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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 DÉCEMBRE 2017 
 

 

1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 4 décembre 2017 
1.2 Motion de félicitation à monsieur Jean-François Bellemare pour un acte de bravoure  

 
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 4 DÉCEMBRE 2017 
 

 

 
4. PROCÈS-VERBAL 
 

 
 
 

4.1 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 novembre et de la séance 
d’ajournement du 14 novembre 2017 

 
5. ADMINISTRATION 
 

 
 

 

5.1 Dépôt de la liste des comptes à payer du mois de novembre 2017, approbation du 
journal des déboursés du mois de novembre 2017 incluant les dépenses autorisées en 
vertu du règlement numéro 11-2016 

5.2 Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du conseil 
5.3 Demande d’autorisation pour le budget du souper de Noël de la Municipalité 
5.4 Renouvellement de l’adhésion à l’Union des Municipalités du Québec pour l’année 2018 
5.5 Approbation du surplus accumulé, un montant de 25 000 $ à être versé à la réserve 

financière du fonds du patrimoine afin de financer un programme d’aide à la rénovation 
des bâtiments résidentiels d’intérêt patrimonial  

5.6 Autorisation de transfert budgétaire 2017 d’un montant de 221 000 $ 
5.7 Autorisation de radiation des comptes à recevoir 
5.8 Renouvellement des adhésions pour l’année 2018 aux associations et corporations 
5.9 Dépôt de la liste des personnes endettées envers la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac 
5.10 Renouvellement des contrats des employés cadres 
5.11 Établissement du calendrier des séances du conseil municipal pour l’année 2018 
5.12 Renouvellement du contrat d’entretien ménager pour l’année 2018 
5.13 Nomination d’un délégué et d’un délégué substitut au sein du Comité d’Action Sociale 

 
6. TRANSPORT 

 
6.1 Transport collectif Saint-Joseph-du-Lac 

 
7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
7.1 Prolongation de la période d’essai du pompier matricule 22-0274 pour la Municipalité 
7.2 Confirmation de la permanence de pompiers à temps partiel 

 
8. URBANISME 

 
8.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Comité Consultatif d’urbanisme 

(CCU) 
8.2 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) 

8.3 Demande de dérogation mineure numéro DM10-2017, visant la réduction du frontage 
minimal afin de créer deux lots à même le lot existant situé sur l’immeuble identifié par le 
numéro de lot 1 733 818 situé au 3896, croissant l’Écuyer 

8.4 Adoption du calendrier des rencontres du Comité Consultatif d’urbanisme (CCU) pour 
l’année 2018 

8.5 Nomination de monsieur Yan O’Sullivan à titre de membre du Comité Consultatif 
d’urbanisme 
 

9. LOISIRS ET CULTURE  
 

9.1 Dépôt des demandes d’aide financière – à la jeunesse – Élite sportive –  
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9.2 Demande de remboursement des frais de non-résidents – année 2017 
9.3 Demande de subvention dans le cadre du programme de soutien aux installations 

sportives et récréatives –phase IV du Ministère de l’éducation et de l’enseignement 
supérieure 

9.4 Demande de subvention dans le cadre du programme de soutien aux installations 
sportives et récréatives –phase IV du Ministère de l’éducation et de l’enseignement 
supérieure 

9.5 Nomination d’un mandataire et d’un responsable pour la nouvelle politique familiale et 
des aînés  

9.6 Confirmation du mode de financement des travaux d’aménagement paysager dans le 
stationnement du parc Paul-Yvon-Lauzon (phase III) 
 

10. ENVIRONNEMENT  
 

10.1 Renouvellement du contrat de location, de transport de conteneurs, de tri et de 
valorisation de matériaux secs pour l’année 2018 

 
11. HYGIÈNE DU MILIEU  
 
11.1 Honoraire professionnelles relatives au deuxième processus d’appel d’offre pour des 

travaux de raccordement des puits d’eau potable 
11.2 Correction du mode de financement pour l’octroi du contrat d’inspection télévisée et 

de nettoyage de tronçons de conduites d’égouts sanitaires 

 
12. PRÉSENTATION DE PROJET DE RÈGLEMENT  

 
12.1 Présentation du projet de règlement numéro 24-2017 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 2018 

12.2 Présentation du projet de règlement numéro 25-2017 visant la modification du règlement 
numéro 12-2015 établissant les frais et la tarification des biens et services de la 
Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac 

12.3 Présentation du projet de règlement numéro 26-2017 modifiant le règlement numéro 17-
2014 relativement à la rémunération des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac 

 
13. AVIS DE MOTION  

 
13.1 Avis de motion relatif à l’adoption le règlement numéro 24-2017 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 2018 

13.2 Avis de motion relatif à l’adoption du règlement numéro 25-2017 modifiant le règlement 
numéro 12-2015 établissant les frais et la tarification des biens et services de la 
municipalité de Saint-Joseph-du-Lac 

13.3 Avis de motion relatif à l’adoption du règlement numéro 26-2017 modifiant le règlement 
numéro 17-2014 relativement à la rémunération des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac 

 
14. ADOPTION DE RÈGLEMENTS  

 
14.1 Adoption du second projet de règlement 19-2017 visant la modification du règlement de 

zonage numéro 4-91, afin de préciser les dispositions relatives aux constructions 
accessoires aux habitations et de modifier la date pour l’installation des abris 
d’automobiles temporaires 

14.2 Adoption du règlement numéro 22-2017, visant la modification du règlement de zonage 
numéro 4-91, afin d’établir des dispositions relatives à l’affichage pour les entreprises de 
déneigement 

14.3 Adoption du règlement numéro 23-2017 établissant les règles d'éthique et de 
déontologie applicables aux élus et aux employés municipaux et déterminant les 
mécanismes d’application et de contrôle de ces règles 

 
15. CORRESPONDANCES 

 
 

16. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 
17. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
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