
 
 
 
 

Séance ordinaire du 13 juillet 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 

 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juin 2020 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 juin 2020 
2.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 juillet 2020 
 
 

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 2020 
3.4 Calendrier municipal 2021 
3.5 Nomination des membres du comité de retraite  
3.6 Modification de la résolution no 2019-04-109 Travaux de pavage 
3.7 Adhésion à l’entente entre l’Union des municipalités du Québec et Énergir s.e.c. 
3.8 Embauche d’une adjointe administrative – trésorerie 
3.9 Embauche d’une adjointe administrative – trésorerie (Remplacement d’un congé de 

maternité) 
3.10 Don des Sœurs de la Charité 
3.11 Entente avec Gestion Sela inc.  
3.12 Promesse de vente et d’achat du lot 6 306 245 du Cadastre du Québec 
3.13 Demande du propriétaire du 142, rue Legendre 
 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1  Dérogation mineure pour la propriété située au 151, rue du Versant à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 6 368 610 du Cadastre du Québec, zone H-63.3  
4.2 Dérogation mineure pour la propriété située au 183, rue Fleury à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 3 875 448 du Cadastre du Québec, zone H-67 
4.3 Dérogation mineure pour la propriété située au 494, route 173 Nord à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 3 874 380 du Cadastre du Québec, zone ZAD-16 
4.4 Dérogations mineures pour la propriété située au 1098, rang du Village-Marie à Saint-

Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 876 092 du Cadastre du Québec, zone Ad-114 
4.5 Acquisition d’un terrain, lot 5 412 800 du Cadastre du Québec situé au 54, rue Martel 



4.6 Modification du règlement de zonage pour la propriété située au 855, avenue 
Saint-Louis  
 

 
5- Loisirs et culture 

5.1 Embauche du personnel saisonnier 
 
 

6- Sécurité publique 
 
 

7- Travaux publics et hygiène du milieu 
7.1 Résultat de l’appel d’offres 20-516 Achat de sel de déglaçage 
7.2 Site de dépôt de résidus verts et métaux 
7.3 Achat d’une génératrice 
7.4 Démolition du bâtiment de la halte routière 
7.5  Embauche d’un chauffeur de machinerie légère et journalier 
 

 
8- Service d’ingénierie 

8.1  Contrat 20-515-G-2 pour les travaux de remplacement de deux exutoires sur le réseau 
pluvial  

8.2  Résultat de l’appel d’offres 20-505 Travaux de remplacement de ponceaux, de 
pulvérisation et de pose d’un nouveau revêtement bitumineux sur une partie du rang 
de la Grande-Montagne 

8.3  Résultat de l’appel d’offres 20-506 Travaux de remplacement de ponceaux, de 
pulvérisation et de pose d’un nouveau revêtement bitumineux sur une partie du rang 
L’Assomption Nord 

8.4 Appel d’offres 20-529 - Travaux de drainage et de pavage sur la route Calway 
 
 
9- Varia  

 
 

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

 
 
11- Levée de la séance  

 
 


