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

 
 

Séance ordinaire du 15 novembre 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 
- Calendrier 2022 
- Direction générale 
 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2021 
2.2  Adoption du calendrier 2022 fixant le jour, l’heure et le lieu de la tenue des séances 

du conseil municipal  
2.3 Déclaration d’intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal 
2.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt 680-21 décrétant une 

dépense de 1 000 000 $ et un emprunt de 1 000 000 $ pour les travaux de réfection 
sur une partie du rang L’Assomption Nord 

 
 

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 octobre 2021 
3.4 Signataires autorisés pour les chèques, effets et autres documents financiers  
3.5  Mandat et autorisations au directeur général  
3.6 Représentants autorisés pour le service de cartes Desjardins 
3.7  Représentants pour l’Office municipal d’habitation Beauce-Etchemins 
3.8  Demandes de dons : - Corporation du prêt d’honneur 
                                         - École secondaire Veilleux 
3.9  Modification à une promesse de vente et d’achat des lots 6 306 243 et 6 306 244          

du Cadastre du Québec 
 
 
 

 



 
4- Aménagement, urbanisme et environnement  

4.1  Dérogation mineure pour la propriété située au 126, rue du Vallon à Saint-Joseph-de-
Beauce, numéro de lot 6 306 243 du Cadastre du Québec, zone H-61  

4.2  Appui à une demande d’autorisation à la CPTAQ visant à aliéner et lotir une partie du 
lot 3 876 725 du Cadastre du Québec en vue d’une utilisation à des fins autres que 
l’agriculture 

 
 

5- Loisirs et culture 
5.1  Alliance de marques pour le Centre Frameco 
5.2 Salon VIP au Centre Frameco 
5.3  Ordres de changement au projet de conception-construction du Centre 

multifonctionnel (appel d’offres 20-523) 
5.4  Appui au Musée Marius-Barbeau pour une nouvelle exposition permanente 
5.5 Embauche d’une adjointe aux loisirs (remplacement d’un congé de maternité) 
5.6 Demande d’aide financière au programme d’aide aux immobilisations du ministère 

de la Culture et des Communications 
5.7 Contrat 21-553-G Tonte des pelouses  
 
 

6- Sécurité publique 
6.1  Mandat à la Fédération québécoise des municipalités (FQM) pour la préparation d’un 

devis pour un camion incendie  
6.2  Embauche d’un brigadier scolaire 
6.3 Contrat de travail avec l’Association des pompiers de Saint-Joseph-de-Beauce 
 
 

7- Travaux publics et hygiène du milieu 
7.1 Contrat 21-551-G Achat d’une fourgonnette utilitaire de type fourgon 
7.2  Embauche d’un chauffeur de machinerie lourde et journalier 

 
 

8- Service d’ingénierie 
8.1  Réception provisoire et autorisation de paiement no 7 - Réfection des infrastructures 

des rues Allard, Lambert et de la Colline, d'une partie de la rue Pozer et de l'avenue 
Robert-Cliche (appel d’offres 20-503) 

8.2  Embauche d’un ingénieur au 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  

 


