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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 MARS 2023 
 

 

1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 7 mars 2023 

1.2 Motion de sympathies à la famille de feu monsieur Berthold Brunet 

1.3 Félicitations aux élèves dans le cadre des Journées de la Persévérance Scolaire 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 MARS 2023 

 

4. PROCÈS-VERBAL 

 

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 2023 

4.2 Dépôt du procès-verbal des comités municipaux du mois de février 2023 

 

5. ADMINISTRATION 

 

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

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

numéro 02-2018 

5.2 Dépôt du certificat émis en vertu de l’article 555 de la loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités concernant le règlement 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 

5.3 Autorisation de signature des lettres d’entente 3 à 6 avec le syndicat canadien de la 

fonction publique (SCFP), de la section locale 3709 

5.4 Nomination d’une personne salariée régulière à temps partiel avec horaire flexible, au 

poste d’agente de bureau 

5.5 Mandat de conception et fabrication d’un bureau de réception pour l’hôtel de ville de 

Saint-Joseph-du-Lac 

5.6 Nomination d’un élu substitut au comité consultatif agricole (CCA) et comité du plan du 

développement de la zone agricole (PDZA) 

5.7 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. 

 

6. TRANSPORT 

 

6.1 Renouvellement du contrat d’entretien ménager pour l’année 2023 

6.2 Mandat de quatre (4) ans à l'Union des Municipalités du Québec (UMQ) pour l'achat de 

sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium) 

6.3 Ajustement de la variation du prix du carburant du contrat relatif à l’enlèvement des 

matières résiduelles 2019-2023 

6.4 Ajustement de la variation du prix du carburant du contrat relatif aux travaux de 

déneigement et déblaiement des rues 2019-2023 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

7.1 Embauche de monsieur David Morin à titre de pompier à l’essai 

7.2 Promotion de monsieur Jonathan Manitta et de monsieur Rémi Mercier à titre de pompier 

éligible 

7.3 Achat de trois (3) habits de combat pour le Service de sécurité 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 
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(PIIA) 

8.2 Modification au calendrier de la séance du mois d’avril pour le comité consultatif 

d’urbanisme (CCU) 

8.3 Appui à la ville de Sainte-Anne-des-Plaines concernant leur demande à la commission de 

protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) et au ministère de l’agriculture, des 

pêcheries et de l’alimentation du Québec (MAPAQ – gestion et contrôle des usages non 

agricole dérogatoires en territoire agricole 

 

9. LOISIRS, CULTURE ET TOURISME  

 

9.1 Acquisition d’équipement pour le réaménagement du terrain de baseball au parc Paul-

Yvon-Lauzon 

9.2 Octroi d’un contrat pour un mandat professionnel en art visuel 

9.3 Octroi de contrat pour du lignage ludique dans les parcs jacques-paquin et Paul-Yvon-

Lauzon  

9.4 Contrat de fourniture de luminaires au DEL pour les plateaux sportifs 

9.5 Octroi d’un contrat pour un mandat professionnel en architecture pour la réalisation de 

plans et devis en lien avec la construction du garage entrepôt municipal 

9.6 Dépôt d’une demande d’aide financière – à la jeunesse – élite sportive – année 2022 

 

10. ENVIRONNEMENT 

 

10.1 Arbressence Inc. - adhésion pour l’année 2023 

10.2 Participation à un projet pilote lié au défi pissenlits du mois de mai 2023 

10.3 Récupération et valorisation du styromousse à l’écocentre par l’entreprise groupe Gagnon 

 

11. HYGIÈNE DU MILIEU 

 

11.1 Réparation d’une fuite d’eau en face du 57, montée du Village 

 

12. AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DE PROJET DE RÈGLEMENT 

 

12.1 Avis de motion du projet de règlement numéro 07-2023 relatif à la salubrité, l’occupation 

et l’entretien des bâtiments 

 

13.  ADOPTION DE RÈGLEMENT 

 

13.1 Adoption du règlement numéro 06-2023 établissant les règles de fonctionnement et les 

conditions d’utilisation de la bibliothèque municipale de Saint-Joseph-du-Lac 

13.2 Adoption du projet de règlement numéro 07-2023 relatif à la salubrité, l’occupation et 

l’entretien des bâtiments 

 

 

14. CORRESPONDANCES 

 

 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

16. LEVÉE DE LA SÉANCE 


