
 
 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC ROBERT-CLICHE 
VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE  

 
 

Séance ordinaire du 12 juillet 2021 
 
 

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 

-  Activité de loisirs 
-  Heures d’ouverture de l’hôtel de ville durant les vacances de la construction 
-  Travaux sur le pont de la rivière Chaudière 
-  Construction du Centre multifonctionnel 

 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2021  
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 juin 2021 
 
 

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 2021 
3.4 Promesse de vente et d’achat d’une partie du lot 3 876 725 du Cadastre du Québec  
3.5  Demande de commandites : Soirée des Sommets 
3.6 Lettre d’entente avec le syndicat des employés de bureau concernant les frais de 

cellulaire 
3.7 Lettre d’entente avec le syndicat concernant un déplacement à une fonction non 

couverte 
 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1  Dérogation mineure pour la propriété située aux 973-975, avenue Boulet à Saint-

Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 874 748 du Cadastre du Québec, zone H-54.2 
4.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 615-4-21 modifiant le Plan 

d’urbanisme 615-14 visant à remplacer les grandes affectations du sol de certains 
secteurs touchés par les inondations du printemps 2019, situés à l’intérieur du 
périmètre urbain de la Ville 



4.3 Adoption du projet de règlement 615-4-21 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 
visant à remplacer les grandes affectations du sol de certains secteurs touchés par les 
inondations du printemps 2019, situés à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville 

4.4 Adoption du second projet de règlement 627-15-21 modifiant le Règlement de zonage 
627-14 visant à modifier le Plan de zonage, créer et modifier des grilles des 
spécifications en plus de modifier et de corriger certains articles du règlement, entre 
autres à la suite des inondations majeures du printemps 2019 

4.5 Adoption du règlement 630-1-21 modifiant le règlement 630-15 sur les dérogations 
mineures 

4.6 Appui à une demande d’autorisation à la CPTAQ visant à aliéner et lotir une partie du 
lot 3 875 800 du Cadastre du Québec 

 
 

5- Loisirs et culture 
5.1 Embauche de personnel 
5.2 Mandat pour des services de sonorisation et d’éclairage pour le Centre 

multifonctionnel 
5.3 Ordres de changement au projet de conception-construction du Centre 

multifonctionnel (appel d’offres 20-523) 
5.4 Crédit aux locataires 
 
 

6- Sécurité publique 
 
 

7- Travaux publics et hygiène du milieu 
7.1 Résultats de l’appel d’offres 21-548 pour la vente de divers équipements 
7.2 Embauche d’un directeur des travaux publics 
7.3  Réparation des clôtures autour des étangs  
 

 
8- Service d’ingénierie 

8.1 Appel d’offres 21-547 Travaux de prolongement de l’avenue Guy-Poulin (Parc 
Industriel) 

 
 
9- Varia  

 
 

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

 
 
11- Levée de la séance  

 


