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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 MAI 2018 
 

 

1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 7 mai 2018 

1.2 Motion de félicitations à des personnes qui s’engagent bénévolement au conseil 

d’administration du Comité d’action sociale de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac 

1.3 Motion de félicitations à monsieur Normand Bourgon 
 

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 7 MAI 2018 
 

 

4. PROCÈS-VERBAL 
 

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 avril 2018 

 

5. ADMINISTRATION 

 

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

déboursés du mois de mai 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 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 certificat émis en vertu de l’article 555 de la Loi sur les élections et les référendums 

dans les municipalités concernant le règlement 13-2018 décrétant un emprunt et une 

dépense de six cent sept mille dollars (607 000 $) aux fins d’effectuer divers travaux de 

rénovation de l’hôtel de ville 

5.4 Embauche du technicien en génie civil 

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

financière relatifs aux inondations survenue du 5 avril au16 mai 2017 

5.6 Autorisation de signature du permis de réunion déposé à la Municipalité relativement à 

la location de locaux municipaux 

5.7 Octroi d’un mandat pour la fourniture de services professionnels d’ingénierie dans le 

cadre des travaux de rénovation de l’hôtel de ville 

5.8 Autorisation de signature des documents relatifs à la vente du terrain – rue de la 

Montagne 

 

6. TRANSPORT 

 

6.1 Renouvellement du contrat annuel relatif au maintien des affiches touristiques 

provinciales 

6.2 Reprofilage de fossé à divers endroits 

6.3 Destruction biologique des mauvaises herbes le long des trottoirs et des bordures de 

béton 

6.4 Travaux de scellement de fissures de béton bitumineux sur diverses rues 

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

6.6 Fourniture et installation de la plomberie, logiciel et système de contrôle pour les 

utilisateurs de la fontaine publique 

6.7 Préparation, plantation et entretien des plates-bandes et massifs de la municipalité pour 

l’année 2018 (avec option de renouvellement pour les années 2019 et 2020) 

6.8 Aménagement paysager du carrefour giratoire à la jonction du chemin d’Oka et de 

l’autoroute 640 ouest 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 

7.1 Confirmation de la permanence de monsieur Jonathan Manitta à titre de pompier à 

temps partiel 

7.2 Demande de congé sans solde du pompier à temps partiel monsieur Michaël Paquette 

7.3 Embauche de monsieur Guillaume Dorion à titre de pompier à l’essai 
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7.4 Inscription du directeur du Service de sécurité incendie au congrès de l’Association des 

chefs en Sécurité incendie du Québec  

 

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

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

8.5 Demande d’aide financière pour la rénovation d’un bâtiment résidentiel unifamilial sur 

l’immeuble identifié par le numéro de lot 1 733 085 situé au 1202 chemin Principal 

 

9. LOISIRS, CULTURE ET TOURISME  

 

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

9.2 Demande de subvention dans le cadre de la politique du Fonds d’aide au 

développement du milieu de la Caisse populaire du Lac des Deux-Montagnes 

9.3 Octroi de mandat à l’organisme Vélo Québec 

 

 

10. ENVIRONNEMENT 
 

 

 

11. HYGIÈNE DU MILIEU 
 

 

 

12. PRÉSENTATION DE PROJET DE RÈGLEMENT 
 

 

12.1 Présentation du projet de règlement numéro 11-2018 établissant les règles de 

fonctionnement et les conditions d’utilisation de la bibliothèque municipale de Saint-

Joseph-du-Lac  

12.2 Présentation du projet de règlement numéro 15-2018 relatif aux modalités de publication 

des avis publics 

12.3 Présentation du projet de 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 

 

13. AVIS DE MOTION 
 

 

13.1 Avis de motion relatif à l’adoption du projet de règlement numéro 11-2018 établissant les 

règles de fonctionnement et les conditions d’utilisation de la bibliothèque municipale de 

Saint-Joseph-du-Lac.  

13.2 Avis de motion relatif à l’adoption du projet de règlement numéro 15-2018 relatif aux 

modalités de publication des avis publics 

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

 

14.1 Adoption du règlement numéro 10-2018 concernant la circulation 

14.2 Adoption du règlement numéro 14-2018 visant la modification du règlement de zonage 

numéro 4-91, aux fins de créer la zone résidentielle R-1 382 à même une partie de la zone 

R-1 352 

 

 

15. CORRESPONDANCES 

 

 

16. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

17. LEVÉE DE LA SÉANCE 


