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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUILLET 2021 
 

 

1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 6 juillet 2021 
 

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 6 JUILLET 2021 

 

 

4. PROCÈS-VERBAL 

 

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er juin 2021  

4.2 Dépôt du procès-verbal des comités municipaux du mois de juin 2021 
 

5. ADMINISTRATION 

 

5.1 Dépôt de la liste des comptes à payer du mois de juillet 2021, approbation du journal des 

déboursés du mois de juillet 2021 incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement 

numéro 02-2018 

5.2 Dépôt du rapport financier 2020 par la firme BCGO S.E.N.C.R.L. 

5.3 Dépôt du rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du 

vérificateur externe 

5.4 Correction du solde à payer issu d’une facture pour des travaux de déblocage de 

ponceau 

5.5 Maintien de l’équité salariale 

5.6 Participation de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac au projet « Du cœur à l’achat » en 

collaboration avec la Caisse Desjardins du lac des Deux-Montagnes et la chambre de 

commerce et d'industrie de la MRC de Deux-Montagnes et les municipalités d’Oka et de 

Pointe-Calumet 

5.7 Appui de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac à la Coalition Santé Laurentides 

5.8 Autorisation de signature de la convention collective de travail des employés cols bleus et 

cols blancs 

5.9 Dépôt du rapport d’audit de conformité portant sur la formation en éthique et en 

déontologie des membres du conseil municipal de Saint-Joseph-du-Lac 
 

6. TRANSPORT 

 

6.1  Mandat professionnel pour la configuration et la programmation des automates dans le 

cadre du traitement du manganèse à la station de production d’eau potable 

6.2 Achat de deux (2) afficheurs de vitesse à énergie solaires et dix (10) balises flexibles avec 

silhouette 

6.3 Mandat professionnel pour la réalisation d’une étude préliminaire visant une demande de 

subvention dans le cadre de travaux de réfection de la rue binette à Saint-Joseph-du-Lac 

6.4 Travaux de réparation de fuite du réseau d’aqueduc au 962, chemin Principal 

6.5 Embauche de monsieur David Michaud à titre de préposé aux travaux publics 

6.6 Embauche de monsieur Vincent Mainville à titre de préposé aux travaux publics 
 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

7.1 Embauche de monsieur Jonathan Gladu à titre de pompier à l’essai 

7.2 Autorisation de signature de la convention collective de travail des pompiers et pompières 

de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac 
 

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) 

8.2 Demande de dérogation mineure numéro DM010-2021, affectant l’immeuble identifié par 

le numéro de lot 3 069 139 situé au 107, croissant du Belvédère 

8.3 Demande de dérogation mineure numéro DM07-2021, affectant l’immeuble identifié par 

le numéro de lot 3 069 139 situé au 107, croissant du Belvédère 
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9. LOISIRS, CULTURE ET TOURISME  

 

9.1 Achat de livres pour l’année 2021 pour la bibliothèque municipale 

9.2 Acquisition et installation d’une composante de module de jeux au parc Herménégilde-

Dumoulin 

 

10. ENVIRONNEMENT 

 

10.1 Demande de modification de l’autorisation 3216-02-075 du ministère de l’Environnement et 

de la Lutte contre les changements climatiques visant les travaux de 2e phase de 

construction d’une digue afin de protéger le territoire de la municipalité contre les 

inondations 

10.2 Demande d’examen et d’autorisation à Pêches et Océans Canada pour les ouvrages 

définitifs de la digue de l’avenue Joseph et de la rue Florence et octroi d’un mandat à la 

firme WSP visant les travaux de 2e phase de construction d’une digue afin de protéger le 

territoire de la municipalité contre les inondations 

10.3 Octroi d’un mandat pour la réalisation d’un plan de compensation visant un gain de 

superficie dans l’habitat du poisson 

10.4 Signature d’une entente intermunicipale entre les municipalités de Saint-Joseph-du-Lac et 

Saint-André-d’Argenteuil au sujet d’un projet de compensation à réaliser aux frais de la 

municipalité de Saint-Joseph-du-Lac sur le territoire de la municipalité de Saint-André-

d’Argenteuil 

 

11. HYGIÈNE DU MILIEU 

 

 

12. AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DE PROJET DE RÈGLEMENT 

 

12.1 Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 20-2021 visant la 

modification du règlement numéro 09-2019 sur la gestion contractuelle  dans le but de 

contribuer à la relance de l’économie du Québec 

12.2 Avis de motion et présentation du projet de règlement d’emprunt numéro 21-2021 

décrétant un emprunt de dix millions quatre cent mille dollars (10 400 000 $) aux fins de 

réaliser des travaux définitifs de construction de digue, d’ouvrage de contrôle de débit et 

du poste de pompage afin de protéger le territoire de Saint-Joseph-du-Lac contre les 

inondations 

12.3 Avis de motion du projet de règlement numéro 22-2021 visant la modification du 

règlement de zonage numéro 4-91, afin de créer la zone c-1 383 à même la zone    M 339 

et d’y prohiber l’usage mixte 

 

 

13.  ADOPTION DE RÈGLEMENT 

 

13.1 Adoption du règlement numéro 17-2021 modifiant le règlement numéro 10-2018 

concernant la circulation aux fins d’accroitre la sécurité des piétons et des automobilistes 

sur le territoire de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac 

13.2 Adoption du règlement numéro 14-2021 visant la modification du règlement de zonage 

numéro 4-91, afin d’ajouter des dispositions spéciales relatives à l’installation de clôtures 

dans la zone R-1 382 correspondante au projet domiciliaire « Les Plateaux du ruisseau » 

13.3 Adoption du second projet de règlement numéro 18-2021 visant la modification du 

règlement de zonage numéro 4-91, afin de réduire la marge arrière minimale dans la zone 

I-1 317 

13.4 Adoption du second projet de règlement numéro 19-2021 visant la modification du 

règlement de zonage numéro 4-91, afin de permettre la réalisation de projets intégrés 

dans la zone M 201 et de modifier les dispositions relatives aux projets intégrés 

 

 

14. CORRESPONDANCES 

 

 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

16. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 


