du projet de règlement numéro 15-2020 visant la modification du règlement de 

zonage numéro 4-91, afin d’autoriser le stationnement de certains types de véhicules dans les 

zones résidentielles (R) et rurales (RU) de la Municipalité 

 

13. ADOPTION DE RÈGLEMENT 
 

 

13.1  Adoption du projet de règlement numéro 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 la zone R-1 381 et R-1 382 correspondant au plateau #2 du 

projet « Les Plateaux du Ruisseau » (prolongement de la rue Francine) 

13.2  Adoption du règlement numéro 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 

13.3 Adoption du projet de règlement numéro 15-2020 visant la modification du règlement de 

zonage numéro 4-91, afin d’autoriser le stationnement de certains types de véhicules dans les 

zones résidentielles (R) et rurales (RU) de la municipalité 

 

 

14. CORRESPONDANCES 

 

 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

16. LEVÉE DE LA SÉANCE 


