SÉANCE ORDINAIRE DU 2 FÉVRIER 2021

TENUE EN VISIOCONFÉRENCE
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 2 FÉVRIER 2021

1.1
1.2
1.3

Ouverture de la séance ordinaire du 2 février 2021
Mesure exceptionnelle – séance ordinaire du mois de février 2021 du conseil municipal de
Saint-Joseph-du-Lac tenue en visioconférence
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 2 FÉVRIER 2021

4.

PROCÈS-VERBAUX

4.1
4.2

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 2021
Dépôt du procès-verbal des comités municipaux du mois de janvier 2021

5.

ADMINISTRATION

5.1

5.3
5.4

Dépôt de la liste des comptes à payer du mois de février 2021, approbation du journal des
déboursés du mois de février 2021 incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement
numéro 02-2018
Autorisation afin de verser le montant prévu, pour l’année 2021, au règlement numéro
01-2018 visant la constitution d’une réserve financière pour la tenue de l’élection
municipale générale de 2021
Demande d’augmentation de la marge de crédit
Nomination de la responsable en environnement

6.

TRANSPORT

6.1

Travaux de profilage de fossé et installation de ponceau derrière l’immeuble sis au 4085,
chemin d’Oka à Saint-Joseph-du-Lac
Programme d’aide à la voirie locale – volets AIRRL et RIRL pour la montée du Village
Octroi d’un mandat pour la fourniture de services professionnels d’ingénierie dans le cadre
de travaux de pavage sur la rue de la Pommeraie - 2021

5.2

6.2
6.3

7.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.1

Nomination intérimaire à la direction du service de sécurité incendies et des mesures
d’urgences

8.

URBANISME

8.1

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)
Demande de dérogation mineure numéro DM01-2021, affectant l’immeuble identifié par
le numéro de lot 1 733 327 situé au 161, rue Théoret

8.2

9.

LOISIRS, CULTURE ET TOURISME

9.1

Subvention à l’association du baseball mineur du lac des Deux-Montagnes (ABMLDM) et
au club de soccer FC Revolution
Achat de matériel – programmation d’activités de loisirs 2021
Octroi des contrats pour les activités de la programmation en ligne hiver – 2021
Renouvellement du contrat de gestion des paies du service des loisirs avec la compagnie
air en fête 9075-6719 Québec Inc.

9.2
9.3
9.4

1

10.

ENVIRONNEMENT

10.1 Ouvrage de protection contre les crues - Station hydrométrique
11.

HYGIÈNE DU MILIEU

11.1 Remplacement du débitmètre à la station de pompage Maxime
12.

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DE PROJET DE RÈGLEMENT

12.1 Avis de motion du règlement numéro 04-2021, visant la modification du règlement relatif
aux Plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 02-2004, afin de
déterminer les objectifs et les critères applicables à l’architecture de certaines catégories
de constructions
12.2 Avis de motion du règlement numéro 05-2021, visant la modification du règlement de
zonage numéro 4-91, afin de préciser les normes concernant les matériaux autorisés pour
une enseigne sur l’ensemble du territoire de la municipalité ainsi que préciser les normes
relatives à un garage attenant ou intégré pour un usage résidentiel
12.3 Avis de motion du règlement numéro 06-2021, visant la modification du règlement de
zonage numéro 4-91, afin de modifier les normes applicables pour la location de chambre
dans les habitations et les normes applicables pour les logements dans les sous-sols
d’habitations, bi, tri ou multifamiliales
12.4 Avis de motion du règlement numéro 07-2021 relatif à la démolition d’immeubles
12.5 Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 08-2021 modifiant le
règlement numéro 06-2014 afin de réduire la dépense et l’emprunt au montant de trois
cent quarante mille dollars (340 000 $)
12.6 Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 09-2021 modifiant le
règlement numéro 07-2017 afin de réduire la dépense et l’emprunt au montant de
deux cent huit mille dollars (208 000 $)
12.7 Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 10-2021 modifiant le
règlement numéro 23-2020 relatif à l’imposition des taux de taxes et des compensations
pour les services municipaux ainsi que des conditions de perception pour l’exercice
financier 2021 en ajustant à la baisse, le pourcentage du taux d’intérêts sur arrérage

13.

ADOPTION DE RÈGLEMENT

13.1 Adoption du règlement numéro 26-2020, visant la modification du règlement de zonage
numéro 4-91, afin de préciser les normes concernant les travaux relatifs au sol (remblai et
déblai) lors de travaux de construction autorisés pour les bâtiments
13.2 Adoption du projet de règlement numéro 04-2021, visant la modification du règlement
relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 02-2004, afin de
déterminer les objectifs et les critères applicables à l’architecture de certaines catégories
de constructions
13.3 Adoption du projet de règlement numéro 05-2021, visant la modification du règlement de
zonage numéro 4-91, afin de préciser les normes concernant les matériaux autorisés pour
une enseigne sur l’ensemble du territoire de la municipalité ainsi que préciser les normes
relatives à un garage attenant ou intégré pour un usage résidentiel
13.4 Adoption du projet de règlement numéro 06-2021, visant la modification du règlement de
zonage numéro 4-91, afin de modifier les normes applicables pour la location de chambre
dans les habitations et les normes applicables pour les logements dans les sous-sols
d’habitations, bi, tri ou multifamiliales
14.

CORRESPONDANCES

15.

PÉRIODE DE QUESTIONS

16.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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