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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10 AOÛT 2021 
 

 

1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 10 août 2021 

1.2 Motion de félicitations à monsieur Victor Bonspille 

 

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 10 AOÛT 2021 

 

 

4. PROCÈS-VERBAL 

 

4.1 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 juillet et de la séance 

d’ajournement du 12 juillet 2021 

4.2 Dépôt du procès-verbal des comités municipaux du mois d’août 2021 

 

5. ADMINISTRATION 

 

5.1 Dépôt de la liste des comptes à payer du mois d’août 2021, approbation du journal des 

déboursés du mois d’août 2021 incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement 

numéro 02-2018 

5.2 Dépôt de la liste des contrats de plus de 25 000 $ octroyés par la municipalité de Saint-

Joseph-du-Lac au 31 juillet 2021 

5.3 Nomination de madame Catherine Fortin au poste d’adjointe administrative au service de 

l’urbanisme 

5.4 Autorisation de signature d’une entente de principe relative à la vente d’une partie de 

l’immeuble identifié par le numéro de lot 5 014 651 entre le gouvernement du Québec et 

la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac 

5.5 Expropriation des lots numéros 6 205 121, 6 368 669 et 6 368 670 correspondants aux 

superficies non constructibles, situées au sud de l’autoroute 640 

5.6 Affectation d’une somme de 88 052.34 $ de l’excédent de fonctionnement non affecté à 

l’excédent de fonctionnement affecté pour le service d’égout 

5.7 Appui à la campagne « Municipalité alliée contre la violence conjugale » instaurée par le 

Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale 
 

6. TRANSPORT 

 

6.1  Travaux d’urgence visant le remplacement de la canalisation près du 99, montée du 

village à Saint-Joseph-du-Lac 

6.2 Mandat de contrôle qualitatif à Qualilab Inc. dans le cadre du projet de prolongement 

des rues Francine et Maurice-Cloutier dans le cadre des projets domiciliaires « Les Plateaux 

du Ruisseau » et « Le Bourg St-Joseph » 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

7.1 Nomination à la direction du service de sécurité incendies et des mesures d’urgences 

7.2 Paiement des rétroactivités dans le cadre du renouvellement de la convention collective 

des pompiers et pompières 

 

8. URBANISME 

 

8.1 Demande de dérogation mineure numéro DM11-2021, affectant l’immeuble identifié par 

le numéro de lot 1 733 154 situé au 1673, chemin Principal  

8.2 Fin du mandat et remerciement à monsieur Dominic-Ian Poirier pour sa participation au 

sein du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
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9. LOISIRS, CULTURE ET TOURISME  

 

9.1 Octroi du contrat pour la conception et la construction d’un planchodrome au parc 

Cyprien-Caron 

9.2 Demande de subvention dans le cadre du Programme d’aide financière aux 

infrastructures récréatives et sportives - du ministère de l’éducation et de l’enseignement 

supérieure 

9.3 Approbation des dépenses pour le transport pour le camp de jour 

 

10. ENVIRONNEMENT 

 

10.1 Octroi d’un contrat relativement au pré-achat de palplanches pour la construction d’une 

digue sur le territoire de Saint-Joseph-du-Lac 

 

11. HYGIÈNE DU MILIEU 

 

11.1 Dissolution de la Régie d’assainissement des eaux de Deux-Montagnes en avril 2023 

 

12. AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DE PROJET DE RÈGLEMENT 

 

 

13.  ADOPTION DE RÈGLEMENT 

 

13.1 Adoption du règlement numéro 18-2021 visant la modification du règlement de zonage 

numéro 4-91, afin de réduire la marge arrière minimale dans la zone I-1 317 

13.2 Adoption du règlement numéro 19-2021 visant la modification du règlement de zonage 

numéro 4-91, afin de permettre la réalisation de projets intégrés dans la zone M 201 et de 

modifier les dispositions relatives aux projets intégrés 

13.3 Adoption du projet de règlement numéro 22-2021 visant la modification du règlement de 

zonage numéro 4-91, afin de créer la zone C-1 383 à même la zone M 339 et d’y prohiber 

l’usage mixte 

 

 

14. CORRESPONDANCES 

 

 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

16. LEVÉE DE LA SÉANCE 


