
 

 

 

 

Séance ordinaire du 13 février 2023 

 

 

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 loisirs 

 

 

2- Greffe 

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 2023 

2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 février 2023 

2.3 Adoption du règlement d’emprunt 691-23 décrétant une dépense de 2 785 000 $ et un 

emprunt de 2 785 000 $ pour des travaux de rénovation de l’hôtel de ville 

2.4 Adoption du règlement d’emprunt 692-23 décrétant un emprunt de 6 780 000 $ et une 

dépense de 6 780 000 $ pour la réfection des infrastructures d’une partie de l’avenue 

Lavoisier, d’une partie de la rue du Parc et d’une partie de l’avenue du Palais 

 

 

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 janvier 2023 

3.4 Budget 2023 de l’Office municipal d’habitation Beauce-Etchemin 

3.5 Renouvellement de l’entente avec Bell pour des téléphones cellulaires et autres 

accessoires 

3.6 Nomination d’une voie publique 

3.7 Procédure relative aux comités  

3.8 Demande de dons   

3.9 Convention de bail pour des locaux temporaires  

 

 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  

4.1 Adoption du règlement 689-23 relatif à la démolition d’immeubles  

4.2 Adoption du règlement 690-23 relatif au comité de démolition 

4.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 630-2-23 modifiant le règlement 

630-15 sur les dérogations mineures  

4.4 Adoption du projet de règlement 630-2-23 modifiant le règlement 630-15 sur les 

dérogations mineures 

 

4.5  Embauche d’une inspectrice en urbanisme et environnement 

 



 

5- Loisirs et culture 

5.1  Membres du comité Politique Famille - Aînés 

5.2 Rapport de dépenses – Programme d’aide aux infrastructures de transport actif 

(VÉLOCE III) Volet 3 Entretien de la Route Verte et de ses embranchements 

5.3 Protocole d’entente en matière d’attraction, d’intégration citoyenne, d’établissement 

durable et de pleine participation des personnes immigrantes et des autres minorités 

ethnoculturelles  

 

 

6- Sécurité publique 

 

 

7- Travaux publics et hygiène du milieu 

7.1 Avis de réhabilitation du terrain portant le numéro de lot 3 875 337 du Cadastre du 

Québec 

 

 

8- Service d’ingénierie 

8.1 Tarification des services de l’ingénierie pour l’entente relative à la fourniture de 

personnel technique entre la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et les municipalités de 

Saint-Odilon-de-Cranbourne et Saint-Victor  

 

 

9- Varia  

 

 

10- Questions de l’assemblée 

10.1 Questions relatives à la séance 

10.2 Autres questions 

 

 

11- Levée de la séance  

 


