
 
 
 
 

Séance ordinaire du 9 mai 2022 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

1- Ouverture de la séance  
1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour 
1.3 Rapport financier et rapport du vérificateur pour l’année 2021 
1.4 Informations aux citoyens 

-  Poste de conseiller au district 5 
- Site de dépôt 

 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 avril 2022 
2.2 Rapport annuel 2021 sur l’application du règlement 658-18 sur la gestion 

contractuelle 
 
 

3- Administration générale 
3.1  Dépôt du rapport des déboursés et du rapport des dépenses autorisées conformément 

au règlement de contrôle et de suivi budgétaire  
3.2 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisations de paiement 
3.3  États des résultats au 30 avril 2022 
3.4 Rapport de formation sur le code d’éthique et de déontologie des élus municipaux  
3.5  Déclaration d’un chien potentiellement dangereux  
3.6 Appui aux recommandations sur les besoins des aînés en transport 
3.7 Rapport du maire sur les faits saillants – États financiers 2021 
3.8 Annulation de soldes résiduaires 
3.9 Publicité pour le calendrier  
3.10  Mandat d’honoraires professionnels en architecture pour la rénovation de l’hôtel de 

ville – Carnet de santé  
3.11  UMQ, programme d’assurances des OBNL 
 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1  Dérogations mineures pour la propriété située au 867, rang Assomption Nord à Saint-

Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 875 800 du Cadastre du Québec, zone A-113 
4.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 627-18-22 modifiant le Règlement de 

zonage 627-14 visant à permettre les usages de soins de santé sans hébergement et à 
diminuer le pourcentage d’espace vert dans la zone M-39 

4.3 Adoption du premier projet de règlement 627-18-22 modifiant le Règlement de zonage 
627-14 visant à permettre les usages de soins de santé sans hébergement et à diminuer 
le pourcentage d’espace vert dans la zone M-39 

 



 
5- Loisirs et culture 

5.1  Embauche d’une adjointe aux loisirs (remplacement d’un congé de maternité) 
5.2 Ordres de changement au projet de conception-construction du Centre 

multifonctionnel (appel d’offres 20-523) 
5.3 Tarifs de location au Centre Frameco 
 
 

6- Sécurité publique 
6.1 Entente de service avec l’Autorité 9-1-1 de prochaine génération 
 
 

7- Travaux publics et hygiène du milieu 
7.1 Embauche d’un coordonnateur des travaux publics 

  
 

8- Service d’ingénierie 
 
 
9- Varia  

 
 

10- Questions de l’assemblée 
10.1 Questions relatives à la séance 
10.2 Autres questions 

 
 
11- Levée de la séance  

 
 
 


