
 
 
 
 
 
 

Séance ordinaire du 10 juillet 2017 
 

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 

- Fête des Générations le 20 juillet 2017 
- Retour sur l’ouverture de la piste cyclable et la Fête nationale du Québec 
- Acte de bravoure 

 
 

2- Greffe 
2.1  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juin 2017 
2.2  Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 juin 2017 
2.3   Nomination du maire suppléant 

 
  

3- Administration générale 
3.1 Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 

  3.2 État des résultats au 30 juin 2017 
 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1  Dérogation mineure pour la propriété située au 70, rue des Récollets à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 3 874 586 du Cadastre du Québec, zone M-74 
4.2  Dérogation mineure pour la propriété située au 200, rue Sainte-Christine à Saint-

Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 875 086 du Cadastre du Québec, zone H-31 
4.3  Dérogation mineure pour la propriété située au 1120, rang Sainte-Suzanne à Saint-

Joseph-de-Beauce, numéro de lot 5 241 650 du Cadastre du Québec, zone Ad-114 
4.4  Adoption du second projet de règlement 627-8-17 modifiant le règlement 627-14 

visant à permettre l’usage de commerce relié aux véhicules motorisés lourds dans la 
zone M-15, modifier les normes concernant les dimensions d’allée d’accès à la 
propriété, ainsi que les normes relatives aux escaliers extérieurs 

 
 

5- Loisirs et culture 
5.1 Soumission de l’appel d’offres 17-449-2 Achat de bières à l’aréna 

 
 
 
 
 
 



 
 

6- Sécurité publique 
6.1 Entente avec la Ville de Beauceville pour les services d’un préventionniste 
6.2 Interdiction de stationner dans certains secteurs de la ville dans le cadre de la fin de 

semaine de la Fête du travail 
6.3 Autorisation de paiement no 1 - Honoraires professionnels en architecture et en 
 ingénierie pour la préparation des plans et devis et la surveillance pour la 
 construction d’une caserne 

 
 
7- Hygiène du milieu 

7.1  Autorisation de paiement - Services professionnels pour la réalisation des plans et 
devis et la surveillance des travaux pour le projet de mise aux normes de l’eau potable  

7.2 Entente relative à l’acquisition d’une servitude temporaire sur une partie du lot 
 5 845 182 du Cadastre du Québec 
 
 

8- Travaux publics 
8.1  Installation de panneaux d’arrêt  
8.2  Autorisation de paiement - Scellement de fissures sur une partie de la route 

Saint-Thomas 
 
 
9- Varia  

 
 

10- Questions de l’assemblée 
 
 
11- Levée de la séance  

 


