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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 JANVIER 2022 
 

 

1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 11 janvier 2022 

 

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 11 JANVIER 2022 

  
4. PROCÈS-VERBAL 

 

4.1 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 décembre, de la séance 

extraordinaire d’adoption du budget du 14 décembre et de la séance d’ajournement du 

14 décembre 2021 

 

5. ADMINISTRATION 

 

5.1 Dépôt de la liste des comptes à payer du mois de janvier 2022, approbation du journal des 

déboursés du mois de janvier 2022 incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement 

numéro 02-2018 

5.2 Approbation et autorisation de paiement des salaires pour l’exercice financier 2022 

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

l’exercice financier 2022  

5.4 Nomination de madame Audrey Blanchard à titre de responsable des communications 

5.5 Renouvellement des contrats d’entretien et de soutien des applications avec PG solutions 

Inc. pour l’année 2022 

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

d’entretien du parc informatique de la municipalité pour l’année 2022 

5.7 Services de consultations juridiques verbales pour l’année 2022 par la firme DHC Avocats 

5.8 Mandat professionnel en architecture relativement aux travaux de rénovation de l’hôtel 

de ville 

5.9 Travaux de réparation de la salle de conférence de l’hôtel de ville 

5.10 Expropriation des lots numéros 6 205 121 – 6 368 669 et 6 368 670 constituants les terrains 

résiduels non constructibles situés le long de l’autoroute 640 

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

pour la couronne Nord 

5.12 Mandat de conception et fabrication d’une table pour la tenue des séances du conseil 
 

6. TRANSPORT 

 
 

6.1 Dépôt au ministère des transports d’une demande de révision de la classification 

fonctionnelle de la montée Binette 
 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

7.1 Nomination – un (1) poste de pompier éligible  

7.2 Achat de quatre (4) habits de combat pour le Service de sécurité incendie 

7.3 Approbation des prévisions budgétaires et des quotes-parts pour l’année 2022 de la Régie 

de police du lac des Deux-Montagnes 

 

8. URBANISME 

 

8.1 Nomination de monsieur Alexandre Mc Cabe à titre de membre du Comité consultatif 

d’urbanisme 
 

9. LOISIRS, CULTURE ET TOURISME  

  

9.1 Achat de livres pour l’année 2022 pour la bibliothèque municipale 

9.2 Paiement de la quote-part au Centre régional de services aux bibliothèques publiques 
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(C.R.S.B.P.) des Laurentides pour l’année 2022 

9.3 Demande de financement pour le programme emplois d’été canada – 2022 

9.4 Approbation du budget pour l’événement chocolat chaud au parc Jacques-Paquin le       

5 février 2022 

 

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

édition hiver 2022 

9.6 Achat de matériel – activités de la programmation des loisirs 

9.7 Dépôt des demandes d’aide financière – à la jeunesse – élite sportive – année 2021 

9.8 Octroi d’un mandat professionnel en architecture pour les fins des travaux de rénovation 

du sous-sol du centre Ste-Marie (95 chemin Principal) 

 

10. ENVIRONNEMENT 

 

10.1 Octroi du contrat relativement à l’élaboration d’un plan de développement d’une 

communauté nourricière (PDCN) pour la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac 

 

11. HYGIÈNE DU MILIEU 

 

11.1 Approbation des prévisions budgétaires et des quotes-parts pour l’année 2022 de la Régie 

d’assainissement des eaux de Deux-Montagnes 

11.2 Approbation des prévisions budgétaires et des quotes-parts pour l’année 2022 de la Régie 

de traitement des eaux usées de Deux-Montagnes 

11.3 Mandat professionnel pour l’étude pour l’implantation d’un réservoir d’eau potable 

 

12. AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DE PROJET DE RÈGLEMENT 

 

 

13.  ADOPTION DE RÈGLEMENT 

 

13.1 Adoption du règlement numéro 32-2021 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 


