
 

 

 
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 8 OCTOBRE 2019 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

 1.- Adopter l’ordre du jour; 

 

 2.- Adopter le procès-verbal du 10 septembre 2019; 
 

 3.- Adopter les comptes à payer au 30 septembre 2019. 

 
 

ADMINISTRATION 

 

 4.- Affectation de surplus anticipé 2019 – projet d’aménagement de mesures 
d’apaisement de la circulation – Affecter au surplus accumulé affecté, une 

somme de 274 607 $ à même le surplus anticipé de l’exercice 2019; cette 

affectation servira à la partie assumée par la Municipalité, dans le cadre du 
projet d’aménagement de mesures d’apaisement de la circulation. 

 

 5.- Appropriation au surplus accumulé non affecté – remboursement du ministère 
de la Sécurité publique – Approprier la somme de 73 636,42 $ au surplus 

accumulé non affecté, représentant la portion remboursée des travaux 

d’urgence effectués à la digue végétale. 

 
 6.- Assurances générales de la municipalité – renouvellement du contrat 2020 – 

Autoriser un montant de 79 768 $ pour le renouvellement du contrat pour 

l’année 2020. 
 

 7.- Cession d’actif – lot 2 126 575 – Accepter la cession du lot 2 126 575, en 

faveur de la Municipalité, et ce, pour la somme de 0 $. 
 

 8.- Inondations historiques printanières 2019 – cessions de terrains – Autoriser la 

directrice générale à accepter les cessions de terrains et à signer tous les 

documents relatifs à ce dossier. 
 

 9.- Inondations historiques printanières 2019 – engagement d’acquisition 

d’immeubles – S’engager à acquérir les terrains des propriétaires visés par les 
allocations de départ. 

 

10.- Inondations historiques printanières 2019 – mandat professionnel – Mandater 

le bureau de l’Étude des Notaires Cataphard afin d’effectuer les transactions de 
cessions d’immeubles découlant du Programme général d’indemnisation et 

d’aide financière lors de sinistres réels ou imminents. 

  



 

 

LOISIRS 

 
11.- Liste des employés syndiqués engagés aux loisirs pour la saison automnale 

2019 – Engager les employés suivants pour la saison automnale 2019, à 

savoir : 
 

➢ Surveillance de plateaux, à compter du ou vers le 9 septembre 2019 
- Maika Thérien 

- Serge Larose 

- Virginie Jasmin 

- Pénéloppe Sansregret 

 

12.- Aménagement du parc Édouard-Champagne – honoraires professionnels en 
architecture du paysage – nouveaux aménagements – Autoriser le paiement de 

574,88 $ (taxes incluses) à la firme Atelier espace b. 

 
 

VOIRIE 

 

13.- Achat d’un véhicule de type Argo et d’une remorque Maxi-Roule – Autoriser 
le paiement de 6 412,45 $ à la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac pour 

l’achat conjoint d’un véhicule de type Argo, de la remorque et des 

équipements. 
 

 

HYGIÈNE DU MILIEU 

 

14.- Grenier populaire des Basses-Laurentides – entente relative à la récupération 

des meubles à domicile – Autoriser la directrice générale à signer l’entente à 

intervenir avec le Grenier populaire des Basses-Laurentides, pour la période du 
1er novembre 2019 au 31 octobre 2020. 

 

 
SÉCURITÉ 

 

15.- Avis de motion et présentation du projet – règlement 380-58-19 – Pour 
adoption future d’un règlement amendant le règlement 380-97 concernant la 

circulation et le stationnement. 

 

16.- Dépôt du plan de sécurité civile mis à jour au 30 septembre 2019 – Adopter le 
plan de sécurité civile, déposé le 8 octobre 2019. 

 

 
17.- Réponses aux questions de la séance précédente 

 

18.- Communication de la mairesse 

 
19.- Communication des conseillers 

 

20.- Période de questions des citoyens 
 

21.- Levée de la séance 


