
 
 
 

Séance ordinaire du 12 avril 2021 à 20h 
 

 
Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, le décret 102-2021 du 5 février 2021 pris par le 
ministre de la Santé et des Services sociaux permet aux municipalités de tenir une séance du conseil 
sans la présence du public. Un enregistrement vidéo sera disponible sur le site Internet de la Ville 
et permettra de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la 
délibération des membres. 
 
Nous vous invitons à consulter l’ordre du jour pour connaître les sujets qui y seront discutés. 
L’ordre du jour est sujet à changement sans préavis. Vous pouvez tout de même poser vos questions 
par courriel à l’adresse suivante : info@vsjb.ca. 
 
 

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 du don d’organes et de tissus 2021  
- Site de dépôt des résidus verts et métaux 
- Covid-19  

 
2- Greffe 

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars 2021  
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 mars 2021 
2.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 mars 2021 
2.4 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 avril 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 31 mars 2021 
3.4  Entente pour la vente de parties des lots 3 875 592 et 3 876 856 du Cadastre du 

Québec (terrain entre Castel et St-Louis)  
3.5 Demandes de dons : Association des personnes handicapées de la Chaudière et 

Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalaches (CRDP-CA) 
3.6 Demande d’autorisation du Club VTT Les Jarrets Noirs pour le projet d’aménagement 

d’un sentier de VHR 
3.7 Demande d’aide financière pour le volet 1 – Projets d’infrastructures à vocation 

municipale ou communautaire dans le cadre du programme Réfection et construction 
des infrastructures municipales (RÉCIM) – Rénovation de l’hôtel de ville 

3.8 Demande de dédommagement pour le terrain situé au 131, rue du Vallon 
3.9 Formation en assurance de cyberrisques pour le regroupement de municipalités et 

organismes de l’Union des municipalités du Québec 
3.10  Offre de l’Escouade Canine 
3.11 Proclamation de la semaine de la santé mentale 
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3.12 Modification à la Politique de gestion établissant la rémunération et les conditions de 
travail du personnel cadre 2016-2020 

3.13 Mandat à Humance  
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1 Adoption du second projet de règlement 627-14-21 modifiant le Règlement de zonage 

627-14 visant à revoir certaines dispositions particulières pour les zones M-49 et H-63 
relativement aux ensembles immobiliers, ainsi que les normes relatives aux accès 
donnant sur le réseau routier supérieur  

4.2  Dérogations mineures pour la propriété située au 566, rue Huard à Saint-Joseph-de-
Beauce, numéro de lot 4 053 679 du Cadastre du Québec, zone Rr-117 

4.3  Dérogations mineures pour la propriété située au 1090, avenue du Palais à Saint-
Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 875 296 du Cadastre du Québec, zone M-56  

4.4 Dérogation mineure pour la propriété située au 1371, avenue du Palais à Saint-Joseph-
de-Beauce, numéros de lots 3 875 845 et 6 254 097 du Cadastre du Québec, zone 
M-15.1 

4.5 Ouverture de poste : étudiant au service de l’urbanisme et à l’administration 
 

5- Loisirs et culture 
5.1 Embauche d’étudiants 
5.2 Demande de soutien : Carosol en scène 
5.3  Comité en piste vers 2030 
5.4 Demande du Cercle de Fermières 
5.5  Ordre de changement au projet de conception-construction du Centre 

multifonctionnel (appel d’offres 20-523)  
5.6 Mandat d’honoraires professionnels en architecture et ingénierie pour la réfection de 

la rampe d’accès au chalet municipal 
 

6- Sécurité publique 
6.1 Brigadiers scolaires   
 

7- Travaux publics et hygiène du milieu 
7.1 Contrat de déneigement avec le ministère des Transports (MTQ)  
7.2 Unité basse pression  
7.3 Ouverture du poste de technicien en eau potable et eaux usées 

 
8- Service d’ingénierie 

8.1 Mandat d’honoraires professionnels pour le contrôle qualitatif pour les travaux de 
réfection des infrastructures de diverses rues 

8.2 Demande d’aide financière au Programme d’aide à la voirie locale volet Projets 
particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) 2021-2022  

8.3 Appel d’offres 21-544 pour les travaux de 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  
 

 


