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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 JANVIER 2019 
 

 

1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 8 janvier 2019 

1.2 Motion de félicitations à de jeunes sportifs – mérite sportif 
 

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 8 JANVIER 2019 
 

 

4. PROCÈS-VERBAL 
 

 

4.1 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 décembre 2018, de la séance 

d’ajournement du 10 décembre et de la séance extraordinaire d’adoption du budget 

du 10 décembre 2018 

 

5. ADMINISTRATION 

 

5.1 Dépôt de la liste des comptes à payer du mois de janvier 2019, approbation du journal 

des déboursés du mois de janvier 2019 incluant les dépenses autorisées en vertu du 

règlement numéro 11-2016 

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

emprunt par obligations au montant de 2 213 000 $ qui sera réalisé le 21 janvier 2019 

5.3 Soumissions pour l’émission d'obligations 

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

l’exercice financier 2019 

5.5 Approbation et autorisation de paiement des salaires pour l’exercice financier 2019 

5.6 Autorisation afin de verser le montant prévu, pour l’année 2019, au règlement  24-2016 

visant la constitution d’une réserve financière pour le Programme de subvention à l’aide 

pour la rénovation de bâtiments patrimoniaux 

5.7 Transport collectif de Saint-Joseph-du-Lac  

5.8 Autorisation de signature de l’entente entre l’UMQ et la municipalité de Saint-Joseph-du-

Lac dans le cadre de la Mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail de l’UMQ 

5.9 Service de consultations juridiques verbales 2019 par la firme DHC Avocats 

5.10 Achat et installation d’équipements de téléphonie IP dans les bâtiments municipaux 

5.11 Achat et installation d’équipements de télécommunication entre l’Hôtel de ville et les 

ateliers municipaux 

5.12 Conversion des systèmes d’alarme des bâtiments municipaux vers la téléphonie IP 

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

d’entretien du parc informatique de la Municipalité pour l’année 2019 

5.14 Participation financière aux projets d’investissement de la fondation hôpital Saint-

Eustache – 2018-2022 

 

 

6. TRANSPORT 

 

6.1 Acquisition d’un camion Sprinter 2500 2019 en remplacement du véhicule Sprinter 2500 

2006 

6.2 Acquisition d’un tracteur 4x4 diesel 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 

7.1 Nomination de monsieur Danis Ménard à titre de Capitaine aux opérations du Service de 

sécurité incendie de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac 

7.2 Modification du titre d’emploi de Paul Breton de Capitaine à Capitaine administratif du 

Service de sécurité incendie de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac 

7.3 Nomination de monsieur Marc Renaud à titre de lieutenant du Service de sécurité 

incendie de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac 

7.4 Formation d’une équipe de bénévoles afin de soutenir les services municipaux lors de 

sinistres locaux 

 

8. URBANISME 

 

8.1 Octroi d’un mandat pour la fourniture de services professionnels en urbanisme pour la 

révision du plan d’urbanisme  

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 8 JANVIER 2019 – 20H 

 

 
 



2 
 

8.2 Demande d’autorisation à la Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec 

(CPTAQ) pour une utilisation à des fins autres qu’agricoles du lot 5 793 909 du cadastre 

du Québec 

8.3 Demande de dérogation mineure numéro DM24-2018, affectant l’immeuble identifié par 

le numéro de lot 1 733 252 situé au 1113, chemin Principal, et ce, conformément au PIIA 

8.4 Demande de dérogation mineure numéro DM25-2018, affectant l’immeuble identifié par 

le numéro de lot 1 733 258 situé au 52, rue Brassard 

8.5 Demande de dérogation mineure numéro DM26-2018, affectant l’immeuble identifié par 

le numéro de lot 4 205 822 situé au 3419, chemin d’Oka, et ce, conformément au PIIA 

8.6 Demande d’autorisation à la Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec 

(CPTAQ) pour une utilisation à des fins autres qu’agricoles du lot 1 733 162 du cadastre 

du Québec 

 

9. LOISIRS, CULTURE ET TOURISME  

 

9.1 Octroi des contrats pour les activités de loisirs  pour les sessions d’hiver, de printemps et 

d’automne 2019 

9.2 Achat de matériel – activités des sessions : hiver, printemps, été et automne 2019 

9.3 Autorisation du budget pour l’événement Chocolat chaud au parc Jacques-Paquin  qui 

aura lieu le 2 février 2019 

9.4 Achat de livres pour l’année 2019 pour la bibliothèque municipale 

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

(C.R.S.B.P.) des Laurentides pour l’année 2019 

9.6 Dépôt d’une Demande d’aide financière – à la jeunesse – Élite sportive 

9.7 Demande de financement pour le programme Emplois d’été Canada - 2019 

 

10. ENVIRONNEMENT 
 

 

10.1 Arbressence Inc. - adhésion pour l’année 2019 

 

11. HYGIÈNE DU MILIEU 
 

 

11.1 Mandat d’assistance technique pour le pilotage d’un système de traitement du 

manganèse sur le réseau d’aqueduc de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac 

 

12. AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DE PROJET DE RÈGLEMENT 
 

 

12.1 Avis de motion et présentation du projet règlement numéro 01-2019 visant la 

modification du règlement concernant la vidange des fosses septiques numéro 06-2015 

afin de modifier les dispositions concernant le service de vidange des fosses septiques 

12.2 Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 02-2019 relatif à 

l’entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement 

ultraviolet 

 

13. ADOPTION DE RÈGLEMENTS 
 

 

13.1 Adoption du règlement numéro 30-2018 visant la modification du règlement de zonage 

numéro 4-91, afin d’autoriser les constructions accessoires combinées pour les habitations 

et de préciser les normes d’aménagement des accès et l’emplacement des 

stationnements 

 

 

14. CORRESPONDANCES 

 

 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

16. LEVÉE DE LA SÉANCE 


