
 
 
 
 

Séance ordinaire du 11 avril 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 

- Semaine nationale du don d’organes et de tissus 
- Semaine de la santé mentale 
- Élection partielle 
- Activité de loisirs 

 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mars 2022 
2.2 Adoption du règlement 651-2-22 modifiant le règlement 651-17 sur le régime 

complémentaire de retraite des employés de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
2.3 Adoption du règlement 684-22 concernant le Code d’éthique et de déontologie des 

employés municipaux de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce  
2.4 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 5 avril 2022 concernant 

l’approbation du règlement 627-16-22-2 
2.5 Décision suite à la procédure d’enregistrement du règlement 627-16-22-2 
 
 

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 mars 2022 
3.4 Utilisation du fonds réservé pour la réfection des rues Sarcelle et Verdier 
3.5 Dépôt du rapport d’audit portant sur la transmission des rapports financiers 
3.6 Modification d’une servitude d’aqueduc et d’égouts sur une partie du lot 6 160 153 

du Cadastre du Québec  
3.7 Vente de terrains acquis suite aux inondations printanières de 2019, numéros de lots  

3 874 661 et 3 874 665 et création d’une servitude  
3.8 Promesse de vente et d’achat du lot 5 902 091 du Cadastre du Québec 
3.9 Tarification des services 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 de Saint-Victor 

 
 
 
 
 



4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1 Adoption du règlement 615-6-22 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à 

agrandir les limites du périmètre d’urbanisation suite à une exclusion du territoire 
agricole et à remplacer l’affectation récréative dans le secteur de la rivière Calway 

4.2 Adoption du règlement 617-3-22 modifiant le Règlement de lotissement 617-14 visant 
à remplacer la mention de la zone Rec-126 par la zone Ad-1264.2  

4.3 Adoption du règlement 627-17-22 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à 
agrandir les limites du périmètre d’urbanisation suite à une exclusion du territoire 
agricole et à remplacer la zone à dominante récréotouristique dans le secteur de la 
rivière Calway 

4.4 Adoption du règlement 629-6-22 modifiant le Règlement relatif aux permis et 
certificats ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 
visant à remplacer la mention de la zone Rec-126 par la zone Ad-126 

4.5 Embauche d’une étudiante à l'urbanisme et à l'environnement  
 
 

5- Loisirs et culture 
5.1 Programme d’été Multi-aventures 2022 – Maison des jeunes de la MRC Robert-

Cliche 
5.2 Ordres de changement au projet de conception-construction du Centre 

multifonctionnel (appel d’offres 20-523) 
5.3 Mandat d’honoraires professionnels en ingénierie pour le Centre multifonctionnel 
5.4 Achat d’équipements au Centre multifonctionnel 
 
 

6- Sécurité publique 
6.1  Demande d’autorisation pour une collecte de dons  
6.2  Résultats de l’appel d’offres 22-557 pour l’acquisition d’un camion d’incendie de 

type autopompe neuf 
 
 

7- Travaux publics et hygiène du milieu 
7.1 Embauche d’un étudiant au service d’ingénierie et des travaux publics  
7.2 Aménagement des terrains de volleyball 
 

 
8- 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  

 


