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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 AVRIL 2022 
 

 

1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 5 avril 2022 

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 5 AVRIL 2022 

 

4. PROCÈS-VERBAL 

 

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

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

5. ADMINISTRATION 

 

5.1 Dépôt de la liste des comptes à payer du mois d’avril 2022, approbation du journal des 

déboursés du mois d’avril 2022 incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement numéro 

02-2018 

5.2 Déclaration de formation relativement à l’éthique et à la déontologie par les membres du 

conseil municipal suivant l’élection du 7 novembre 2021 

5.3 Représentation de la municipalité lors de la vente pour non-paiement de taxes municipales  

5.4 Dépôt du rapport de la trésorière concernant le financement des partis politiques et des 

candidats indépendants et le contrôle des dépenses électorales – chapitre XIII de la L.E.R.M. 

5.5 Renouvellement des baux de location des locaux au 95, chemin Principal 

5.6 Approbation d’une contribution supplémentaire à la régie de police du lac des Deux-

Montagnes dû à l’augmentation du fonds de roulement 

5.7 Dépôt du rapport d’audit de conformité portant sur la transmission des rapports financiers pour 

les exercices 2016 à 2020 des municipalités de moins de 100 000 habitants 

5.8 Dépôt de la liste des documents d’archives pour fins de destruction 

5.9 Service d’entreposage et de numérisation de documents de la municipalité de Saint-Joseph-du-

Lac 

5.10 Octroi d’un contrat de destruction des documents d’archives approuvés 

5.11 Services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les municipalités et 

organismes, dans le cadre d’un achat regroupé de l’UMQ 

5.12 Autorisation de signature relativement au protocole de financement entre le ministère des 

affaires municipale et de l’habitation et la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac concernant le 

projet de construction d’ouvrage de protection contre les crues printanières 

5.13 Demande de financement temporaire 

5.14 Approbation du budget pour l’organisation de la soirée des bénévoles qui aura lieu le ------ 2022 

5.15 Correction salariale 
 

6. TRANSPORT 

 

6.1 Acquisition d’un camion Ford F-150 hybride 4x4 AUT XLT cabine Supercrew 2022 

6.2 Achat de six (6) afficheurs de vitesse à énergie solaires et de dix (10) balises flexibles avec 

silhouette 

6.3 Octroi d’un mandat de services professionnels dans le cadre des travaux de reconstruction de 

diverses rues dans le secteur de la Pommeraie – 2022 

6.4 Mandat pour la mise à niveau du débitmètre pour les eaux usées sur le territoire de Pointe-

Calumet 
 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

7.1 Abolition du comité de l’équipe de bénévoles afin de soutenir les services municipaux lors de 

sinistres locaux 

7.2 Autorisation du renouvellement de l’entente – croix rouge canadienne – division du Québec 
 

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 DM02-2022, affectant l’immeuble identifié par le 

numéro de lot 1 733 796 situé au 469, rue Brassard 
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8.3 Demande de dérogation mineure numéro DM 03-2022, affectant l’immeuble identifié par le 

numéro de lot 1 733 304, situé au 113 rue Théorêt 

8.4 Demande de dérogation mineure numéro DM04-2022, affectant l’immeuble identifié par le 

numéro de lot 1 734 279 situé au 322, rue Vicky 

8.5 Demande de dérogation mineure numéro DM05-2022 affectant l’immeuble identifié par le 

numéro de lot 3 069 154 situé sur le croissant du belvédère 

8.6 Remerciement à monsieur Yan O’Sullivan pour sa participation au sein du comité consultatif 

d’urbanisme (CCU) 

8.7 Remerciement à madame Geneviève carier pour sa participation au sein du comité consultatif 

d’urbanisme (CCU) 

8.8 Mandat à la firme DHC Avocats 
 

9. LOISIRS, CULTURE ET TOURISME  

 

9.1 Autorisation des dépenses pour le camp de jour de la saison estivale 2022  

9.2 Autorisation du budget pour l’organisation de la fête nationale - 2022 

9.3 Embauche de la coordonnatrice pour le camp de jour de la saison estivale 2022 

9.4 Embauche des responsables pour le camp de jour de la saison estivale 2022 

9.5 Autorisation du budget pour le spectacle en plein air 
 

10. ENVIRONNEMENT 

 

10.1 Renouvellement du mandat de monsieur Claude Phaneuf à titre de membre du Comité 

consultatif en environnement (CCE) 

10.2 Remerciement à monsieur Patrice Guimond pour sa participation au sein du Comité consultatif 

en environnement (CCE) 
 

11. HYGIÈNE DU MILIEU 

 

11.1 Dépôt du bilan annuel de la qualité de l’eau potable pour l’année 2021 

11.2 Inspection préventive des bornes fontaines sur le territoire de la municipalité de Saint-Joseph-du-

Lac 

11.3 Réparation de bornes fontaines à la suite des inspections préventives  

11.4 Octroi d’un mandat pour les services professionnels pour l’estimation budgétaire pour le 

bouclage du réseau d’aqueduc sous l’autoroute 640 
 

12. AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DE PROJET DE RÈGLEMENT 

 

12.1 Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 09-2022 concernant les animaux 

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

12.2 Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 10-2022 visant à modifier le 

règlement numéro 2-98 concernant la propreté, la sécurité, la paix et l’ordre sur le territoire de la 

municipalité de Saint-Joseph-du-Lac 

12.3 Avis de motion du règlement numéro 11-2022, visant la modification du règlement de zonage 

numéro 4-91, afin de créer les zones résidentielles R-3 383, R-1 384 et R-1 385 et la zone 

communautaire P-1 386 à même les zones PAE 369 et R-1 382, correspondantes au projet 

domiciliaire « Les Plateaux du Ruisseau » et d’abroger ces dernières 

12.4 Avis de motion du règlement numéro 12-2022 visant la modification du règlement de zonage 

numéro 4-91, afin d’agrandir la zone R-2 365 à même une partie de la zone R-1 323 
 

13.  ADOPTION DE RÈGLEMENT 

 

13.1 Adoption du 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 

13.2 Adoption du règlement numéro 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 

13.3 Adoption du 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 

13.4 Adoption du projet de règlement numéro 12-2022 visant la modification du règlement de 

zonage numéro 4-91, afin d’agrandir la zone R-2 365 à même une partie de la zone R-1 323 
 

 

14. CORRESPONDANCES 

 

 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

16. LEVÉE DE LA SÉANCE 


