
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
5 NOVEMBRE 2019 - 19 h 30 

AU CLUB NAUTIQUE DU LAC ST-JOSEPH 
 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
 
1. ORDRE DU JOUR 
1.1 Adoption de l’ordre du jour 
2. PROCÈS-VERBAUX 
2.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2019 
3. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS (15 minutes) 
4. CORRESPONDANCE 
4.1 Liste de la correspondance du mois d'octobre 2019 
5. GESTION DES FINANCES 
5.1 Dépôt du rapport budgétaire au 31 octobre 2019 
5.2 Adoption des comptes à payer au 31 octobre 2019 
5.3 Autorisation de paiement / Décompte progressif no 2 / Construction d'un nouveau centre 

communautaire / Lévesque & Associés construction inc. 
5.4 Autorisation de paiement / Décompte progressif no 5 / Construction d'une terrasse à la Chapelle 

Saint-Joseph-du-Lac / Qualité Construction CND ltée 
6. AFFAIRES COURANTES 
6.1 Acceptation des demandes de permis déposées en vertu du Règlement sur les PIIA 
6.2 Demande de dérogation mineure concernant l’immeuble sis au 27, 7e Rue et désigné sous le 

numéro de lot 4 744 532 
6.3 Avis de motion / Règlement numéro 11880-2019 régissant l’accès, l’utilisation et le bon ordre de 

la partie municipale de la Pointe-aux-Bleuets 
6.4 Dépôt du projet de Règlement numéro 11880-2019 régissant l’accès, l’utilisation et le bon ordre 

de la partie municipale de la Pointe-aux-Bleuets 
6.5 Adoption du Règlement numéro 11950-2019, modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125 

relatif au zonage, afin de modifier les dispositions relatives aux clôtures et de revoir celles 
relatives aux quais 

6.6 Avis de motion / Règlement numéro 11990-2019 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9200 
relatif aux permis et certificats et à l’administration des règlements de zonage, de lotissement et 
de construction 

6.7 Dépôt du projet de Règlement numéro 11990-2019 modifiant le Règlement numéro 
2007-01-9200 relatif aux permis et certificats et à l’administration des règlements de zonage, de 
lotissement et de construction 

6.8 Avis de motion / Règlement numéro 11991-2019 relatif aux branchements à l'aqueduc, à l'égout, 
et à la canalisation des fossés, et abrogeant les règlements numéros 10760-2014 et 11740-2018 

6.9 Dépôt du projet de Règlement numéro 11991-2019 relatif aux branchements à l'aqueduc, à 
l'égout, et à la canalisation des fossés, et abrogeant les règlements numéros 10760-2014 et 
11740-2018 

6.10 Avis de motion / Règlement numéro 11992-2009, abrogeant le Règlement numéro 10110-2009 
et modifiant le règlement numéro 87-09-300 pourvoyant à permettre et à régir certaines 
dérogations mineures ou dispositions des règlements de zonage et de lotissement 



6.11 Adoption du projet de Règlement numéro 11992-2009, abrogeant le Règlement numéro 
10110-2009 et modifiant le règlement numéro 87-09-300 pourvoyant à permettre et à régir 
certaines dérogations mineures ou dispositions des règlements de zonage et de lotissement 

6.12 Établissement du calendrier des séances régulières du conseil municipal pour l’année 2020 
6.13 Nomination d'un maire suppléant pour les années 2020 et 2021 
6.14 Autorisation de signature / Effets bancaires (maire suppléant) 
6.15 Mandat à la firme ARPO Groupe-conseil / Demande de certificat d'autorisation au ministère de 

l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) / Article 22 / 
Fourniture de services professionnels pour la conception et la surveillance de travaux du 
remplacement de l’émissaire des étangs aérés 

6.16 Mandat à la firme ARPO Groupe-conseil / Demande de certificat d'autorisation au ministère de 
l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques (MELCC) / Article 32 / Fourniture de 
services professionnels pour la conception et la surveillance de travaux du remplacement de 
l’émissaire des étangs aérés 

6.17 Non-renouvellement du contrat / Camion restaurant Le P’tit Train 
6.18 Approbation des dépenses / MTQ / Programme d’aide à la voirie locale 
6.19 Approbation des dépenses / MRC / Programme Trame verte et bleue 
6.20 Autorisation de signature / Fonds régional de la Capitale-Nationale 
6.21 Honoraires supplémentaires / Travaux rue Gingras et Dériveurs / CIMA+ 
6.22 Autorisation de signature / Addenda / Entente intermunicipale de voirie d’hiver 
6.23 Octroi de contrat / Sondages géotechniques / Émissaire des étangs / Englobe inc. 
6.24 Octroi de contrat / Caractérisation écologique / Émissaire des étangs / Groupe GEOS 
6.25 Annulation de la résolution numéro 190-10-2019 adoptée le 1er octobre 2019 / ARPO Groupe-

conseil 
6.26 Autorisation de signature / Achat d’une partie du lot 4 744 012 
6.27 Demande d’aide financière / Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des 

sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air 2018 - 2021 
6.28 Nomination au poste de directeur du Service de l’urbanisme et de l’environnement par intérim 
6.29 Déclaration / Inclusion et ouverture à la diversité 
7. PARTIE INFORMATIVE 
8. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
9. AFFAIRES DIVERSES 
10. SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
11. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Jacques Arsenault 
Greffier 


