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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 AVRIL 2020 
 

 

1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 7 avril 2020 

1.2 Mesure exceptionnelle – Séance ordinaire du mois d’avril 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. PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU  7 AVRIL 2020  
 

4. PROCÈS-VERBAL 
 

 

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 3 mars 2020  

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

 

5. ADMINISTRATION 

 

5.1 Dépôt de la liste des comptes à payer du mois d’avril 2020, approbation du journal des 

déboursés du mois d’avril 2020 incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement numéro 

02-2018 

5.2 Formation du groupe de travail sur l’équité salariale 

5.3 Suspension des intérêts du compte de taxes de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac  

5.4 Implantation d’un feu de circulation à l’intersection du chemin d’Oka et de la rue de 

l’Érablière par la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac conjointement avec la municipalité de Saint-

Joseph-du-Lac 

5.5 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. 

5.6 Représentation de la municipalité lors de la vente pour non-paiement de taxes municipales 

5.7 Report de la première édition de l’événement agrotouristique la Sortie des saveurs     

 

6. TRANSPORT 

 

6.1 Reprofilage de fossé à divers endroits  

6.2 Destruction biologique des mauvaises herbes le long des trottoirs et des bordures de béton 

6.3 Travaux de scellement de fissures de béton bitumineux sur diverses rues 

6.4 Fourniture de 15 000 sacs de sable en prévision des inondations sur le territoire de la 

municipalité de Saint-Joseph-du-Lac 

6.5 Achat de plantes pour les mosaïcultures 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 

 

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 de dérogation mineure numéro DM02-2020, affectant l’immeuble identifié par le 

numéro de lot 4 411 727 situé au 34-36 rue des Jacinthes 

8.3 Approbation de la construction d’une unité d’habitation de type unifamiliale jumelée modèle 

« Frêne » pour le développement « le Bourg St-Joseph » 

8.4 Renouvellement du mandat de monsieur Yan O’Sullivan à titre de membre du comité 

consultatif d’urbanisme 

8.5 Désignation pour l’application du règlement sur les chiens dangereux 

8.6 Retrait, transport et disposition de matières résiduelles présentes sur le lot 1 732 844 du cadastre 

du Québec 

8.7 Demande d’autorisation À la Commission de protection du territoire agricole du Québec 

(CPTAQ) pour une utilisation À des fins autres qu’agricoles des lots 1 733 126 et 1 733 146 du 

cadastre du Québec 
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9. LOISIRS, CULTURE ET TOURISME  

 

9.1 Approbation des dépenses pour la fête Nationale 2020 

9.2 Approbation des dépenses pour le camp de jour 2019 

9.3 Formation des responsables, animateurs et accompagnateurs du camp de jour – été 2020 

9.4 Demande d’autorisation de l’enveloppe budgétaire pour fins de confection de vêtements 

promotionnels pour les parcs et terrains de jeux – été 2020 

9.5 Embauche de personnel de camp de jour 

9.6 Autorisation du budget pour le spectacle en plein air 

9.7 Autorisation du budget pour le cinéma en plein air 

 

10. ENVIRONNEMENT 
 

 

10.1 Renouvellement du mandat d’un membre du comité consultatif en environnement (CCE) 

 

11. HYGIÈNE DU MILIEU 
 

 

11.1 Inspection préventive des bornes fontaines sur le territoire de la municipalité de Saint-Joseph-

du-Lac 

11.2 Réparation de bornes fontaines à la suite des inspections préventives 

 

12. AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DE PROJET DE RÈGLEMENT 
 

 

12.1  Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 07-2020 modifiant le règlement 

numéro 15-2015 sur la gestion des matières résiduelles de la municipalité de Saint-Joseph-du-

Lac 

12.2  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) 

12.3  Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 09-2020 décrétant un emprunt 

et une dépense de trois cent soixante-huit mille dollars (368 000 $) aux fins de réaliser des 

travaux de réfection de la montée du Village dans le cadre du programme d’aide à la voirie 

locale – RIRL 

12.4  Avis de motion et présentation du projet de 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  Avis de motion et présentation du projet de 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. ADOPTION DE RÈGLEMENTS 
 

 

13.1 Adoption du règlement numéro 01-2020, visant la modification du règlement de zonage 

numéro 4-91, afin de modifier les dispositions concernant les murs de soutènement  

13.2  Adoption du règlement numéro 03-2020, visant la modification du règlement relatif aux permis 

et certificats numéro 16-2003, afin de modifier les dispositions relatives aux autres permis ainsi 

que modifier certaines dispositions relatives au contenu minimal d’une demande de permis de 

construction et d’une demande de permis pour la modification ou l’implantation d’une 

installation sanitaire 

13.3 Adoption du règlement numéro 04-2020 sur l’application des pesticides sur le territoire de la 

municipalité de Saint-Joseph-du-Lac 

 

14. CORRESPONDANCES 

 

 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

16. LEVÉE DE LA SÉANCE 


