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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 JANVIER 2020 
 

 

1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 14 janvier 2020 

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 14 JANVIER 2020  
 

 

4. PROCÈS-VERBAL 
 

 

4.1 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire 3 décembre 2019, de la séance 

d’ajournement du 10 décembre 2019 et de la séance extraordinaire d’adoption du 

budget du 10 décembre 2019    

 

5. ADMINISTRATION 

 

5.1 Dépôt de la liste des comptes à payer du mois de janvier 2020, approbation du journal 

des déboursés du mois de janvier 2020 incluant les dépenses autorisées en vertu du 

règlement numéro 02-2018 

5.2 Dépôt du certificat émis en vertu de l’article 555 de la Loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités concernant le règlement 29-2019 visant la constitution 

d’une réserve financière au montant de 570 000 $ relativement au mandat d’évaluation 

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

5.3 Approbation et autorisation de paiement des salaires pour l’exercice financier 2020 

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

l’exercice financier 2020 

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

d’entretien du parc informatique de la municipalité pour l’année 2020 

5.6 Services de consultations juridiques verbales pour l’année 2020 par la firme DHC avocats 

5.7 Transport collectif de Saint-Joseph-du-Lac 

5.8 Réseau de transport métropolitain - conseil d'administration - désignation des candidats 

pour la Couronne Nord  

 

6. TRANSPORT 

 

6.1 Travaux de rapiéçage de béton bitumineux suivant les réparations de fuite du réseau 

d’aqueduc 

6.2 Remplacement du véhicule Ford Escape 2006 

6.3 Travaux de démolition au sous-sol du Centre Sainte-Marie au 95 chemin Principal 

6.4 Octroi d’un mandat pour la fourniture de services professionnels d’ingénierie dans le 

cadre de travaux de pavage sur diverses rues de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac – 

2020 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 

7.1 Achat de parties faciales pour les appareils respiratoires pour le service de sécurité 

incendie 

7.2 Nomination d’un nouveau membre de l’équipe de bénévoles afin de soutenir les services 

municipaux lors de sinistres locaux 

 

8. URBANISME 

 

 

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 2020 

9.2 Achat de matériel – activités des sessions d’hiver, printemps, été et d’automne 2020 
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9.3 Autorisation du budget pour l’événement Chocolat chaud au parc Jacques-Paquin le 1er 

février 2020 

9.4 Achat de livres pour l’année 2020 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 2020 

9.6 Demande de financement pour le programme emplois d’été Canada – 2020 

9.7 Mandat au Centre régional de services aux bibliothèques publiques (C.R.S.B.P.) des 

Laurentides pour une étude de conformité 

 

 

10. ENVIRONNEMENT 
 

 

10.1 Arbressence Inc. – adhésion pour l’année 2020 

10.2 Entente relative à la récupération des électroménagers incluant les halocarbures 

 

 

11. HYGIÈNE DU MILIEU 
 

 

 

12. AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DE PROJET DE RÈGLEMENT 
 

 

 

13. ADOPTION DE RÈGLEMENTS 
 

 

13.1 Adoption du règlement numéro 24-2019 relativement à l’amendement du règlement numéro 

20-2018 concernant la rémunération des membres du conseil municipal de la municipalité de 

Saint-Joseph-du-Lac aux fins d’augmenter la rémunération de base et l’allocation de dépense 

du maire et des conseillers 

 

 

14. CORRESPONDANCES 

 

 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

16. LEVÉE DE LA SÉANCE 


