
 

 

 

 

Séance ordinaire du 11 juillet 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 

- Heures d’ouverture de l’hôtel de ville durant les vacances de la construction 

- Activités de loisirs 

 

 

2- Greffe 

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juin 2022 

2.2 Adoption du règlement 686-22 sur le fonds de roulement 

2.3 État et dépôt des résultats définitifs du scrutin 

2.4 Rapport de la trésorière – Dépenses référendaires 

2.5 Embauche d’une adjointe administrative / secrétariat général et greffe 

2.6 Adoption du règlement d’emprunt 685-22 décrétant un emprunt de 4 450 000 $ et 

une dépense de 4 450 000 $ pour des travaux de réfection et de prolongement 

d’infrastructures d’aqueduc, d’égouts et de voirie sur la rue Goulet 

 

 

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 30 juin 2022 

3.4  Lettre d’entente no 6 de la convention collective des employés municipaux (section 

employés de bureau)  

3.5 Dates pour le calendrier 2023 

3.6 Rapport de formation sur le code d’éthique et de déontologie des élus municipaux 

3.7  Entente de location d’un terrain avec M. Luc Lessard 

3.8 Mandat pour l’audit du rapport financier de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 

3.9 Modification de la Politique des étudiants et autres salariés 

 

 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  

4.1 Adoption du règlement 627-18-22 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à 

permettre les usages de soins de santé sans hébergement et à diminuer le pourcentage 

d’espace vert dans la zone M-39 

4.2  Dérogations mineures pour la propriété située au 220, rue Gilbert à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 3 875 901 du Cadastre du Québec, zone H-14.1 

4.3  Dérogation mineure pour la propriété située au 910, avenue Saint-Louis à Saint-

Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 874 713 du Cadastre du Québec, zone H-45 



4.4 Dérogation mineure pour la propriété située au 989, rue Saint-Luc à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 5 703 563 du Cadastre du Cadastre du Québec, zone M-56  

 

 

5- Loisirs et culture 

5.1 Réception provisoire et autorisation de paiement no 16 - Conception, construction et 

mise en service d'un Centre multifonctionnel  

5.2 Membres du comité Politique Famille – Aînés 2022-2023 

5.3 Embauche de personnel  

5.4 Club Les Amis Joselois  

5.5 Demande d’aide financière au Programme d’aide aux infrastructures de transport 

actif (VÉLOCE III) 

5.6 Contrat 22-567-G - Achat d’équipements pour l’aménagement d’une aire de jeu 

 

 

6- Sécurité publique 

6.1  Achat d’équipements pour le service de sécurité civile et incendie   

6.2  Demande d’autorisation pour une activité spéciale 

 

 

7- Travaux publics et hygiène du milieu 

7.1 Appel d’offres 22-563 pour l’achat de sel de déglaçage 

7.2 Demande d’aide financière au Programme d’aide à la voirie locale volet 

Redressement et Accélération – rang de L’Assomption Nord 

7.3 Demande d’aide financière au Programme d’aide à la voirie locale volet Soutien – 

avenue Saint-Louis 

 

 

8- Service d’ingénierie 

8.1 Mandat d’honoraires professionnels pour la réalisation des plans et devis de la rue 

Goulet 

8.2 Réception provisoire et autorisation de paiement no 3 - Prolongement de l’aqueduc 

de la route 173 Nord 

 

 

9- Varia  

 

 

10- Questions de l’assemblée 

10.1 Questions relatives à la séance 

10.2 Autres questions 

 

 

11- Levée de la séance  

 


