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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 2 MARS 2021 
 

 

1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 2 mars 2021 

1.2 Mesure exceptionnelle – séance ordinaire du mois de mars 2021 du conseil municipal de 

Saint-Joseph-du-Lac tenue en visioconférence 

1.3 Félicitations à dix-sept élèves dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire 2021 

 

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 2 MARS 2021 

  
4. PROCÈS-VERBAL 

 

4.1 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 février 2021 et de la séance 

d’ajournement du 16 février 2021 

4.2 Dépôt du procès-verbal des comités municipaux du mois de février 2021 

 

5. ADMINISTRATION 

 

5.1 Dépôt de la liste des comptes à payer du mois de mars 2021, approbation du journal des 

déboursés du mois de mars 2021 incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement 

numéro 02-2018 

5.2 Approbation du journal des déboursés du mois de février 2021 incluant les dépenses 

autorisées en vertu du règlement numéro 02-2018  

 

6. TRANSPORT 

 

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

pour l’année 2021 

6.2  Fourniture de bollards et panneaux de signalisation pour les nouveaux corridors scolaires 

 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

7.1  Implantation de l’utilisation des gyrophares verts par les intervenants du service de sécurité 

incendie de la Municipalité 

 

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 DM02-2021, affectant l’immeuble identifié par 

le numéro de lot 5 685 846 situé au 3786 chemin d’Oka 

8.3  Demande d’aide financière pour la rénovation d’un bâtiment d’usage mixte sur 

l’immeuble identifié par le numéro de lot 1 733 269 situé au 1089, chemin Principal 

8.4  Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 

(CPTAQ) afin d’aliéner une partie du lot 1 732 894 du cadastre du Québec 

8.5  Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 

(CPTAQ) afin d’aliéner une partie du lot 1 733 044 du cadastre du Québec 

 

9. LOISIRS, CULTURE ET TOURISME  

  

9.1 Achat d’une ligneuse pour le terrain de soccer du parc Paul-Yvon-Lauzon 

9.2  Signature protocole d’entente – baseball Redsox 

9.3  Reconnaissances organismes municipaux et régionaux   

9.4 Demande de subvention pour la fête Nationale - édition 2021 
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10. ENVIRONNEMENT 

 

10.1 Conditionnement des matières recyclables / Tricentris – quote-part 2021 

10.2  Octroi d’un mandat de plantation de haie de cèdre en compensation à certains 

propriétaires riverains au projet de construction de la digue 

10.3  Octroi d’un mandat de services professionnels en vue des travaux de stabilisation des rives 

du cours d’eau l’Écuyer  

10.4  Achat d’arbres pour le verdissement des terrains municipaux 

 

11. HYGIÈNE DU MILIEU 

 

11.1 Inspection préventive des bornes fontaines sur le territoire de la municipalité de Saint-

Joseph-du-Lac 

11.2  Mandat professionnel de mise à jour de l’évaluation des débits de pompage requis en 

amont de la digue 

11.3 Mandat de service en détection de fuites 

 

12. AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DE PROJET DE RÈGLEMENT 

 

12.1 Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 01-2021 décrétant un 

emprunt de cent six mille dollars (106 000 $) sur une dépense de quatre cent vingt-cinq 

mille deux cent cinquante-six dollars (425 256 $) aux fins de réaliser les travaux de réfection 

de pavage sur la rue de la Pommeraie 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 du règlement numéro 03-2021, visant la modification du règlement relatif 

aux permis et certificats numéro 16-2003, afin de modifier les dispositions relatives au 

contenu minimal d’une demande de permis de construction ainsi que modifier le tarif 

d’une demande de permis pour la construction d’un kiosque agricole 

12.3  Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 11-2021 modifiant le 

règlement numéro 10-2018, concernant la circulation, aux fins d’interdire le stationnement 

en bordure de rue le long des voies piétonnes et cyclables sur le territoire de la 

Municipalité 

12.4  Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 12-2021 modifiant le 

règlement d’emprunt numéro 06-2020 afin de corriger la période d’amortissement 

 

13.  ADOPTION DE RÈGLEMENT 

 

13.1 Adoption du projet de règlement numéro 03-2021, visant la modification du règlement 

relatif aux permis et certificats numéro 16-2003, afin de modifier les dispositions relatives au 

contenu minimal d’une demande de permis de construction ainsi que modifier le tarif 

d’une demande de permis pour la construction d’un kiosque agricole 

13.2  Adoption du règlement numéro 04-2021, visant la modification du règlement relatif aux 

plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 02-2004, afin de déterminer les 

objectifs et les critères applicables à l’architecture de certaines catégories de 

constructions 

13.3  Adoption du règlement numéro 05-2021, visant la modification du règlement de zonage 

numéro 4-91, afin de préciser les normes concernant les matériaux autorisés pour une 

enseigne sur l’ensemble du territoire de la municipalité ainsi que préciser les normes 

relatives à un garage attenant ou intégré pour un usage résidentiel 

13.4  Adoption du second projet de règlement numéro 06-2021, visant la modification du 

règlement de zonage numéro 4-91, afin de modifier les normes applicables pour la 

location de chambre dans les habitations et les normes applicables pour les logements 

dans les sous-sols d’habitations, bi, tri ou multifamiliales 

13.5  Adoption du règlement numéro 08-2021 modifiant le règlement numéro 06-2014 afin de 

réduire la dépense et l’emprunt au montant de trois cent quarante mille dollars (340 000 $) 

13.6  Adoption du règlement numéro 09-2021 modifiant le règlement numéro 07-2017 afin de 

réduire la dépense et l’emprunt au montant de deux cent huit mille dollars (208 000 $) 

13.7  Adoption du règlement numéro 10-2021 modifiant le règlement numéro 23-2020 relatif à 

l’imposition des taux de taxes et des compensations pour les services municipaux ainsi que 

des conditions de perception pour l’exercice financier 2021 en ajustant à la baisse, le 

pourcentage du taux d’intérêts sur arrérage 

 

14. CORRESPONDANCES 

 

 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

16. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 


