
 
 
 

 
 

Séance ordinaire du 14 novembre 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 

- Calendrier 2023 
- Activités 
- La Guignolée 
- Fermeture du site de dépôt 

 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 octobre 2022 
2.2 Adoption du calendrier 2023 fixant le jour, l’heure et le lieu de la tenue des séances du conseil 

municipal  
2.3 Adoption du règlement RM-SQ-04 concernant les alarmes anti-intrusion et applicable par la 

Sûreté du Québec 
2.4  Avis de motion et dépôt du projet de règlement 645-6-22 modifiant le règlement 645-16 sur la 

tarification des activités et de certains biens et services municipaux 
2.5 Nomination du maire suppléant  
2.6 Déclaration d’intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal  
2.7  Embauche d’une adjointe administrative / secrétariat général et greffe 
 
 

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 financiers comparatifs des revenus et dépenses et états financiers prévisionnels 
3.4 Entente administrative concernant la communication de renseignements avec la SAAQ  
3.5 Demandes de commandites  
3.6 Promesse de vente et d’achat d’une partie du lot 6 504 572 (lot projeté 6 548 097) du 

Cadastre du Québec 
3.7 Nomination d’une voie publique  
3.8 Conclusion d'une entente relative au partage d’une ressource de développement local et 

régional entre la MRC Beauce-Centre et les municipalités de Beauceville, Saint-Alfred, 
Saint-Frédéric, Saint-Jules, Saint-Joseph-de-Beauce, Saint-Joseph-des-Érables, Saint-Odilon-
de-Cranbourne, Saint-Séverin, Saint-Victor et Tring-Jonction 

3.9  Entente établissant la rémunération et les conditions de travail du personnel-cadre 
3.10 Nomination d’une directrice générale par intérim 
3.11 Signataires autorisés pour les chèques, effets et autres documents financiers 
 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1  Dérogations mineures pour la propriété située au 296, rue des Mésanges à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 6 251 272 du Cadastre du Québec, zone H-13.1 



4.2 Adoption du règlement 615-7-22 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à remplacer 
l’affectation de conservation localisée en bordure de l’autoroute 73 par une affectation 
industrielle  

4.3 Adoption du second projet de règlement 627-19-22 modifiant le Règlement de zonage 627-14 
visant à remplacer deux zones à dominante de conservation, en plus de revoir les normes 
applicables aux matériaux de revêtement extérieurs, aux gazébos et kiosques et aux piscines 
résidentielles 

 
 

5- Loisirs et culture 
5.1 Ordres de changement au projet de conception-construction du Centre multifonctionnel 

(appel d’offres 20-523)  
5.2  Membres du comité Politique Famille – Aînés 2022-2023 
5.3 Appui au projet « Appropriation citoyenne du parcours canotable de la rivière Chaudière et 

ses tributaires » 
5.4 Dépôt du rapport sur les orientations des installations sportives et récréatives de Saint-

Joseph-de-Beauce 
5.5 Embauche de personnel 
 
 

6- Sécurité publique 
 
 

7- Travaux publics et hygiène du milieu 
7.1 Adoption du règlement 687-22 concernant les ponceaux d’allées d’accès et les canalisations 

de fossés 
7.2 Contrat 22-572-G Acquisition d’équipements d’éclairage de rue 
7.3 Contrat 22-573-G Travaux de déneigement du stationnement du Centre Frameco  
7.4  Embauche d’un chauffeur de machinerie légère et journalier  
7.5  Embauche d’un chauffeur de machinerie légère et journalier  
 

 
8- Service d’ingénierie 

8.1  Rapport de subvention au Programme d’aide à la voirie locale volet Projets particuliers 
d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) 

8.2  Réception définitive et autorisation de paiement no 6 - Réfection des infrastructures de la rue 
Morin, de l'avenue Jacques et d'une partie de l'avenue Sainte-Thérèse (appel d’offres 20-532) 

8.3  Servitudes en faveur d’Hydro-Québec et Société Telus Communications, développement 
Goulet 

8.4  Servitude de non-construction servant d’écran végétal, développement Goulet 
8.5 Établissement de servitude d’aqueduc et d’égout pluvial et sanitaire sur les parties des lots 

6 465 079 et 6 465 083 du Cadastre du Québec 
 

 
9- Varia  

 
 

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

 
 
11- Levée de la séance  

 


