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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3 JUILLET 2018 
 

 

1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 3 juillet 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 3 JUILLET 2018 
 

 

4. PROCÈS-VERBAL 
 

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

 

 

5. ADMINISTRATION 

 

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

déboursés du mois de juillet 2018 incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement 

numéro 11-2016 

5.2 Adoption d’une Politique de communication 

5.3 Autorisation de signature de la lettre d’entente numéro 7 entre la municipalité de Saint-

Joseph-du-Lac et le Syndicat Canadien de la Fonction Publique -  Section locale 3709 

5.4 Disposition des véhicules excédentaires du Service des incendies et du Service des 

travaux publics 

5.5 Travaux de rénovation de l’Hôtel de ville 

5.6 Travaux de réfection du stationnement de l’Hôtel de ville 

5.7 Affectation d’une partie du surplus accumulé de l’exercice financier 2017 au surplus 

affecté pour le service d’aqueduc et d’une seconde partie au surplus affecté pour le 

service d’égout 

 

 

6. TRANSPORT 

 

6.1 Travaux de béton bitumineux sur diverses rues de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac 

- 2018 

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

prolongement de la rue Proulx 

6.3 Appui aux revendications des 19 maires du regroupement de municipalités relativement 

au Réseau de transport intégré 

 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 

 

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 DM09-2018, affectant l’immeuble identifié par 

le numéro de lot 2 128 198 situé au 3950, chemin d’Oka 

8.4 Demande de dérogation mineure numéro DM10-2018, affectant l’immeuble identifié par 

le numéro de lot 1 732 878 situé au 2550, chemin Principal 

 

9. LOISIRS, CULTURE ET TOURISME  

 

9.1 Autorisation des dépenses pour l’organisation de la fête de l’Halloween qui aura lieu le 

samedi 27 octobre 2018 
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10. ENVIRONNEMENT 
 

 

 

11. HYGIÈNE DU MILIEU 
 

 

11.1 Réparation de bornes-fontaines suite aux inspections préventives 

 

 

12. PRÉSENTATION DE PROJET DE RÈGLEMENT 
 

 

 

13. AVIS DE MOTION 
 

 

13.1 Avis de motion relatif à l’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. ADOPTION DE RÈGLEMENTS 
 

 

14.1 Adoption du règlement numéro 17-2018 concernant la rémunération des membres du 

conseil municipal de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac aux fins d’augmenter le 

nombre de comité payables pour la commission des loisirs et de la culture 

14.2 Adoption du second projet de règlement 18-2018 visant la modification du règlement de 

zonage numéro 4-91, afin de permettre certains usages commerciaux dans la zone        

P-2 331 

14.3 Adoption du règlement numéro 19-2018, visant la modification du règlement de zonage 

numéro 4-91, afin de modifier les dispositions concernant les clôtures situées sur les lots de 

coins et transversaux 

14.4 Adoption du règlement numéro 20-2018 relatif à la rémunération des membres du conseil 

municipal de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac à partir du 1er janvier 2019 

14.5 Adoption du règlement numéro 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 

 

 

15. CORRESPONDANCES 

 

 

16. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

17. LEVÉE DE LA SÉANCE 


