
 
 
 
 
 

Séance ordinaire du 9 avril 2018 
 

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  
- Récupération du matériel électronique  
- Départ à la retraite de M. Robert Labbé 
- Séance d’information sur la gestion des matières résiduelles  
- Lancement de la programmation estivale  

 
2- Greffe 

2.1  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mars 2018 
2.2  Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 mars 2018 
2.3 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 20 mars 2018 concernant 
 l’approbation du règlement numéro 655-18 
2.4 Vente de terrains, lots 6 160 152 et 6 160 155 du Cadastre du Québec à Transport 

F. Routhier inc.   
2.5 Rapport de formation sur le code d’éthique et de déontologie des élus  
2.6 Avis de motion et présentation du règlement d’emprunt 656-18 - Prolongement de 

l’avenue Guy-Poulin   
  

3- Administration générale 
3.1  Rapport financier et rapport du vérificateur pour l’année 2017 
3.2 Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
3.3  Autorisations de paiement  
3.4 Nomination du vérificateur pour l’exercice 2018 
3.5   Demande de dons :  Cheerleading 
  Maison des jeunes 
3.6 Contrat d’édition gratuite pour le calendrier 2019 
3.7 Appui à Sogetel – Demande de subvention  
3.8 Annulation de la convention avec Groupe Pro-Fab inc. 
 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1  Adoption du règlement 627-9-18-1 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant 

à revoir les limites de certaines zones municipales, à modifier certaines grilles des 
spécifications, à modifier la superficie applicable pour le nombre de cases de 
stationnement minimales pour des usages industriels et à revoir la superficie 
maximale des abris sommaires  

4.2 Adoption du règlement 627-9-18-2 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant 
à créer la zone M-35.1 à même une partie de la zone H-41 



4.3 Dérogation mineure pour les propriétés situées aux 1365 et 1371, avenue du Palais à 
Saint-Joseph-de-Beauce, respectivement numéros de lots 3 875 838 et 3 875 845 du 
Cadastre du Québec, zone M-15 

4.4 Demande d’appui – Accaparement et financiarisation des terres agricoles 
 
 

5- Loisirs et culture 
5.1   Embauche du personnel saisonnier  
5.2  Annulation de la résolution concernant les Courses et accélération de camions de 

St-Joseph 
5.3  Protocole d’entente avec les Courses et accélération de camions de St-Joseph 
 
 

6- Sécurité publique 
6.1 Renouvellement de l’entente gestionnaire de formation pour les pompiers 
6.2 Rapport final pour le projet d'étude d'opportunité visant la mise en commun 
 d'une partie ou de l'ensemble de l'offre municipale en sécurité incendie 
6.3 Programme de vérification des avertisseurs de fumée 
6.4 Programme de recrutement régional des pompiers 
6.5 Programme d’entretien, de déblaiement et d’évaluation des infrastructures 

d’alimentation en eau 
6.6 Programme d’entretien et d’aménagement des points d’eau 
6.7 Programme des fréquences radio 
6.8  Résultats des soumissions de l’appel d’offres 17-459 Construction de la caserne 

 
 
7- Hygiène du milieu 

 
 

8- Travaux publics 
8.1  Résultats des soumissions de l’appel d’offres 18-461 Nettoyage et inspection 

télévisée des conduites d’égouts sanitaire et pluvial 
8.2  Résultats des soumissions de l’appel d’offres 18-462 Honoraires professionnels en 

ingénierie pour la préparation des plans et devis des travaux de réfection des 
infrastructures des rues Allard, Lambert et De la Colline, d’une partie des rues 
Lessard et Pozer et des avenues Robert-Cliche et Morissette 

8.3 Demande de subvention au RIRL pour le scellement de fissures Assomption Sud 
 
 
9- Varia  

9.1  Demande au Programme d’aide à la voirie locale volet Projets particuliers 
d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) 2018-2019 

 
 

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

 
 
11- Levée de la séance  

 


