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

 

1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 1er mars 2022 

1.2 Félicitations à vingt-trois élèves dans le cadre des journées de la Persévérance scolaire 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 MARS 2022 

 

4. PROCÈS-VERBAL 

 

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février 2022 

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

 

5. ADMINISTRATION 

 

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

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

numéro 02-2018 

5.2 Octroi du contrat de courtage relativement à la vente de la maison Laurin sise au 959 chemin 

principal à Saint-Joseph-du-Lac 

5.3 Signature d’un acte de servitude en faveur de la Municipalité afin de permettre l’entretien 

d’un fossé en arrière-lot des immeubles du 401 à 441 rue du Parc, sur le lot 5 564 078 

5.4 Octroi d’un mandat pour la fourniture de services professionnels pour le dépannage et 

l’entretien du parc informatique de la Municipalité pour l’année 2022 

5.5 Mandat professionnel en ingénierie relativement aux travaux de rénovation de l’hôtel de ville 

5.6 Remplacement de l’écran électronique à l’entrée de la Municipalité 

 

6. TRANSPORT 

 

6.1 Destruction biologique des mauvaises herbes le long des trottoirs et des bordures de béton 

pour l’année 2022 

6.2 Mandat de service en détection de fuites 

6.3 Renouvellement du contrat de balayage des rues et des stationnements – année 2022 avec 

option de renouvellement pour les années 2023 et 2024 

6.4 Renouvellement du contrat pour le marquage de la chaussée pour l’année 2022 avec option 

de renouvellement pour les années 2023 et 2024 

6.5 Renouvellement du contrat de préparation, plantation et entretien des plates-bandes et 

massifs de la Municipalité pour l’année 2022 (avec option de renouvellement pour l’année 

2023) 

6.6 Renouvellement du contrat pour la coupe de gazon des terrains municipaux pour l’année 

2022 avec option de renouvellement pour les années 2023 et 2024 

6.7 Renouvellement du contrat de déchiquetage des branches pour l’année 2022 avec option 

de renouvellement pour les années 2023 et 2024 

6.8 Renouvellement du contrat de travaux de fauchage le long des chemins de la Municipalité 

pour l’année 2022 avec option de renouvellement pour l’année 2023 

6.9 Travaux de réparation de la toiture de l’hôtel de ville 

6.10 Achat de plantes pour les mosaïcultures 

6.11 Demande de sécurisation des intersections montée de la Baie et du chemin d’Oka et que 

celle du chemin Principal et du chemin d’Oka 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

7.1 Achat et aménagement d’une tablette véhiculaire pour l’autopompe du Service de sécurité 

incendie 

7.2 Acquisition d’une laveuse pour six (6) habits de combat pour le Service de sécurité incendie 

7.3 Départ de monsieur Pierre jr Trudel à la retraite du Service de sécurité incendie 
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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 Projet de lotissement concernant un projet domiciliaire sur les lots 4 412 520, 4 412 521 et           

1 734 448 

 

9. LOISIRS, CULTURE ET TOURISME  

 

9.1 Demande de subvention pour la fête Nationale - édition 2022 

9.2 Demande de subvention pour le service d’accompagnement pour personnes handicapées 

 

10. ENVIRONNEMENT 

 

10.1 Octroi du mandat professionnel relativement à la mise en œuvre d’un plan de compensation 

de l’habitat du poisson à Saint-André-d’Argenteuil 

10.2 Achat d’arbres pour le verdissement de divers terrains  

10.3 Achat de bacs pour la collecte des matières recyclables 

10.4 Nomination de mesdames Élisabeth Lacroix et Julie Hubert à titre de membres du comité 

municipalité nourricière 

10.5 Mandat professionnel dans le cadre des travaux d’agrandissement de l’écocentre et 

reconstruction de la patinoire au parc Varin 

 

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 05-2022 décrétant un emprunt 

de cent sept mille dollars (133 000 $) aux fins de réaliser les travaux de réfection de pavage 

sur les rues Bancroft, Cortland, de la Close, Duchesse et des Érables dans le cadre du 

programme sur la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023 

12.2 Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 06-2022 décrétant un emprunt 

de deux-cent-trente-huit mille dollars (238 000 $) aux fins de réaliser les travaux de rénovation 

du sous-sol du centre Ste-Marie, situé au 95, chemin principal à Saint-Joseph-du-Lac 

 

13.  ADOPTION DE RÈGLEMENT 

 

13.1 Adoption du 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 d’indexer certains tarifs 

13.2 Adoption du 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 

13.3 Adoption du 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 

13.4 Adoption du 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 

 

14. CORRESPONDANCES 

 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

16. LEVÉE DE LA SÉANCE 


