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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1er FÉVRIER 2022 
 

 

1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 1er février 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 1ER FÉVRIER 2022 

 

4. PROCÈS-VERBAL 

 

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2022 

4.2 Dépôt du procès-verbal des comités municipaux du mois de janvier 2022 

 

5. ADMINISTRATION 

 

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

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

numéro 02-2018 

5.2 Autorisation afin de verser le montant prévu, pour l’année 2025, au règlement numéro 31-

2021 visant la constitution d’une réserve financière pour la tenue de l’élection municipale 

générale de 2025 

5.3 Appui de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac au projet spécial pour des travaux 

majeurs à l’immeuble sis au 1069, chemin Principal 

5.4 Nomination d’un représentant auprès de l’organisme Tricentris 

5.5 Demande renouvellement de la contribution financière du gouvernement du Québec au 

programme de compensation aux municipalités rurales pour la protection du territoire 

agricole de la CMM  

 

6. TRANSPORT 

 

6.1 Travaux de réparation de fuite du réseau d’aqueduc près du 3819 chemin d’Oka  

6.2 Ajout d’éclairage de rue sur la montée Mc Cole  

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

7.1 Location d’un local au 3530 chemin d’Oka pour un camion incendie 

7.2 Étude de faisabilité d’un projet de coopération intermunicipal de services incendie 

 

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 DM01-2022, affectant l’immeuble identifié par 

le numéro de lot 1 733 304 situé au 113, rue Théoret 

8.3 Nomination de monsieur Luc Simoneau à titre de membre du comité consultatif 

d’urbanisme 
 

9. LOISIRS, CULTURE ET TOURISME  

 

9.1 Renouvellement du contrat de gestion des paies du service des loisirs avec la compagnie 

Air en Fête 9075-6719 Québec Inc. 

9.2 Demande d’aide financière dans le cadre du Fonds région et ruralité (FRR) de la MRC de 

Deux-Montagnes 

9.3 Octroi d’un mandat professionnel, portion mécanique, pour les fins des travaux de 

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

9.4 Octroi d’un mandat professionnel, portion architecture, pour les fins des travaux de 

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

9.5 Mandat professionnel en architecture du paysage relativement à la réalisation d’un plan 

concept d’aménagement pour une aire de repos 
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9.6 Octroi d’un mandat pour la fourniture de services professionnels d’ingénierie dans le cadre 

de la construction d’un ponceau et d’une piste cyclable   

 

10. ENVIRONNEMENT 

 

10.1 Appel d’offre regroupé concernant le tri et la mise en marché des matières recyclables 

10.2 Constitution d’un comité pilotant 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 Vidange des boues des étangs aérés 2022 de la Régie de traitement des eaux usées de 

Deux-Montagnes (RTDM) 

 

12. AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DE PROJET DE RÈGLEMENT 

 

12.1 Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 01-2022 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 

12.2 Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 02-2022 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 de préciser la 

rémunération de base et l’allocation de dépense du maire 

12.3 Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 03-2022 établissant les 

règles d'éthique et de déontologie applicables aux élus municipaux et déterminant les 

mécanismes d’application et de contrôle de ces règles 

12.4 Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 04-2022 établissant les 

règles d'éthique et de déontologie applicables aux employés municipaux et déterminant 

les mécanismes d’application et de contrôle de ces règles 

 

13.  ADOPTION DE RÈGLEMENT 

 

13.1 Adoption du second projet de règlement numéro 33-2021, visant la modification du 

règlement de zonage numéro 4-91, afin d’agrandir la zone M 201 à même la zone P-2 213 

et d’abroger cette dernière 

 

 

14. CORRESPONDANCES 

 

 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

16. LEVÉE DE LA SÉANCE 


