SÉANCE ORDINAIRE

3 AVRIL 2017

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3 AVRIL 2017

1.1

Ouverture de la séance ordinaire du 3 avril 2017

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 3 AVRIL 2017

4.

PROCÈS-VERBAL

4.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mars 2017

5.

ADMINISTRATION

5.1

Dépôt de la liste des comptes à payer du mois d’avril 2017, approbation du journal des
déboursés du mois d’avril 2017, incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement
numéro 11-2016
5.2 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.
5.3 Réception et approbation du certificat de paiement final relativement aux travaux du
corridor scolaire
5.4 Renouvellement du bail de location consenti au centre d’apprentissage des Loupiots au
95 chemin Principal
5.5 Renouvellement du bail de location consenti au Comité d’aide alimentaire des Patriotes
au 95 chemin Principal
5.6 Représentation de la municipalité lors de la vente pour non-paiement de taxes
municipales
5.7 Octroi du contrat concernant le contrôle animalier pour l’année 2017 avec possibilité de
renouvellement pour les années 2018 et 2019
5.8 Achat de médailles pour chien
5.9 Réalisation d’une vidéo promotionnelle de Saint-Joseph-du-Lac
5.10 Congrès 2017 de l’Association des directeurs généraux municipaux du Québec
(ADGMQ)
6.

TRANSPORT

6.1

Renouvellement et ajustement du contrat de préparation et entretien des plates-bandes
et massif pour l’année 2017
Renouvellement et ajustement du contrat de déchiquetage des branches pour l’année
2017
Renouvellement et ajustement du contrat de tonte de gazon des terrains municipaux
pour l’année 2017
Marquage de la chaussée pour l’année 2017 (avec option de renouvellement pour les
années 2018 et 2019)
Modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les
années 2014 à 2018 et visant spécifiquement la programmation numéro 4

6.2
6.3
6.4
6.5

7.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

1

8.

URBANISME

8.1

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif d’urbanisme
(CCU)
Approbation des recommandations du comité consultatif d’urbanisme (CCU)
relativement à l’application du règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA)
Nomination de monsieur Gabriel Girard à titre de membre du Comité Consultatif
d’urbanisme

8.2
8.3

9.

LOISIRS ET CULTURE

9.1

Approbation des dépenses pour l’organisation de la Fête Nationale qui aura lieu le
vendredi 23 juin 2017
Préparation et entretien du terrain de soccer et du terrain de baseball pour la saison
estivale – 2017
Octroi d’un mandat pour la fourniture de services professionnels d’ingénierie dans le
cadre des travaux de réaménagement du parc Paul-Yvon-Lauzon- phase III

9.2
9.3

10. ENVIRONNEMENT
10.1 Renouvellement du contrat pour les travaux de vidange, transport et disposition des
boues des fosses septiques pour l’année 2017
10.2 Embauche, à un poste saisonnier, d’un(e) technicien (ne) en environnement
10.3 Demande de collaboration à la MRC de Deux-Montagnes dans le but éventuel de
modifier le schéma d’aménagement afin de définir le territoire entier de la municipalité
de Saint-Joseph-du-Lac comme étant un territoire incompatible avec l’activité minière
11. HYGIÈNE DU MILIEU
11.1 Demande d’autorisation pour un prélèvement d’eau assujetti à l’article 31.75 de la Loi sur
la qualité de l’environnement
12. AVIS DE MOTION
12.1 Avis de motion relatif à l’adoption du règlement numéro 09-2017 modifiant le règlement
numéro 02-2007 concernant diverses dispositions en lien avec le contrôle animalier
12.2 Avis de motion relatif à l’adoption du règlement numéro 10-2017 modifiant le règlement
numéro 12-2015 établissant les frais et la tarification des biens et services de la
municipalité de Saint-Joseph-du-Lac
13.

ADOPTION DE RÈGLEMENTS

13.1 Adoption du second projet de règlement numéro 02-2017 visant la modification du
règlement de zonage numéro 4-91, afin de préciser les dispositions relatives aux
constructions accessoires aux habitations et aux usages autres qu’habitation et aux
dispositions particulières à l’entreposage extérieur pour les usages commerciaux
13.2 Adoption du règlement numéro 06-2017 décrétant un emprunt et une dépense de deux
cent cinquante-huit mille huit cent cinquante dollars (258 850 $) aux fins de réaliser les
travaux des remplacements de deux (2) puits d’alimentation de la station d’eau potable
dans le cadre du Programme sur la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec
(TECQ) 2014-2018
13.3 Adoption du règlement numéro 07-2017 décrétant un emprunt et une dépense de sept
cent trente mille et neuf cent quatre-vingt-trois dollars (730 983 $) aux fins de réaliser les
travaux de réfection de pavage à divers endroits dans le cadre du Programme sur la
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018
13.4 Adoption du règlement numéro 08-2017 décrétant un emprunt et une dépense de six
cent soixante-quatorze mille trois cent dix dollars (674 310 $) aux fins de réaliser les
travaux d’aménagement, de phases III, du parc Paul-Yvon-Lauzon
14.

CORRESPONDANCE

15.

PÉRIODE DE QUESTIONS

16.

LEVÉE DE LA SÉANCE

2

