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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 JUIN 2018 
 

 

1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 4 juin 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 4 JUIN 2018 
 

 

4. PROCÈS-VERBAL 
 

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mai 2018 

 

5. ADMINISTRATION 

 

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

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

numéro 11-2016 

5.2 Précision concernant le règlement d’emprunt numéro 12-2018 décrétant un emprunt et 

une dépense de cent cinquante mille dollars (150 000 $) afin d’acquérir un camion 

incendie en remplacement d’un camion existant 

5.3 Dépôt du rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du 

vérificateur externe 

5.4 Dépôt du rapport financier 2017 par la firme DCA, Comptable professionnel agréé, Inc. 

5.5 Dossiers des inondations printanières historiques 2017 – demande de dérogation au 

Ministère des Affaires municipales et l’Occupation du territoire (MAMOT) concernant le 

décret 777-2017 

 

6. TRANSPORT 

 

6.1 Autorisation de signature du protocole d’entente entre la municipalité et conjointement 

la compagnie 9253-5210 QUÉBEC INC., représenté par monsieur David Sasseville dans le 

cadre du prolongement de la rue Proulx et de la construction des services municipaux 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 

7.1 Offre de services professionnels – Programme de subvention de prévention de sinistres 

pour la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac  

 

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, DM07-2018 affectant l’immeuble identifié par le 

numéro de lot 1 733 258, situé au 52, rue Brassard 

8.4 Demande de dérogation mineure, DM08-2018 affectant l’immeuble identifié par le 

numéro de lot 3 069 130, situé au 59, croissant Belvédère 

8.5 Demande de démolition d’un bâtiment résidentiel de type unifamilial sur l’immeuble 

identifié par le numéro de lot 1 733 118 situé au 1403, chemin Principal 

8.6 Mise sur pied d’un projet pilote – « Espace partagé rural » 

 

9. LOISIRS, CULTURE ET TOURISME  

 

9.1 Renouvellement du protocole d’entente avec la municipalité d’Oka, relatif à l’utilisation 

de la bibliothèque municipale de Saint-Joseph-du-Lac 

9.2 Embauche d’une préposée aux prêts à la bibliothèque municipale de Saint-Joseph-du-

Lac 

9.3 Approbation des dépenses pour les Journées de la culture édition 2018 
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10. ENVIRONNEMENT 
 

 

10.1 Achat de bacs pour la récupération des matières recyclables 

 

11. HYGIÈNE DU MILIEU 
 

 

11.1 Travaux de réparation de fuite de la borne-fontaine près du 135, montée de la Baie 

11.2 Achat de matériel pour le remplacement de l’automate et la mise à niveau du logiciel 

de visualisation pour la station de production d’eau potable au parc d’Oka 

11.3 Mandat professionnel pour le remplacement de l’automate et la mise à niveau du 

logiciel de visualisation à la station de production d’eau potable au parc d’Oka 

 

12. PRÉSENTATION DE PROJET DE RÈGLEMENT 
 

 

12.1 Présentation du projet de règlement numéro 17-2018 relatif à l’amendement du 

règlement numéro 17-2014 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 

12.2 Présentation du projet de 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 

 

13. AVIS DE MOTION 
 

 

13.1 Avis de motion relatif à l’adoption du projet de règlement numéro 17-2018 relatif à 

l’amendement du règlement numéro 17-2014 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 

13.2 Avis de motion relatif à l’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 

13.3 Avis de motion relatif à l’adoption du projet de règlement numéro 19-2018, visant la 

modification du règlement de zonage numéro 4-91, afin de modifier les dispositions 

concernant les clôtures situés sur les lots de coins et transversal 

13.4 Avis de motion relatif à l’adoption du projet de 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. ADOPTION DE RÈGLEMENTS 
 

 

14.1 Adoption du règlement numéro 11-2018 établissant les règles de fonctionnement et les 

conditions d’utilisation de la bibliothèque municipale de Saint-Joseph-du-Lac  

14.2 Adoption du règlement numéro 15-2018 relatif aux modalités de publication des avis 

publics 

14.3 Adoption du règlement numéro 16-2018 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 concernant les modalités de location de salles municipales 

14.4 Adoption du projet de 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 

14.5 Adoption du l’adoption du projet de règlement numéro 19-2018, visant la modification 

du règlement de zonage numéro 4-91, afin de modifier les dispositions concernant les 

clôtures situés sur les lots de coins et transversal 

 

 

15. CORRESPONDANCES 

 

 

16. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

17. LEVÉE DE LA SÉANCE 


