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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3 SEPTEMBRE 2019 
 

 

1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 3 septembre 2019 
 

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 3 SEPTEMBRE 2019  
 

 

4. PROCÈS-VERBAL 
 

 

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 août 2019 

4.2 Dépôt des procès-verbaux des comités municipaux du mois d’août 2019 

 

5. ADMINISTRATION 

 

5.1 Dépôt de la liste des comptes à payer du mois de septembre 2019, approbation du journal 

des déboursés du mois de septembre 2019 incluant les dépenses autorisées en vertu du 

règlement numéro 02-2018 

5.2 Résolution de concordance et de prolongation relativement à un emprunt par billets au 

montant de 531 000 $ qui sera réalisé le 10 septembre 2019 

5.3 Soumissions pour l’émission d'obligations   

5.4 Participation de la municipalité à l’événement Mirabel fête l’érable 

5.5 Octroi de contrat pour l’élaboration d’outils de communication liée à l’événement La 

sortie des saveurs, prévu les 13 et 14 juin 2020 

    

 

6. TRANSPORT 

 

6.1 Travaux de déneigement, de déblaiement et d’épandage d’abrasif pour la saison 

hivernale 2019-2020 avec option de renouvellement pour les périodes hivernales de 2020-

2021, 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 

6.2 Travaux de rapiéçage sur diverses rues de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac 

6.3 Autorisation de signature du protocole d’entente entre la municipalité de Saint-Joseph-du-

Lac et le Groupe L’Héritage Inc. concernant la construction des infrastructures de rue de la 

phase I du projet domiciliaire « Le Bourg St-Joseph » 

6.4 Travaux d’infrastructures civiles et de béton bitumineux sur diverses rues et aménagement 

de corridors scolaires – 2019 

6.5 Octroi d’un mandat du contrôle qualitatif pour les travaux d’infrastructures civiles et de 

béton bitumineux sur diverses rues et aménagement de corridors scolaires – 2019 

6.6 Octroi du contrat pour travaux de réfection des surfaces au parc Jacques-Paquin 

 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 

7.1 Délégation de pouvoir à messieurs Patrick Bergeron, Danis Ménard et Éric Guilbeault du 

Service de sécurité incendie 

7.2 Financement pour l’achat d’un véhicule amphibie   

 

8. URBANISME 

 

8.1 Approbation de la recommandation 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 DM15-2019, affectant l’immeuble identifié par 

le numéro de lot 3 069 138 situé au 101, croissant Belvédère 

 

9. LOISIRS, CULTURE ET TOURISME  

 

9.1 Remerciements aux membres du comité de la Politique familiale  

9.2 Achat de livres pour l’année 2019 pour la bibliothèque municipale 
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10. ENVIRONNEMENT 
 

 

 

11. HYGIÈNE DU MILIEU 
 

 

11.1 Octroi d’un mandat de services professionnels en architecture et d’ingénierie pour la 

portion civile, électrique, structure et mécanique dans le cadre de travaux visant le 

traitement du manganèse issu de l’eau prélevée à la station d’eau potable 

 

 

12. AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DE PROJET DE RÈGLEMENT 
 

 

 

13. ADOPTION DE RÈGLEMENTS 
 

 

13.1 Adoption du règlement numéro 19-2019 visant la modification du règlement numéro        

21-2007 relatif à la circulation des véhicules lourds sur le territoire de la municipalité de 

Saint-Joseph-du-Lac 

 

 

14. CORRESPONDANCES 

 

 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

16. LEVÉE DE LA SÉANCE 


