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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 MAI 2020 
 

 

1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 5 mai 2020 

1.2 Mesure exceptionnelle – Séance ordinaire du mois de mai 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 7 avril 2020  

3.2 Dépôt des procès-verbaux des comités municipaux du mois d’avril 2020 

 

4. ADMINISTRATION 

 

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

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

numéro 02-2018 

4.2 Renouvellement des baux de location des locaux au 95, chemin Principal  

4.3 Renouvellement du contrat concernant le contrôle animalier pour l’année 2020 

4.4 Impacts financiers occasionnés par la pandémie de Covid-19 sur le cadre financier 2020 et 

2021 du transport collectif 

4.5 Appui à la Fédération canadienne des municipalités eu égard aux recommandations 

urgentes pour le gouvernement fédéral afin de contrer la crise financière provoquée par la 

pandémie de la Covid-19 

 

5. TRANSPORT 

 

5.1 Travaux d’infrastructures civiles et d’enrobés bitumineux sur diverses rues et aménagement de 

corridors scolaires – 2020 

5.2 Octroi d’un mandat pour les services professionnels en ingénierie pour des travaux de 

réfection de la montée du Village 

 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 

 

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 Approbation du modèle d’habitation de type unifamiliale jumelée modèle « frêne » pour le 

développement « Le Bourg St-Joseph » et pour le développement  Plateaux du Ruisseau 

 

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 

 

9. ENVIRONNEMENT 
 

 

10. HYGIÈNE DU MILIEU 
 

 

10.1 Vidange des boues des étangs aérés 2020 de la Régie de traitement des eaux usées de Deux-

Montagnes 

10.2  Mandat professionnel de services analytiques de l’eau potable pour l’année 2020 

10.3 Acceptation de l’offre de service de la firme Hydrophila   
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11. AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DE PROJET DE RÈGLEMENT 
 

 

11.1 Avis de motion et présentation du projet de 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 

 

12. ADOPTION DE RÈGLEMENTS 
 

 

12.1 Adoption du règlement numéro 06-2020 décrétant un emprunt et une dépense de trois 

millions trois cent huit mille dollars (3 308 000 $) aux fins de réaliser des travaux d’installation 

d’un système de traitement du manganèse à la station d’eau potable  

12.2  Adoption du règlement numéro 07-2020, modifiant le règlement numéro 15-2015 sur la gestion 

des matières résiduelles de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac 

12.3  Adoption du règlement numéro 09-2020 décrétant un emprunt et une dépense de quatre 

cent quatre-vingt mille dollars (480 000 $) aux fins de réaliser des travaux de réfection de la 

montée du Village dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale 

12.4  Adoption du règlement numéro 11-2020 modifiant le règlement numéro 12-2015 établissant les 

frais et la tarification des biens et services de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac 

12.5  Adoption du règlement numéro 12-2020 décrétant un emprunt et une dépense de six cent 

soixante-trois mille dollars (663 000 $) aux fins de réaliser les travaux de réfection de pavage sur 

les rues Caron, Julien, Vicky et Valéri-Paquin, dans le cadre du Programme sur la taxe sur 

l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023 

 

 

13. CORRESPONDANCES 

 

 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

15. LEVÉE DE LA SÉANCE 


