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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 JANVIER 2018 
 

 

1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 8 janvier 2018 

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 2018 
 

 

 

4. PROCÈS-VERBAL 
 

 

4.1 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 décembre 2017, de la séance 

extraordinaire du 11 décembre 2017 et de la séance d’ajournement du 11 décembre 

2017 

5. ADMINISTRATION 
 

 
 

 

5.1 Dépôt de la liste des comptes à payer du mois de janvier 2018, approbation du journal 

des déboursés du mois de janvier 2018 incluant les dépenses autorisées en vertu du 

règlement numéro 11-2016 

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

l’exercice financier 2018  

5.3 Approbation et autorisation de paiement des salaires pour l’exercice financier 2018  

5.4 Utilisation d’une partie de la réserve d’égout 

5.5 Contrat d’assurances collectives - achat regroupé - solution UMQ regroupement 

Québec-Beauce-Laurentides-Outaouais du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023   

5.6 Autorisation afin de verser le montant prévu, pour l’année 2018, 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 Demande de financement pour le programme Emplois d’été Canada - 2018 

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

d’entretien du parc informatique de la municipalité pour l’année 2018 

5.9 Appels d’offres de l'Union des Municipalités du Québec (UMQ) afin de retenir les services 

professionnels d’actuaires et d’un consultant pour la gestion des Mutuelles de prévention 

en santé et sécurité du travail de l’UMQ 

5.10 Nomination des membres de la Couronne Nord au conseil d’administration du Réseau 

de Transport Métropolitain (RTM) 

5.11 Service de consultations juridiques verbales 2018 par la firme Dufresne Hébert Comeau 

avocats 

5.12 Octroi d’un mandat pour la fourniture de services professionnels pour l’évaluation des 

besoins de la municipalité en matière de technologies de l’information et la production 

d’un rapport de recommandations  

5.13 Octroi d’un mandat pour la fourniture de services professionnels pour l’estimation des 

coûts pour des travaux de rénovation de l’hôtel de ville 

 

6. TRANSPORT 
 

 

6.1 Demande au Ministère des transports, de la mobilité durable et de l’électrification des 

transports d’abaisser la limite de vitesse dans la dernière portion ouest sur le chemin 

d’Oka 

6.2 Autorisation de signature d’un protocole d’entente entre le syndicat des copropriétaires 

de la Place du Marché et la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac relativement à la 

gestion du stationnement 

6.3 Acquisition d’un camion Dodge Ram 1500 st 2018 4x4 en remplacement du véhicule Ford 

Ranger 2011 

6.4 Honoraires supplémentaires pour des services professionnels d’ingénierie dans le cadre 

des travaux de réfection du pavage d’une portion de la 59e avenue sud 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 

 

7.1 Démission de monsieur Bruno Ballestrino-Fazzi du Service de sécurité incendie 

7.2 Embauche de monsieur Philippe Arès à titre de pompier à l’essai 

7.3 Achat de quatre (4) habits de combat et de six (6) casques pour le Service de sécurité 

incendie 
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8. URBANISME 
 

 

8.1 Nomination de madame Geneviève Carier à titre de membre du comité consultatif 

d’urbanisme 

 

9. LOISIRS ET CULTURE  
 

 

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

d’automne 2018  

9.2 Achat de matériel – hiver, printemps, été et automne 2018 

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

3 février 2018 

9.4 Embauche d’une chargée de projet dans le cadre de la Politique familiale et aînés 

9.5 Achat de livres pour l’année 2018 pour la bibliothèque municipale 

9.6 Renouvellement du  contrat de gestion des paies du service des loisirs avec la 

compagnie Air en Fête 9075-6719 Québec Inc.  

9.7 Mandat professionnel en architecture du paysage relativement à la réalisation d’un plan 

concept d’aménagement du parc identifié par le numéro de lot 6 139 100 situé sur la rue 

de la Montagne 

 

10. ENVIRONNEMENT 
 

 

 

10.1 Arbressence Inc. - adhésion pour l’année 2018 

10.2 Remerciement à madame Geneviève Proulx – technicienne en environnement 

10.3 Reconduction du programme d’aide financière pour l’achat de couches lavables pour 

l’année 2018 

 

 

11. HYGIÈNE DU MILIEU 
  

 

11.1 Mandat professionnel pour les travaux d’ingénierie pour la réalisation d’une étude 

préliminaire visant à déplacer le point d’échantillonnage du chlore à la sortie de la 

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

11.2 Remplacement de deux pompes doseuses à chlore pour la station d’eau potable 

11.3 Mise à  niveau des logiciels de contrôle de la station de production d’eau potable 

 

12. PRÉSENTATION DE PROJET DE RÈGLEMENT 
 

 

 

12.1 Présentation du projet de règlement numéro 01-2018 visant la constitution d’une réserve 

financière au montant de 50 000 $ pour les fins du financement du coût relatif à la tenue 

de l’élection municipale générale 2021 

12.2 Présentation du projet de règlement numéro 02-2018 déléguant aux fonctionnaires ou 

employés de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac le pouvoir d’autoriser des dépenses 

et de passer des contrats au nom de la municipalité 

 

13. AVIS DE MOTION 
 

 

 

13.1 Avis de motion relatif à l’adoption du règlement numéro 01-2018 visant la constitution 

d’une réserve financière au montant de 50 000 $ pour les fins du financement du coût 

relatif à la tenue de l’élection municipale générale 2021 

13.2 Avis de motion relatif à l’adoption du règlement numéro 02-2018 déléguant aux 

fonctionnaires ou employés de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac le pouvoir 

d’autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la municipalité 

13.3 Avis de motion relatif à l’adoption du règlement numéro 03-2018 visant la modification 

du règlement de zonage numéro 4-91, aux fins de régir l’implantation de sites de culture 

de cannabis à des fins thérapeutiques et récréatives sur le territoire de la municipalité de 

Saint-Joseph-du-Lac 

 
14. ADOPTION DE RÈGLEMENTS 

 

 

 

14.1 Adoption du règlement numéro 19-2017 visant la modification du règlement de zonage 

numéro 4-91, afin de préciser les dispositions relatives aux constructions accessoires aux 

habitations et de modifier la date pour l’installation des abris d’automobiles temporaires 

14.2 Adoption du règlement numéro 26-2017 modifiant le règlement numéro 17-2014 

relativement à la rémunération des membres du conseil municipal de la municipalité de 

Saint-Joseph-du-Lac 

 

15. CORRESPONDANCE 
 

 

 
 

16. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 
 

17. LEVÉE DE LA SÉANCE 


