
 

 

 

 

Séance ordinaire du 13 mars 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 

- Bilan de la semaine de la relâche 

- Semaine québécoise de la déficience intellectuelle (SQDI) 

- Équipements adaptés au Centre Frameco 

 

 

2- Greffe 

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 février 2023 

2.2  Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 2 mars 2023 concernant 

l’approbation du règlement d’emprunt 691-23  

2.3 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 2 mars 2023 concernant 

l’approbation du règlement d’emprunt 692-23 

 

 

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 28 février 2023 

3.4 Demandes de dons  

3.5  Promesse de vente et d’achat du lot 3 875 337 du Cadastre du Québec 

3.6 Promesse de vente et d’achat d’une partie du lot 6 541 941 (lot projeté 6 568 329) du 

Cadastre du Québec  

3.7 Lettre d’entente no 9 de la convention collective des employés municipaux (section  

 employés manuels)   

 

 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  

4.1  Dérogation mineure pour la propriété située sur l’avenue J.-A.-Doyon à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 6 541 940 du Cadastre du Québec, zone I-3 

4.2  Dérogation mineure pour la propriété située aux 695-705, avenue Robert-Cliche à 

Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 6 318 700 du Cadastre du Québec, zone P-29 

4.3  Dérogations mineures pour la propriété située aux 124-130, rue des Céramistes à Saint-

Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 875 031 du Cadastre du Québec, zone M-35 

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

mineures 

4.5 Appui à une demande d’autorisation à la CPTAQ visant à aliéner une partie du lot 

3 876 242 du Cadastre du Québec et à l’utiliser pour fins autres qu’agricole 



 

5- Loisirs et culture 

5.1 Abolition de la Politique de tarification pour la bibliothèque  

5.2  Contrat de location du Centre Frameco 

5.3 Embauche d’une coordonnatrice au camp de jour 

 

 

6- Sécurité publique 

6.1  Avis de motion et dépôt du projet de règlement RM-SQ-06 concernant la circulation 

et le stationnement et applicable par la Sûreté du Québec 

6.2 Responsables de l’application du règlement RM-SQ-06 concernant la circulation et le 

stationnement et applicable par la Sûreté du Québec 

6.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 693-23 concernant la circulation, la 

vitesse, la signalisation et le stationnement 

 

 

7- Travaux publics et hygiène du milieu 

 

 

8- Service d’ingénierie 

8.1 Servitudes en faveur d’Hydro-Québec et Société Telus Communications, 

développement Goulet 

8.2  Appel d’offres 23-582 Travaux de construction de la rue Goulet 

8.3  Mandat pour une évaluation post-réhabilitation et pour le suivi de la qualité de l’eau 

souterraine pour la propriété située au 1214, avenue du Palais   

8.4  Mandat d’honoraires professionnels en ingénierie pour la réalisation des plans et 

devis pour les travaux de prolongement de l’avenue Guy-Poulin  

8.5 Demande d’aide financière au Programme PRIMEAU – Travaux de réfection d’une 

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

8.6 Demande d’aide financière au Programme PRIMEAU – Travaux de réfection de 

l’avenue du Bouvreuil  

8.7 Appel d’offres 23-576 Travaux de réfection d’une partie de l’avenue Lavoisier, de la 

rue du Parc et de l’avenue du Palais  

8.8 Nomination de personnel 

8.9 Approbation du plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau 

potable, d’égouts et des chaussées 

 

 

9- Varia  

 

 

10- Questions de l’assemblée 

10.1 Questions relatives à la séance 

10.2 Autres questions 

 

 

11- Levée de la séance  

 


