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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 AOÛT 2018 
 

 

1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 13 août 2018 
 

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 13 AOÛT 2018 
 

 

 

4. PROCÈS-VERBAL 
 

4.1 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 juillet et de la séance 

d’ajournement du 12 juillet 2018 

 

5. ADMINISTRATION 

 

5.1 Dépôt de la liste des comptes à payer du mois d’août 2018, approbation du journal des 

déboursés du mois d’août 2018 incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement 

numéro 11-2016 

5.2 Dépôt du certificat émis en vertu de l’article 555 de la Loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités concernant le règlement 21-2018 relatif à la 

perception d’une taxe spéciale afin de couvrir une dépense de cinquante-trois mille 

dollars (53 000 $) aux fins de compléter les travaux d’infrastructure de rue du croissant du 

Belvédère et de la rue de la Montagne 

 

6. TRANSPORT 

 

6.1 Mandat de négocier une entente avec le Ministère des transports, de la mobilité durable 

et de l’électrification des transports en lien avec un projet d’implantation d’un feu de 

circulation à l’intersection de la rue de l’Érablière et du chemin d’Oka 

6.2 Mandat à l'Union des Municipalités du Québec - achat de bacs pour la collecte des 

matières résiduelles 

6.3 Travaux de rapiéçages de béton bitumineux sur diverses rues de la municipalité de Saint-

Joseph-du-Lac 

6.4 Octroi d’un mandat du contrôle qualitatif pour les travaux de béton bitumineux sur 

diverses rues de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac - 2018 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 

7.1 Formation – officier 1 – volet désincarcération 

7.2 Autorisation du renouvellement de l’entente – Croix Rouge Canadienne – division du 

Québec 

 

8. URBANISME 

 

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

(CPTAQ) pour une utilisation à des fins autres qu’agricoles du lot 1 732 917 du cadastre 

du Québec 

 

9. LOISIRS, CULTURE ET TOURISME  

 

9.1 Signature d’un bail de location au Centre d’apprentissage Les Loupiots pour un bâtiment 

situé au 4, rue Félix à Saint-Joseph-du-Lac 

9.2 Élaboration d’un plan d’aménagement pour le parc Varin 

 

 

10. ENVIRONNEMENT 
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11. HYGIÈNE DU MILIEU 
 

 

11.1 Travaux de réparation de fuite du réseau d’aqueduc en face du 3735 chemin d’Oka 

11.2 Travaux de réparation d’une borne-fontaine près du 3925 chemin d’Oka 

11.3 Prolongation du mandat fourniture de services professionnels pour l’exploitation de la 

station d’eau potable  

11.4 Approbation du plan d’intervention révisé pour le renouvellement des conduites d’eau 

potable, d’égouts et des chaussées sur le territoire de la municipalité de Saint-Joseph-du-

Lac 

11.5 Déplacement du point d’analyse du chlore à la sortie de la conduite de contact 

11.6 Achat de diverses pièces pour l’entretien de l’équipement du réseau d’aqueduc 

 

 

12. PRÉSENTATION DE PROJET DE RÈGLEMENT 
 

 

 

13. AVIS DE MOTION 
 

 

13.1 Avis de motion relatif à l’adoption du règlement numéro 23-2018, visant la modification 

du règlement de zonage numéro 4-91, aux fins de régir les usages inhérents à la culture 

et/ou à la production de cannabis à des fins thérapeutiques et récréatives et à la vente 

au détail du cannabis sur le territoire de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac 

 

14. ADOPTION DE RÈGLEMENTS 
 

 

14.1 Adoption du règlement numéro 18-2018 visant la modification du règlement de zonage 

numéro 4-91, afin de permettre certains usages commerciaux dans la zone P-2 331 

14.2 Adoption du projet de règlement numéro 23-2018 visant la modification du règlement de 

zonage numéro 4-91, aux fins de régir les usages inhérents à la culture et/ou à la 

production de cannabis à des fins thérapeutiques et récréatives et à la vente au détail 

du cannabis sur le territoire de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac 

 

 

15. CORRESPONDANCES 

 

 

16. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

17. LEVÉE DE LA SÉANCE 


