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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1er  MAI 2017 
 

 

1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 1er mai 2017 

 

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  MAI 2017 
 

 

 

 

4. PROCÈS-VERBAL 
 

 
 
 

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 avril 2017 

 

 

5. ADMINISTRATION 
 

 
 

 

5.1 Dépôt de la liste des comptes à payer du mois de mai 2017, approbation du journal des 

déboursés du mois de mai 2017 incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement 

numéro 11-2016 

5.2 Acceptation de l’offre de financement du règlement d’emprunt numéro         01-2011 

5.3 Modification du règlement d’emprunt numéro 01-2011 par billet 

5.4 Dépôt de l’état des revenus et des dépenses pour le premier semestre de l’exercice 

financier 2017 

5.5 Réfection de la table de la salle de conférence et modification de la table de la cuisine 

de l’hôtel de ville 

5.6 Remerciement à madame Marie-Eve Proulx – responsable des communications 

5.7 Remerciement à madame Sylvie Lapointe – adjointe au service des travaux publics et du 

service de sécurité incendie 

5.8 Remerciement à madame Linda Lauzon – technicienne comptable 

5.9 Nomination de madame Marie-Michelle Crevier à titre de responsable des 

communications 

5.10 Nomination de madame Marie-Claude Rochon à titre d’adjointe au service des travaux 

publics et du service de sécurité  incendie 

5.11 Nomination de madame Sophie Siméon à titre de technicienne comptable 

 

 

6. TRANSPORT 
 

 

6.1 Octroi du contrat pour des travaux de fondation supérieure, de sentier et de pavage sur 

la 59e avenue sud et sur le croissant Dumoulin 

 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 

 

7.1 Démission de monsieur Aleck Bélanger du Service de sécurité incendie 

7.2 Embauche de monsieur Jonathan Manitta à titre de pompier à l’essai 

 

 

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 DM02-2017 affectant l’immeuble identifié par le 

numéro de lot 4 411 720, situé au 41-43, rue des Jacinthes 

 

 

 

 

9. LOISIRS ET CULTURE  
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9.1 Octroi des contrats pour les activités de loisirs  pour la session d’été 2017 

9.2 Achat de matériel – été 2017 

9.3 Autorisation du budget pour les événements rassembleurs 

 

 

10. ENVIRONNEMENT 
 

 

 

10.1 Plantation d’arbres 

 

 

11. HYGIÈNE DU MILIEU 
  

 

11.1    Travaux de réparation du regard d’égout sanitaire en face du 1194 chemin Principal 

11.2    Mandat de service en détection de fuite 

 

 

12. AVIS DE MOTION 
 

 

 

12.1 Avis de motion relatif à l’adoption du règlement numéro 01-2017, visant la modification 

du règlement relatif au permis et certificats numéro 16-2003, afin de mettre à jour les 

dispositions relative au contenu minimal d’une demande  de permis et de certificat 

d’autorisation, au montant relatif à une rénovation et au dépôt de garantie 

12.2 Avis de motion relatif à l’adoption du règlement numéro11-2017, visant la modification 

du règlement de zonage 04-91, aux fins de créer la zone résidentielle R-2 381 à même 

une partie de la zone R-1 320 

12.3 Avis de motion relatif à l’adoption le règlement numéro 12-2017 visant la modification du 

Règlement de zonage numéro 4-91, afin d’agrandir la zone     R-1 210 à même une partie 

de la zone P-1 353 et de modifier les normes de lotissement de celles-ci 

12.4 Avis de motion relatif à l’adoption du règlement numéro 13-2017 visant la modification 

du règlement numéro 05-2016 relatif au programme d’aide financière pour la rénovation 

des bâtiments résidentiels d’intérêt patrimonial, afin de préciser les immeubles admissibles 

à une aide financière 

 

 

13. ADOPTION DE RÈGLEMENTS 
 

 

13.1 Adoption du règlement numéro 02-2017 visant la modification du règlement de zonage 

numéro 4-91, afin de préciser les dispositions relatives aux constructions accessoires aux 

habitations et aux usages autres qu’habitation et aux dispositions particulières à 

l’entreposage extérieur pour les usages commerciaux 

13.2 Adoption le règlement numéro 09-2017 modifiant le règlement numéro 02-2007 

concernant diverses dispositions en lien avec le contrôle animalier 

13.3 Adoption le règlement numéro 10-2017 modifiant le règlement numéro 12-2015 

établissant les frais et la tarification des biens et services de la municipalité de Saint-

Joseph-du-Lac afin de déterminer les modalités relatives à  la gratuité des médailles pour 

chien. 

13.4 Adoption du projet de règlement numéro numéro11-2017, visant la modification du 

règlement de zonage 04-91, aux fins de créer la zone résidentielle R-2 381 à même une 

partie de la zone R-1 320 

13.5 Adoption le règlement numéro 12-2017 visant la modification du Règlement de zonage 

numéro 4-91, afin d’agrandir la zone R-1 210 à même une partie de la zone P-1 353 et de 

modifier les normes de lotissement de celles-ci 

 

 

14. CORRESPONDANCE 
  

 

 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 

 

16. LEVÉE DE LA SÉANCE 


