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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 FÉVRIER 2020 
 

 

1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 4 février 2020 

1.2 Remerciements – organisation de la Journée chocolat chaud – édition 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 4 FÉVRIER 2020  
 

 

4. PROCÈS-VERBAL 
 

 

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 4 février 2020  

 

5. ADMINISTRATION 

 

5.1 Dépôt de la liste des comptes à payer du mois de février 2020, approbation du journal des 

déboursés du mois de février 2020 incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement 

numéro 02-2018 

5.2 Reconduction des districts électoraux pour l’élection générale du 7 novembre 2021 

5.3 Projet de Loi no 48 – fiscalité agricole 

5.4 Autorisation de signature de l’entente relative au traitement d’eau de lavage par le biais 

de l’infrastructure d’assainissement des eaux usées de la municipalité d’Oka dans le cadre 

du nettoyage des filtres de magazure servant au traitement du manganèse de la station 

d’eau potable de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac 

5.5 Autorisation pour la signature d’un acte d’achat à intervenir entre la municipalité de 

Saint-Joseph-du-Lac et la succession de l’immeuble identifié par le numéro de lot 2 128 

390 (terrain vacant de la rue Florence) 

5.6 Achat et installation d’équipements informatiques pour la virtualisation de huit (8) postes 

de travail 

5.7 Dépôt d’un addenda relatif à la demande d’aide au Fonds d'atténuation et d'adaptation 

en matière de catastrophes (FAAC) 

5.8 Modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 

Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les 

années 2019 à 2023 et visant spécifiquement la programmation numéro 2 

 

 

6. TRANSPORT 

 

6.1 Désignation du Directeur du Service des travaux publics de représenter la municipalité de 

Saint-Joseph-du-Lac 

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

cadre de travaux de réfection de la montée du Village 

6.3 Autorisation de dépenses pour l’aménagement d’une aire-terrasse pour l’événement la 

Sortie des saveurs 

6.4 Autorisation de dépenses pour les travaux pour l’alimentation électrique pour l’événement 

la sortie des saveurs 

6.5 Disposition des véhicules excédentaires du Service des incendies et du service des travaux 

publics 

6.6 Autorisation de signature de l’entente entre la municipalité de Pointe-Calumet et la 

municipalité de Saint-Joseph-du-Lac pour l’achat conjoint d’une remorque plate-forme 

 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 

 

8. URBANISME 

 

8.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Comité Consultatif d’Urbanisme 

(CCU) 

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

relativement à l’application du règlement sur les Plans d’Implantation et d’Intégration 
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Architecturale (PIIA) 

8.3 Demande de dérogation mineure numéro DM18-2019, affectant l’immeuble identifié par 

le numéro de lot 6 323 657 situé au 3446 à 3456, chemin d’Oka 

8.4 Demande de dérogation mineure numéro DM01-2020, affectant l’immeuble identifié par 

le numéro de lot projeté 6 306 688 situé au 903, chemin Principal 

8.5 Renouvellement des mandats de madame Geneviève Carier et de monsieur Dominic-Ian 

Poirier à titre de membre du Comité consultatif d’urbanisme 

 

9. LOISIRS, CULTURE ET TOURISME  

 

9.1 Demande de subvention pour le service d’accompagnement pour personnes 

handicapées 

9.2 Ajout d’étagères à la bibliothèque municipale afin d’y déposer les livres pour les usagers 

 

 

10. ENVIRONNEMENT 
 

 

10.1 Achat de bacs pour la récupération des matières compostables 

 

 

11. HYGIÈNE DU MILIEU 
 

 

11.1 Autorisation de signature de l’entente entre la municipalité de Pointe-Calumet et la 

municipalité de Saint-Joseph-du-Lac relative à la construction, l’entretien, l’exploitation et 

l’opération d’ouvrages d’approvisionnement en eau potable 

 

 

12. AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DE PROJET DE RÈGLEMENT 
 

 

12.1 Avis de motion relatif à l’adoption du règlement 01-2020 visant la modification du 

règlement de zonage numéro 4-91, afin de modifier les dispositions concernant les murs 

de soutènement 

12.2 Avis de motion relatif à l’adoption règlement 02-2020 visant la modification du règlement 

relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 02-2004, afin de 

préciser les travaux assujettis audit règlement et d’ajouter des critères relatifs à 

l’aménagement des terrains 

12.3 Avis de motion du règlement numéro 03-2020, visant la modification du règlement relatif 

aux permis et certificats numéro 16-2003, afin de modifier les dispositions relatives aux 

autres permis ainsi que modifier certaines dispositions relatives au contenu minimal d’une 

demande de permis de construction et d’une demande de permis pour la modification 

ou l’implantation d’une installation sanitaire 

12.4 Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 04-2020 sur l’application 

des pesticides 

 

 

13. ADOPTION DE RÈGLEMENTS 
 

 

13.1 Adoption du règlement numéro 32-2019 modifiant le règlement relatif aux Plans 

d’Aménagement d’ensemble numéro 21-2008, afin de modifier les dispositions applicables 

aux secteurs de PAE #1, PAE #2 et PAE #3 (zones PAE 304 et PAE 324) 

13.2 Adoption du règlement numéro 33-2019 visant la modification du règlement numéro 3-91 

établissant le Plan d’urbanisme de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, afin de créer 

une affectation résidentielle de haute densité à même une partie d’une affectation 

industrielle 

13.3 Adoption du projet règlement 01-2020 visant la modification du règlement de zonage 

numéro 4-91, afin de modifier les dispositions concernant les murs de soutènement 

13.4 Adoption du projet de règlement 02-2020 visant la modification du règlement 

relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 02-2004, afin de 

préciser les travaux assujettis audit règlement et d’ajouter des critères relatifs à 

l’aménagement des terrains 

13.5 Adoption du projet de règlement numéro 03-2020, visant la modification du règlement 

relatif aux permis et certificats numéro 16-2003, afin de modifier les dispositions relatives 

aux autres permis ainsi que modifier certaines dispositions relatives au contenu minimal 

d’une demande de permis de construction et d’une demande de permis pour la 

modification ou l’implantation d’une installation sanitaire 

 

 

14. CORRESPONDANCES 

 

 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS 
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16. LEVÉE DE LA SÉANCE 


