
 
 
 
 
 
 

Séance ordinaire du 14 janvier 2019 
 
 

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 

- Bonne Année 2019 
- Activités du temps des fêtes  
- Activités de loisirs 
- Jour du drapeau québécois 
- Déjeuner Chambre de commerce le 30 janvier 2019 
 

 
2- Greffe 

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 décembre 2018 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du budget 2019 du 

17 décembre 2018 
2.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 2018 
2.4 Adoption du règlement 660-18 décrétant l’imposition des taxes foncières et la 

tarification des services pour l’année 2019 
 
 

3- Administration générale 
3.1  Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
3.2  Autorisations de paiement 
3.3 Travaux dans les emprises d’une route du ministère des Transports 
3.4  Révision budgétaire 2018 de l’Office municipal d’habitation de Saint-Joseph-de-

Beauce 
3.5 Embauche d’un contremaitre au service des travaux publics 
3.6 Mandat d’évaluation des propriétés et des équipements et biens meubles de la Ville 
 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1  Dérogations mineures pour la propriété située au 1098, rang du Village-Marie à 

Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 876 092 du Cadastre du Québec, zone 
Ad-114 

4.2  Entente avec la MRC Robert-Cliche pour des travaux de cartographie 
 
 
 
 



 
5- Loisirs et culture 

5.1  Programme d’été Multi-aventures 2019 – Maison des jeunes de la MRC 
 Robert-Cliche 
5.2   Demande au programme Emplois d’été Canada 2019  
5.3 Programme de soutien financier pour l’ensemencement des lacs et des cours d’eau et 

Programme Pêche en herbe  
 
 

6- Sécurité publique 
6.1  Activités spéciales du service des incendies – 2019 
6.2  Directives de changement – caserne 
 
 

7- Hygiène du milieu 
7.1 Cession du contrat de vidange et de transport des boues de fosses septiques du 

territoire de la MRC Beauce-Sartigan (Appel d’offres 18-475) 
 
 

8- Travaux publics 
 
 
9- Varia  

 
 

10- Questions de l’assemblée 
10.1 Questions relatives à la séance 
10.2 Autres questions 

 
 
11- Levée de la séance  

 
 
 


