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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10 JANVIER 2023 

 
 

1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 10 janvier 2023 

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 10 JANVIER 2023 

 

4. PROCÈS-VERBAL 

 

4.1 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 décembre, de la séance 

extraordinaire d’adoption du budget du 13 décembre et de la séance d’ajournement du 

13 décembre 2022 

 

5. ADMINISTRATION 

 

5.1 Dépôt de la liste des comptes à payer du mois de janvier 2023, approbation du journal des 

déboursés du mois de janvier 2023 incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement 

numéro 02-2018 

5.2 Approbation et autorisation de paiement des salaires pour l’exercice financier 2023 

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

l’exercice financier 2023 

5.4 Renouvellement des contrats d’entretien et de soutien des applications avec PG Solutions 

Inc. pour l’année 2023 

5.5 Services de consultations juridiques verbales pour l’année 2023 par la firme DHC avocats 

5.6 Ajout de deux modules informatiques de PG Solutions Inc. permettant la mise en place 

d’un service de permis en ligne 

 

6. TRANSPORT 

 

6.1 Mandat professionnel de contrôle qualitatif du Plateau du Ruisseau, phase III 

6.2 Acquisition et installation d’une quatrième pompe doseuse à l’usine d’eau potable au 

parc d’Oka 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

7.1 Acquisition d’un camion 4x4 rouge pour le Service de sécurité incendie 

7.2 Acquisition de trois (3) habits de combat pour le Service de sécurité incendie de la 

municipalité de Saint-Joseph-du-Lac 

7.3 Nomination de monsieur Anthony Gualtierie au poste de lieutenant pour le Service de 

sécurité incendie 

 

8. URBANISME 

 

8.1 Autorisation de signature du protocole d’entente entre la municipalité de Saint-Joseph-du-

Lac et le Groupe L’Héritage Inc. concernant la construction des infrastructures de rue du 

Plateau III du projet domiciliaire « Les Plateaux du Ruisseau » 

8.2 Mandat professionnel en urbanisme pour la refonte du plan d’urbanisme 

 

9. LOISIRS, CULTURE ET TOURISME  

 

9.1 Octroi des contrats pour les instructeurs de la programmation des activités de loisirs – 

édition hiver 2023 

9.2 Approbation du budget pour l’événement chocolat chaud au parc jacques-paquin le       

4 février 2023 

9.3 Demande d’aide financière pour l’achat de livres pour l’année 2023 pour la bibliothèque 

municipale 

9.4 Paiement de la quote-part au centre régional de services aux bibliothèques publiques 

(C.R.S.B.P.) Des Laurentides pour l’année 2023 
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9.5 Adoption d’une politique encourageant la pratique de l’activité physique 

9.6 Nomination d’un représentant municipal de la bibliothèque auprès du Réseau Biblio   

9.7 Embauche de madame Linda Prévost à titre de préposée temporaire à la bibliothèque 

municipale   

 

10. ENVIRONNEMENT 

 

10.1 Avenant no.1 relativement au mandat professionnel de la mise en œuvre d’un plan de 

compensation de l’habitat du poisson à 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 01-2023 visant à modifier le 

règlement numéro 12-2015 établissant les frais et la tarification des biens et services de la 

municipalité de Saint-Joseph-du-Lac aux fins d’indexer certains frais 

12.2 Avis de motion et présentation du règlement numéro 02-2023 décrétant un emprunt de 

trois cent vingt-sept mille dollars (327 000 $) aux fins de convertir le réseau d’éclairage 

public au DEL 

12.3 Avis de motion et présentation du règlement numéro 03-2023 visant l’amendement du 

règlement relatif aux permis et certificats numéro 16-2003, afin de modifier la tarification 

relative à une demande de permis de construction résidentiel 

 

13.  ADOPTION DE RÈGLEMENT 

 

 

14. CORRESPONDANCES 

 

 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

16. LEVÉE DE LA SÉANCE 


