
 
 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC ROBERT-CLICHE 
VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE  

 
 

Séance ordinaire du 13 septembre 2021 
 
 

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 

- Élections municipales 2021 
- Concours de photos pour le calendrier municipal 
- Semaine de la municipalité 

 
 

2- Greffe 
2.1  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 août 2021 
 
 

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 août 2021 
3.4 Financement et refinancement des règlements d’emprunt 531-04, 580-10, 587-10, 

591-11, 663-19 et 675-20 
a) Résolution pour acceptation du financement pour un emprunt de 6 581 000 $ 
b) Résolution de concordance et de courte échéance et signataires autorisés 

3.5 Utilisation du fonds réservé pour le développement du Vallon  
3.6 Promesse de vente et d’achat d’une partie du lot 6 294 631 du Cadastre du Québec  
3.7   Promesse de vente et d’achat d’une partie du lot 6 413 206 du Cadastre du Québec  
3.8 Modification de la promesse de vente et d’achat pour une partie du lot 6 413 206 du 

cadastre du Québec  
3.9   Entente établissant la rémunération et les conditions de travail du personnel cadre – 

2021-2022 
3.10  Appel de propositions 21-550 - Vente de l’immeuble situé au 80, rue Martel 

(sellerie) 
3.11 Entente administrative concernant la communication de renseignements avec la 

SAAQ    
 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1  Dérogation mineure pour la propriété située au 124, rue du Vallon à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 6 306 244 du Cadastre du Québec, zone H-61 
4.2  Dérogation mineure pour la propriété située au 216, rue Marius-Barbeau à Saint-

Joseph-de-Beauce, numéro de lot 6 456 835 du Cadastre du Québec, zone H-66 
4.3  Dérogations mineures pour la propriété située au 1499, route 173 Sud à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 6 047 662 du Cadastre du Québec, zone Ad-124.1 
4.4  Nomination du parc « La Vallée de la Chaudière » 
 
 

5- Loisirs et culture 
5.1  Demande de commandite du Regroupement Hockey Beauce-Centre 
5.2  Entente avec l’équipe du Familiprix  
5.3  Contrat de location avec le Comité d’accélération de camions de Saint-Joseph 
5.4 Contrat 21-549-G pour l’achat de bières à l’aréna 
5.5 Mandat d’honoraires professionnels en ingénierie pour le Centre multifonctionnel 
5.6 Embauche de personnel au casse-croûte de l’aréna 



5.7 Ordres de changement au projet de conception-construction du Centre 
multifonctionnel (appel d’offres 20-523) 

5.8 Achat de bornes de recharge pour le Centre multifonctionnel 
5.9 Contrat de restauration de fenêtres et contre-fenêtres au Centre communautaire 
 
 

6- Sécurité publique 
6.1 Programme de sensibilisation du grand public 
 
 

7- Travaux publics et hygiène du milieu 
7.1   Embauche d’un technicien en eau potable et en eaux usées 
7.2  Embauche d’un opérateur de machinerie lourde et journalier 
7.3   Entente avec Saint-Joseph-des-Érables visant le déversement de neiges usées au site 

de dépôt de la Ville 
7.4   Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 
7.5   Contrat de travail de Mme Christine Labbé 
 

 
8- Service d’ingénierie 

8.1  Résultats de l’appel d’offres 21-547 travaux de prolongement de l’avenue 
Guy-Poulin 

8.2  Demande d’aide financière au Programme d’aide à la voirie locale volet 
Redressement et Accélération – rang de L’Assomption Nord  

8.3  Engagement pour l’exploitation et l’entretien du bassin de rétention sec – Projet de 
développement résidentiel de la rue Goulet 

8.4  Réception provisoire et autorisation de paiement no 4 - Travaux de prolongement des 
services municipaux sur la route 173 Sud (appel d’offres 21-537) 
 

 
9- Varia  

 
 

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

 
 
11- Levée de la séance  

 
 


