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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 MAI 2019 
 

 

1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 7 mai 2019 
 

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 2019 
 

 

 

4. PROCÈS-VERBAL 
 

 

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 avril 2019 

4.2 Dépôt des procès-verbaux des comités municipaux du mois d’avril 2019  

 

 

5. ADMINISTRATION 

 

5.1 Dépôt de la liste des comptes à payer du mois de mai 2019, approbation du journal des 

déboursés du mois de mai 2019 incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement 

numéro 11-2016 

5.2 Ressources humaines 

5.3 Autorisation de signature de l’acte vente de l’immeuble identifié par le numéro de lot 

6 139 099 (terrain vacant de la rue de la Montagne) 

5.4 Nomination de l’équipe de bénévoles afin de soutenir les services municipaux lors de 

sinistres locaux 

5.5 Autorisation relative à la signature d’un acte de servitude dans une partie de l’emprise du 

chemin Principal, identifiée par les numéros de lot 3 705 788 et 3 606 991 du cadastre du 

Québec 

5.6 Congrès annuel du Regroupement des Offices d’Habitation du Québec (ORHQ) 

 

 

6. TRANSPORT 

 

6.1 Disposition du véhicule Sprinter 2500, de l’année 2006 

6.2 Travaux de béton bitumineux sur la rue de la Montagne et croissant du Belvédère 

6.3 Travaux de réfection du stationnement de l’hôtel de ville 

6.4 Travaux de remplacement des portes et fenêtres du Centre Ste-Marie au 95 chemin 

Principal 

 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 

7.1 Confirmation de la permanence de monsieur Guillaume Dorion à titre de pompier à temps 

partiel 

7.2 Achat de radios Motorola p25 pour les radiocommunications du Service de sécurité 

incendie 

 

 

8. URBANISME 

 

8.1 Approbation de la recommandation du Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) 

relativement à l’application du règlement sur les Plans d’Implantation et d’Intégration 

Architecturale (PIIA) 

8.2 Demande de dérogation mineure numéro DM07-2019, affectant l’immeuble identifié par 

le numéro de lot 2 128 325 situé au 156, avenue Joseph, et ce, conformément au PIIA 

8.3 Demande de dérogation mineure numéro DM08-2019, affectant l’immeuble identifié par 

le numéro de lot 3 069 124 situé au 44, rue de la Montagne, et ce, conformément au PIIA 

8.4 Demande de dérogation mineure numéro DM09-2019, affectant l’immeuble identifié par 

le numéro de lot 6 153 079, situé au 186, rue Proulx, et ce, conformément au PIIA 

8.5 Demande de dérogation mineure numéro DM10-2019, affectant l’immeuble identifié par 

le numéro de lot 2 128 211, situé au 3914, chemin d’Oka, et ce, conformément au PIIA 

8.6 Mandat à la firme DHC Avocats 
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9. LOISIRS, CULTURE ET TOURISME  

 

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

9.2 Embauche de madame Sophie Paiement-Brunet à titre de préposée à la bibliothèque 

9.3 Travaux de réfection des surfaces au parc Jacques-Paquin 

 

 

10. ENVIRONNEMENT 
 

 

10.1 Octroi du contrat pour les travaux de vidange, transport et disposition des boues des fosses 

septiques pour l’année 2019 (avec option de renouvellement pour les années 2020, 2021 et 

2022) 

 

 

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 07-2019 

12.2 Avis de motion et présentation du projet règlement numéro 12-2019 modifiant le règlement 

12-2015 établissant les frais et la tarification des biens et services de la municipalité de 

Saint-Joseph-du-Lac afin d’ajuster les frais pour la vidange des fosses septiques et d’ajouter 

les frais pour l’entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par 

rayonnement ultraviolet 

12.3 Avis de motion et présentation du projet règlement 13-2019, visant la modification du 

règlement numéro 8-91 relatif au Comité consultatif d’urbanisme (CCU), afin de modifier le 

mode de nomination du président, du vice-président et du secrétaire 

 

 

13. ADOPTION DE RÈGLEMENTS 
 

 

13.1 Adoption du règlement numéro 09-2019 relatif à la gestion contractuelle de la municipalité 

de Saint-Joseph-du-Lac  

13.2 Adoption du second projet de règlement numéro 10-2019 afin d’autoriser les garages 

privés détachés combinés à un abri d’auto ainsi que d’ajouter des normes inhérentes à ce 

type de construction, d’ajouter des normes relatives aux allées d’accès menant aux 

constructions accessoires et de permettre certaines constructions accessoires dans les 

zones R-1 210 et R-1 361 

13.3 Adoption du règlement numéro 11-2019 modifiant le règlement 12-2015 établissant les frais 

et la tarification des biens et services de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac 

 

 

 

14. CORRESPONDANCES 

 

 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

16. LEVÉE DE LA SÉANCE 


