SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER JUIN 2021
TENUE EN VISIOCONFÉRENCE
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1er JUIN 2021

1.1
1.2

Ouverture de la séance ordinaire du 1er juin 2021
Mesure exceptionnelle – séance ordinaire du mois de juin 2021 du conseil municipal de
Saint-Joseph-du-Lac tenue en visioconférence

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 JUIN 2021

4.

PROCÈS-VERBAL

4.1
4.2

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2021
Dépôt du procès-verbal des comités municipaux du mois de mai 2021

5.

ADMINISTRATION

5.1

Dépôt de la liste des comptes à payer du mois de juin 2021, approbation du journal des
déboursés du mois de juin 2021 incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement
numéro 02-2018
Report du dépôt du rapport du maire
Utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 70 ans ou plus
pour l’élection générale du 7 novembre 2021 et pour toute procédure recommencée à la
suite de cette élection
Mandat pour le soutien technologique et les diverses étapes du processus électoral –
élection générale municipale de novembre 2021
Nomination d’une personne salariée temporaire au poste d’adjointe administrative au
service de l’urbanisme
Achat et installation d’une caméra extérieure au centre Sainte-Marie situé au 95 chemin
Principal
Renouvellement de l’entente d’adhésion au service de transport en commun l’Oka
Express

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

6.

TRANSPORT

6.1
6.2
6.3

Demande au ministère des Transports de la possibilité de réduire la vitesse sur le chemin
Principal
Travaux de réparation de fuite du réseau d’aqueduc en face du 1202, chemin Principal
Travaux de réparation de fuite du réseau d’aqueduc près du 929, sur le chemin Principal

7.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.1
7.2
7.3

Embauche de monsieur Anthony Gualtieri à titre de pompier à l’essai
Avis de la municipalité concernant le schéma révisé de couverture de risque
Autorisation du renouvellement de l’entente – Croix-Rouge Canadienne – division du
Québec

8.

URBANISME

8.1

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)
Étude des projets de construction, de rénovation, d’enseigne les plus inspirants pour les
années 2019 et 2020
Demande de dérogation mineure numéro DM07-2021, affectant l’immeuble identifié par
le numéro de lot 3 069 139 situé au 107, croissant du Belvédère
Demande de dérogation mineure numéro DM08-2021, affectant l’immeuble identifié par le
numéro de lot 4 681 670 situé au 265, rue Maurice-Cloutier

8.2
8.3
8.4
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9.

LOISIRS, CULTURE ET TOURISME

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Signature convention aide financière entre le ministère de l’éducation et la municipalité
de Saint-Joseph-du-Lac en lien avec l’aménagement d’un skate-park
Autorisation des dépenses pour la Fête Nationale – édition 2021
Autorisation du budget pour le cinéma en plein air au mois de juin 2021
Autorisation du budget pour le spectacle en plein air
Octroi des contrats pour les activités de la programmation été – 2021

10.

ENVIRONNEMENT

10.1 Nomination d’un membre du Comité Consultatif en Environnement (CCE)
10.2 Achat de poubelles de triage
10.3 Embauche d’une personne salariée, saisonnière au poste de technicienne en urbanisme
et en environnement
11.

HYGIÈNE DU MILIEU

12.

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DE PROJET DE RÈGLEMENT

12.1 Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 17-2021 modifiant le
règlement numéro 10-2018 concernant la circulation aux fins d’accroitre la sécurité des
piétons et des automobilistes sur le territoire de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac
12.2 Avis de motion du projet de règlement numéro 18-2021 visant la modification du
règlement de zonage numéro 4-91, afin de réduire la marge arrière minimale dans la zone
I-1 317
12.3 Avis de motion du règlement numéro 19-2021 visant la modification du règlement de
zonage numéro 4-91, afin de permettre la réalisation de projets intégrés dans la zone M
201 et de modifier les dispositions relatives aux projets intégrés

13.

ADOPTION DE RÈGLEMENT

13.1 Adoption du règlement numéro 16-2021 visant à modifier le règlement numéro 12-2015
établissant les frais et la tarification des biens et services de la municipalité de SaintJoseph-du-Lac aux fins d’indexer certains frais concernant les compteurs d’eau, les
inscriptions au camp de jour et les certificats d’autorisation pour la démolition d’immeuble
13.2 Adoption du projet de règlement numéro 14-2021 visant la modification du règlement de
zonage numéro 4-91, afin d’ajouter des dispositions spéciales relatives à l’installation de
clôtures dans la zone R-1 382 correspondante au projet domiciliaire « les Plateaux du
Ruisseau »
13.3 Adoption du projet de règlement numéro 18-2021 visant la modification du règlement de
zonage numéro 4-91, afin de réduire la marge arrière minimale dans la zone I-1 317
13.4 Adoption du projet de règlement numéro 19-2021 visant la modification du règlement de
zonage numéro 4-91, afin de permettre la réalisation de projets intégrés dans la zone M
201 et de modifier les dispositions relatives aux projets intégrés

14.

CORRESPONDANCES

15.

PÉRIODE DE QUESTIONS

16.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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