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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 FÉVRIER 2023 

 
 

1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 7 février 2023 

 

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 7 FÉVRIER 2023 

 

4. PROCÈS-VERBAL 

 

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 janvier 2023 

 

5. ADMINISTRATION 

 

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

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

numéro 02-2018 

5.2 Autorisation de signature de la demande de projets d’entente intergouvernementale en 

matière municipale assujettis à la Loi sur le ministère du conseil exécutif (chapitre M-30) 

5.3 Autorisation afin de verser le montant prévu, pour l’année 2023, au règlement numéro 31-

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

générale de 2025 

5.4 Modification de la Politique sur l’utilisation des véhicules et équipements municipaux 

5.5 Acquisition d’un (1) ordinateur, de deux (2) écrans et d’une licence PG Solutions pour le 

département de la trésorerie 

5.6 Versement des primes aux employés cadres découlant du processus d’évaluation de la 

performance de l’année 2022 

5.7 Amendement de contrats de travail d’employés cadres 

5.8 Formation professionnelle pour la directrice par intérim de l’urbanisme, de l’environnement 

et du développement durable 

 

6. TRANSPORT 

 

6.1 Remplacement des lettres végétales par des lettres en alupanel avec rétro-éclairage pour 

la mosaïque 

6.2 Mandat supplémentaire de l’agrandissement de l’écocentre et reconstruction du parc 

Varin 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

7.1 Embauche de monsieur Samuel Faucher et de monsieur Marc-André Turpin à titre de 

pompiers à l’essai 

 

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 pour une dérogation mineure numéro DM01-2023, affectant l’immeuble identifié 

par le numéro de lot  2 128 248, situé au 3672 chemin d’Oka  

8.3 Nominations de madame Natalie Lacasse et de monsieur André Bélanger à titre de 

membres du comité local du patrimoine (CLP) 

 

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 Acquisition d’une nouvelle estrade au parc Paul-Yvon-Lauzon 

9.3 Autorisation de la signature du Protocole d’entente – balle-molle 
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9.4 Renouvellement de la Politique de développement des collections pour la bibliothèque 

municipale de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac 

9.5 Mandat professionnel relativement à la réalisation de plans d’architecture pour la 

réalisation d’une cuisine communautaire au 95, chemin Principal 

 

10. ENVIRONNEMENT 

 

10.1 Renouvellement de l’entente de récupération de meubles – Grenier Populaire 

10.2 Nomination de madame Latifa Hatimi et de monsieur Sylvain Demers à titre de membres 

du comité consultatif en environnement (CCE) 

10.3 Remerciement à monsieur Jean-François Beauchamp-Rivet et à madame Mylène Mercier 

pour leur participation au sein du comité consultatif en environnement (CCE) 

10.4 Acquisition et aménagement d’une serre au parc Varin   

 

11. HYGIÈNE DU MILIEU 

 

11.1 Remplacement d’urgence de l’interrupteur de transfert à la station d’eau potable 

 

12. AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DE PROJET DE RÈGLEMENT 

 

12.1 Avis de motion et présentation du règlement numéro 06-2023 établissant les règles de 

fonctionnement et les conditions d’utilisation de la bibliothèque municipale de Saint-

Joseph-du-Lac 

 

13.  ADOPTION DE RÈGLEMENT 

 

13.1 Adoption du 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 

13.2 Adoption 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 

13.3 Adoption 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 

 

 

14. CORRESPONDANCES 

 

 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

16. LEVÉE DE LA SÉANCE 


