
 
 
 

Séance ordinaire du 8 août 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 Informations aux citoyens 

- Activités de la fête du Travail  
 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juillet 2022 
2.2 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 8 août 2022 concernant 

l’approbation du règlement numéro 685-22 
2.3  Rapport des contributions électorales  
 
 

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 31 juillet 2022 
3.4 Résultats de l’appel d’offres 22-560 Honoraires professionnels en architecture et en 

ingénierie pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de 
rénovation de l’hôtel de ville 

3.5 Demande de commandites : Soirée des Sommets 
3.6 Participation des membres du conseil à différents comités 
3.7 Consentement autorisant l’implantation du 3-1-1 pour les juridictions téléphoniques 

et les tours cellulaires partagées pour la municipalité de Beauceville 
3.8 Demande de commandite : 60e anniversaire de la Chambre de commerce et 

d’industrie de Saint-Joseph-de-Beauce 
 

 
4- Aménagement, urbanisme et environnement  

4.1  Embauche d’un inspecteur au service de l’urbanisme et de l’environnement 
 
 

5- Loisirs et culture 
5.1 Contrat 22-567-G - Achat d’équipements pour l’aménagement d’une patinoire 

extérieure multisport 
5.2 Entente avec le Festival des Travailleurs 
 
 

6- Sécurité publique 
 



7- Travaux publics et hygiène du milieu 
7.1 Appel d’offres 22-568 – Prolongement et réfection de la rue Goulet  
7.2 Demande d’aide financière au Programme d’aide à la voirie locale volet Soutien – 

avenue Guy-Poulin 
7.3 Ajout de lumières de rues 
7.4 Embauche d’un chauffeur de machinerie légère et journalier temporaire 
7.5 Mesure disciplinaire – col bleu 

 
 

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  

 
 
 


