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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 AOÛT 2020 
 

 

1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 11 août 2020 

 

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 11 AOÛT 2020 

 
 

4. PROCÈS-VERBAL 

 
4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 7 juillet 2020  

 

5. ADMINISTRATION 

 

5.1 Dépôt de la liste des comptes à payer du mois d’août 2020, approbation du journal des 

déboursés du mois d’août 2020 incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement 

numéro 02-2018 

5.2 Dépôt de la liste des contrats de plus de 25 000 $ octroyés par la municipalité de Saint-Joseph-

du-Lac pour la période du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2020 

5.3 Affectation d’une somme de 15 790.93 $ de l’excédent de fonctionnement non affecté à 

l’excédent de fonctionnement affecté pour le service d’égout  

5.4 Octroi du contrat relativement à l’implantation d’un feu de circulation à l’intersection du 

chemin d’oka et de la rue de l’érablière par la ville de Ste-Marthe-sur-le-Lac conjointement 

avec la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac 

 

6. TRANSPORT 

 

6.1 Travaux de réfection de la montée du Village 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

 

8. URBANISME 

 

8.1 Approbation de divers modèles d’habitation de type unifamiliale jumelée dans le projet 

domiciliaire « Les Plateaux du Ruisseau (plateau II) » 

 

9. LOISIRS, CULTURE ET TOURISME  

 

9.1  Demande d’aide financière au ministère de la culture et des communications dans le cadre 

de l’appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques 

autonomes - achat de livres pour l’année 2020 pour la bibliothèque municipale 

 

10. ENVIRONNEMENT 

 

10.1 Continuité du contrat de la vidange, du transport et de la disposition des boues des fosses 

septiques avec l’entreprise Beauregard fosses septiques pour l’année 2020 

10.2 Appui à la création d’un jardin communautaire par l’accès à un terrain municipal au parc 

Varin 

 

11. HYGIÈNE DU MILIEU 

 

11.1 Réparation et remplacement d’équipements divers à la station d’eau potable située au parc 

d’Oka à la suite d’un problème d’origine électrique 
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12. AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DE PROJET DE RÈGLEMENT 

 

12.1 Avis de motion et présentation du projet règlement numéro 05-2020 visant la mise en place 

d’un groupe de volontaire en sécurité civile 

12.2 Avis de motion du projet de règlement numéro 16-2020, visant la modification du règlement 

de zonage numéro 4-91, afin de de préciser les normes d’aménagement des espaces libres 

sur les terrains des résidences unifamiliales de type jumelé dans la zone R-1 381 et R-1 382 

correspondant au projet « le Bourg St-Joseph » et le plateau #2 du projet « les Plateaux du 

Ruisseau » et de prohiber les logements accessoires dans ce type de résidence sur le territoire 

de la Municipalité 

 

13. ADOPTION DE RÈGLEMENT 

 

13.1  Adoption du second projet de règlement numéro 15-2020 visant la modification du Règlement 

de zonage numéro 4-91, afin d’autoriser le stationnement de certains types de véhicules dans 

les zones résidentielles (R) et rurales (RU) de la Municipalité 

13.2 Adoption du projet de règlement numéro 16-2020, visant la modification du règlement de 

zonage numéro 4-91, afin de de préciser les normes d’aménagement des espaces libres sur 

les terrains des résidences unifamiliales de type jumelé dans la zone R-1 381 et R-1 382 

correspondant au projet « le Bourg St-Joseph » et le plateau #2 du projet « Les Plateaux du 

Ruisseau » et de prohiber les logements accessoires dans ce type de résidence sur le territoire 

de la Municipalité 

 

 

14. CORRESPONDANCES 

 

 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

16. LEVÉE DE LA SÉANCE 


