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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1er OCTOBRE 2018 
 

 

1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 1er octobre 2018 

1.2 Motion de félicitations au Vergers Lafrance et au Verger Cœur de Pomme pour 

l’obtention d’une médaille de l’Ordre national du mérite agricole 

1.3 Motion de félicitations à la Cidrerie Lacroix 

1.4 Mention spéciale à l’occasion de la journée internationale des aînés 
 

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 1er OCTOBRE 2018 
 

 
4. PROCÈS-VERBAL 

 

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 septembre 2018 

 

5. ADMINISTRATION 

 

5.1 Dépôt de la liste des comptes à payer du mois de septembre 2018, approbation du 

journal des déboursés du mois de septembre 2018 incluant les dépenses autorisées en 

vertu du règlement numéro 11-2016 

5.2 Disposition des terrains municipaux acquis dans le cadre du programme d’aide 

financière relatifs aux inondations survenue du 5 avril au 16 mai 2017 

5.3 Organisation du Lac-à-l’épaule visant la planification budgétaire 2019 

5.4 Graphisme du calendrier et des bulletins municipaux 

5.5 Plan de communication lié au changement du mode de collecte des matières 

résiduelles à Saint-Joseph-du-Lac 

5.6 Adoption du budget 2018 du Service de transport en commun Express d’Oka 

5.7 Renouvellement de l’entente de récupération de meubles – Grenier Populaire 

 

6. TRANSPORT 

 

6.1 Renouvellement du contrat de travaux de déneigement des aires des services 

municipaux pour la période hivernale 2018-2019 

6.2 Fourniture, installation et raccordement de quatre (4) nouveaux luminaires de rue sur 

l’avenue Joseph 

6.3 Renouvellement du contrat de travaux de déneigement, de déblaiement et 

d’épandage d’abrasif pour la saison hivernale 2018-2019 

6.4 Achat de pierre abrasive pour le réseau routier - saison hivernale 2018 – 2019 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 

7.1 Cadre pour la prévention de sinistres 

7.2 Sécurité civile - demande d’aide financière- volet 2 

7.3 Ajout d’équipements électriques sur le nouveau camion autopompe du Service de 

sécurité incendie 

 

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 

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 DM21-2018 affectant l’immeuble identifié par 

le numéro de lot 1732949 situé au 15 rue de la Duchesse 

8.4 Remerciement à monsieur François Fortier pour sa participation au sein du Comité 

Consultatif d’urbanisme (CCU) 

8.5  
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8.6 Autorisation de la signature d’une entente de principe entre l’entreprise La Compagnie 

Bon Sable Ltée et la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac relativement au 

développement du lot 5 066 807 du cadastre du Québec 

8.7 Mandat à la firme DHC Avocats  

8.8 Demande d’autorisation au Ministère du Développement durable, de l’environnement et 

de la lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) pour la réalisation d’un 

projet d’agrandissement commercial dans un milieu hydrique situé au 4006-4008, chemin 

d’Oka 

 

9. LOISIRS, CULTURE ET TOURISME  

 

 

10. ENVIRONNEMENT 
 

 

10.1 Résiliation du contrat d’enlèvement des matières résiduelles pour les années 2015 à 2019 

10.2 Octroi du contrat d’enlèvement des matières résiduelles (collecte, transport et 

valorisation des matières organiques, collecte et transports des matières recyclables et 

des ordures ménagères) pour les années 2019- 2023 

 

11. HYGIÈNE DU MILIEU 
 

 

11.1 Travaux de réparation de fuite du réseau d’aqueduc sur la 59e avenue coin chemin 

d’Oka 

11.2 Mandat professionnel de services analytiques de l’eau potable pour l’année 2018- 2019 

11.3 Travaux de déneigement du chemin d’accès à la station d’eau potable dans le parc 

d’Oka pour la période hivernale 2018-2019 (avec option de renouvellement pour la 

période hivernale de 2019-2020) 

 

12. PRÉSENTATION DE PROJET DE RÈGLEMENT 
 

 

12.1 Présentation du projet de règlement numéro 24-2018 visant à modifier le règlement 

numéro 21-2003 concernant le brûlage en plein air 

12.2 Présentation du projet de règlement numéro 25-2018 modifiant le règlement numéro     

10-2018, concernant la circulation aux fins d’accroitre la sécurité des piétons et des 

automobilistes sur plusieurs rues de la Municipalité 

12.3 Présentation du projet de règlement numéro 26-2018 concernant la qualité de vie  

12.4 Présentation du projet de règlement numéro 27-2018 visant à modifier le règlement 

numéro 15-2015 sur la gestion des matières résiduelles de la municipalité de Saint-Joseph-

du-Lac 

 

13. AVIS DE MOTION 
 

 

13.1 Avis de motion relatif à l’adoption du règlement numéro 22-2018 visant la modification 

du règlement de zonage numéro 4-91, afin de préciser les normes de lotissement dans la 

zone R-1 371 

13.2 Avis de motion relatif à l’adoption du règlement numéro 24-2018 visant à modifier le 

règlement numéro 21-2003 concernant le brûlage en plein air 

13.3 Avis de motion relatif à l’adoption du règlement numéro 25-2018 modifiant le règlement 

numéro 10-2018, concernant la circulation aux fins d’accroitre la sécurité des piétons et 

des automobilistes sur plusieurs rues de la Municipalité 

13.4 Avis de motion relatif à l’adoption du règlement numéro 26-2018 concernant la qualité 

de vie 

13.5 Avis de motion relatif à l’adoption du règlement numéro 27-2018 visant à modifier le 

règlement numéro 15-2015 sur la gestion des matières résiduelles de la municipalité de 

Saint-Joseph-du-Lac 

 

14. ADOPTION DE RÈGLEMENTS 
 

 

14.1 Adoption du projet de règlement numéro 22-2018 visant la modification du règlement de 

zonage numéro 4-91, afin de préciser les normes de lotissement dans la zone R-1 371 

14.2 Adoption du règlement 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 


