
1 
 

 
 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 SEPTEMBRE 2018 
 

 

1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 4 septembre 2018 

1.2 Mention de remerciements à madame Sylvie D’Amours, députée de Mirabel 

1.3 Mention de remerciements à la municipalité d’Oka relativement à l’autorisation obtenue 

afin de procéder à l’installation d’un appareil de mesure du chlore en continu dans leur 

bâtiment technique des étangs aérés 
 

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 SEPTEMBRE 2018 
 

 

 

4. PROCÈS-VERBAL 
 

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 août 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 Autorisation de signature d’une entente relative à la fin du contrat concernant 

l’enlèvement des matières résiduelles dans la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac 

5.3 Financement d’une dépense d’immobilisation 

 

 

6. TRANSPORT 

 

6.1 Travaux d’aménagement du parc situé sur la rue de la Montagne 

6.2 Travaux de pavage suite à la réparation de fuite du réseau d’aqueduc sur la 59e avenue 

coin chemin d’Oka 

 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 

7.1 Autorisation de signature de l’entente intermunicipale relative aux services d’équipes 

spécialisées en sauvetage technique et à l’échange de services en matière de 

protection contre l’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 DM11-2018, affectant l’immeuble identifié par 

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

8.4 Demande de dérogation mineure numéro DM 12-2018, affectant l’immeuble identifié 

par le numéro de lot 2 128 325 situé au 156, avenue Joseph  

8.5 Demande de dérogation mineure numéro DM13-2018, affectant l’immeuble identifié par 

le numéro de lot 1 732 792 situé au 1820, rang du Domaine 

8.6 Demande de dérogation mineure numéro DM14-2018, affectant l’immeuble identifié par 

le numéro de lot 5 796 665 et 5 796 666 situé au 4289, chemin d’Oka 

8.7 Demande de dérogation mineure numéro DM15-2018, affectant l’immeuble identifié par 

le numéro de lot 2 128 283 situé au 3596-3598 chemin d’Oka 

8.8 Demande de dérogation mineure numéro DM16-2018, affectant l’immeuble identifié par 

le numéro de lot 4 412 627 situé au 9, rue Vaillancourt 
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8.9 Demande de dérogation mineure numéro DM17-2018, affectant l’immeuble identifié par 

le numéro de lot 1 733 245 situé au 1096-1100, chemin Principal 

8.10 Demande de dérogation mineure numéro DM18-2018, affectant l’immeuble identifié par 

le numéro de lot 2 128 199 situé au 280, 48e avenue Sud 

8.11 Demande de dérogation mineure numéro DM20-2018, affectant l’immeuble identifié par 

le numéro de lot 5 974 836 situé au 21, croissant Dumoulin 

 

 

9. LOISIRS, CULTURE ET TOURISME  

 

9.1 Octroi des contrats pour les activités de loisirs  pour la session d’automne 2018 

9.2 Mandat d’accompagnement – mise sur pied d’un festival 

 

 

10. ENVIRONNEMENT 
 

 

 

11. HYGIÈNE DU MILIEU 
 

 

11.1 Autorisation de signature de l’entente entre la Municipalité d’Oka et la Municipalité de 

Saint-Joseph-du-Lac pour l’installation d’un appareil de mesure du chlore en continu 

dans leur bâtiment technique des étangs aérés 

 

 

12. PRÉSENTATION DE PROJET DE RÈGLEMENT 
 

 

 

13. AVIS DE MOTION 
 

 

 

14. ADOPTION DE RÈGLEMENTS 
 

 

14.1 Adoption du second 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 


