
 
 
 
 

Séance ordinaire du 9 mars 2020 
 
 

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 

- Bilan des activités de la semaine de relâche 
- Activités  
- Semaine du don d’organes et de tissus 2020 

 
2- Greffe 

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 février 2020 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 février 2020 
2.3  Acte de déclaration – Lois sur les compétences municipales - Assiettes de voie 

publique non conformes aux titres 
2.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt 670-20 décrétant une 

dépense de 3 300 000 $ et un emprunt de 3 300 000 $ relatif aux travaux de 
prolongement de l’avenue Guy-Poulin 

2.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 636-1-20 modifiant le règlement 
636-15 concernant l’accès à la propriété sur les voies publiques, la responsabilité des 
têtes de ponceau et le remplissage de fossés 

2.6 Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt 671-20 décrétant une 
dépense de 350 000 $ et un emprunt de 350 000 $ pour l’achat de véhicules et 
d’équipements incendie  

2.7  Avis de motion et dépôt du projet de règlement 672-20 concernant la division du 
territoire de la municipalité en 6 districts électoraux 

 
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 29 février 2020 
3.4 Avril, Mois de la jonquille 
3.5 Demande de dons : La Tablée Richelieu 
3.6 Demande de la MRC Robert-Cliche : « Robert-Cliche se raconte… » 
3.7 Acquisition d’ordinateurs, d’un serveur et autres accessoires informatiques 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1  Dérogations mineures pour la propriété située au 53, route 173 Nord à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 6 299 360 du Cadastre du Québec, zone A-120 
4.2 Dérogations mineures pour la propriété située aux 780-782, avenue du Palais à Saint-

Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 874 453 du Cadastre du Québec, zone M-35 
4.3 Adoption du projet de règlement 615-2-20 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 

visant à remplacer les grandes affectations du sol de certains secteurs, dont ceux 
touchés par les inondations du printemps 2019, situés à l’intérieur du périmètre urbain 
de la Ville 

4.4 Adoption du projet de règlement 617-2-20 modifiant le Règlement de lotissement 
617-14 visant à modifier les dispositions relatives aux dimensions minimales des 
terrains situés à l’intérieur et à l’extérieur d’un corridor riverain 

4.5 Adoption du second projet de règlement 627-12-20 modifiant le Règlement de zonage 
627-14 visant à modifier le Plan de zonage, créer et modifier des grilles des 
spécifications en plus de créer et modifier certains articles du règlement, entre autres 
suite aux inondations majeures du printemps 2019 

4.6 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 628-1-20 modifiant le Règlement de 
construction 628-15 visant à ajouter des cas d’exception concernant le blindage et la 
fortification, revoir les normes relatives aux constructions détruites ou endommagées, 
revoir les normes relatives aux murs de soutènement, ajouter des normes relatives à la 
gestion des eaux pluviales et revoir les matériaux autorisés pour les branchements à 
l’aqueduc 



4.7 Adoption du projet de règlement 628-1-20 modifiant le Règlement de construction 
628-15 visant à ajouter des cas d’exception concernant le blindage et la fortification, 
revoir les normes relatives aux constructions détruites ou endommagées, revoir les 
normes relatives aux murs de soutènement, ajouter des normes relatives à la gestion 
des eaux pluviales et revoir les matériaux autorisés pour les branchements à l’aqueduc 

4.8 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 629-4-20 modifiant le Règlement 
relatif aux permis et certificats ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme 
numéro 629-15 visant à revoir les conditions de délivrance de permis de construction 
relativement à un accès au réseau routier supérieur et l’ajout d’une tarification 
applicable pour les demandes de permis et certificats réalisées sur le web 

4.9 Adoption du projet de règlement 629-4-20 modifiant le Règlement relatif aux permis 
et certificats ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 
visant à revoir les conditions de délivrance de permis de construction relativement à 
un accès au réseau routier supérieur et l’ajout d’une tarification applicable pour les 
demandes de permis et certificats réalisées sur le web 

4.10 Acquisition d’un terrain, lot 3 874 737 du Cadastre du Québec situé au 1020, avenue 
du Palais 

4.11 Acquisition d’un terrain, lot 3 874 892 du Cadastre du Québec situé aux 691-693, 
avenue du Palais 

4.12 Acquisition d’un terrain, lot 3 874 840 du Cadastre du Québec situé aux 687-689, 
avenue du Palais 

4.13 Acquisition d’un terrain, lot 3 874 733 du Cadastre du Québec situé au 1049, rue de 
la Courbe-Voie 

 
 

5- Loisirs et culture 
5.1  Charte des réseaux sociaux  
5.2   Demande d’assistance financière aux célébrations locales de la Fête nationale 
 
 

6- Sécurité publique 
6.1  Rapport annuel 2019 sur la sécurité incendie 
6.2   Entente avec l’Escouade canine MRC 2017 
 
 

7- Travaux publics et hygiène du milieu 
7.1 Demande d’aide financière au Programme pour une protection accrue des sources 

d’eau potable (PPASEP) - Volet 1   
7.2  Opération du site de dépôt de résidus 
 

 
8- Service d’ingénierie 

8.1  Demande d’aide financière au Programme d’aide à la voirie locale volet Accélération 
des investissements sur le réseau routier local – rang de la Grande-Montagne 

8.2  Demande d’aide financière au Programme d’aide à la voirie locale volet Accélération 
des investissements sur le réseau routier local – rang L’Assomption Nord 

8.3  Réception définitive et autorisation de paiement no 9 - Réfection de l’avenue du Palais 
secteur nord (appel d’offres 18-464) 

8.4 Demande d’aide financière au Programme PRIMEAU – Réfection de la rue Morin et 
des avenues Jacques et Sainte-Thérèse 

8.5 Programmation de la TECQ 2019-2023, version 2 
8.6 Entente intermunicipale relative à la fourniture de personnel technique entre la ville 

de Saint-Joseph-de-Beauce et les municipalités de Saint-Odilon-de-Cranbourne et de 
Saint-Victor 

8.7   Plan de gestion des débordements 
8.8   Embauche d’un ingénieur au service d’ingénierie 
 

 
9- Varia  

 
 

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

 
 
11- Levée de la séance  

 

 


