Séance ordinaire du 12 février 2018
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
- Jeux des Cadets de Chaudière-Appalaches
2- Greffe
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2018
2.2 Adoption du règlement 653-18 concernant le Code d’éthique et de déontologie des
élus municipaux
2.3 Avis de motion et présentation du projet de règlement d’emprunt 655-18 pour la
réfection de l’avenue du Palais secteur nord
2.4 Acte de déclaration – Lois sur les compétences municipales - Assiettes de voie
publique non conformes aux titres
2.5 Adoption du règlement 654-18 décrétant un emprunt de 297 000 $ et des dépenses de
297 000 $ pour la réfection d’une partie de l’avenue du Ramier
2.6 Adoption du règlement 652-17 décrétant l'imposition des taxes foncières et la
tarification des services pour l'année 2018
2.7 Rapport du trésorier – Contributions électorales
2.8 Rapport du trésorier – Dépenses électorales

3- Administration générale
3.1 Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer
3.2 États des résultats au 31 janvier 2018
3.3 Autorisations de paiement
3.4 Vente de terrains – avenue du Châtelet
3.5 Avenant au bail Vidéotron au 241, route 276 (dossier CQ379-07)
3.6 Entente de location d’un terrain avec M. Luc Lessard
3.7 Demande de dons : Volleyball et Association des personnes handicapées de la
Chaudière (APHC)
3.8 Annulation de la convention avec Fabrik Habitations simplifiées inc.
4- Aménagement, urbanisme et environnement
4.1 Adoption du règlement 615-1-18 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à
changer et à corriger les grandes affectations du sol de certains secteurs situés à
l’intérieur du périmètre urbain de la Ville
4.2 Adoption du second projet de règlement 627-9-18 modifiant le règlement de zonage
627-14 visant à revoir les limites de certaines zones municipales, à modifier
certaines grilles des spécifications, à modifier la superficie applicable pour le
nombre de cases de stationnement minimales pour des usages industriels et à revoir
la superficie maximale des abris sommaires

4.3 Dérogations mineures, propriété située au 1764, route 173 Sud à Saint-Joseph-deBeauce
4.4 Dérogation mineure, propriété située au 692, rue des Boisés-Dulac à Saint-Josephde-Beauce

5- Loisirs et culture
5.1 Soumissions de l’appel d’offres 17-456 Tonte des pelouses
5.2 Politique d’embauche des étudiants et autres salariés
5.3 Aide financière aux organismes : (Les Amis Joselois, Chevaliers de Colomb, Cercle
de Fermières)
5.4 Embauche d’un opérateur de machinerie légère et journalier
5.5 Demande au Fonds de soutien aux projets structurants (FSPS) - Phase 2 de
l'aménagement de la piste cyclable
5.6 Demande au Fonds culturel de la MRC Robert-Cliche

6- Sécurité publique
6.1 Rapport annuel 2017 sur la sécurité incendie
6.2 Protocole de recherche sur les causes et circonstances des incendies et mécanisme de
maintien des enquêteurs disponibles

7- Hygiène du milieu

8- Travaux publics
8.1 Appel d’offre 18-461 Nettoyage et inspection télévisée des conduites d’égouts
sanitaire et pluvial
8.2 Appel d’offre 18-462 Honoraires professionnels, plans et devis pour la réfection des
rues Lambert, Lessard et Allard
8.3 Appel d’offres 18-463 Contrôle qualitatif pour les travaux des avenues du Palais, et
Ramier et de la rue du Versant
8.4 Appel d’offres 18-464 Réfection de l’avenue du Palais secteur nord
8.5 Appel d’offres 18-465 Honoraires professionnels pour la surveillance des travaux de
l’avenue du Palais
8.6 Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification
des transports
8.7 Signataires autorisés pour les demandes d’intervention

9- Varia

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

11- Levée de la séance

