Séance ordinaire du 14 septembre 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
Concours photos pour le calendrier municipal
Propriété située au 76, rue Martel

2- Greffe
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 août 2020
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 août 2020
2.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 août 2020
2.4 Adoption du règlement d’emprunt 676-20 décrétant une dépense de 690 000$ et un emprunt de
690 000$ pour des travaux de prolongement des infrastructures de services pour desservir une
partie de la route 173 sud
2.5 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 7 juillet 2020 concernant l’approbation du
règlement numéro 670-20
2.6 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 7 juillet 2020 concernant l’approbation du
règlement numéro 671-20
2.7 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 7 juillet 2020 concernant l’approbation du
règlement numéro 673-20
2.8 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 7 juillet 2020 concernant l’approbation du
règlement numéro 674-20

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 août 2020
3.4 Dates pour calendrier 2021
3.5 Protocole d’entente pour le prolongement de l’avenue Gagné - M. Jocelyn Gagné
3.6 Utilisation du fonds réservé pour le développement du Vallon
3.7 Projet Oriflamme pour les vétérans de Saint-Joseph-de-Beauce

4- Aménagement, urbanisme et environnement
4.1 Dérogation mineure pour la propriété située au 169, rue Saint-Sauveur à Saint-Joseph-deBeauce, numéro de lot 3 875 512 du Cadastre du Québec, zone H-52
4.2 Dérogations mineures pour la propriété située au 281, rue Jolicoeur à Saint-Joseph-de-Beauce,
numéro de lot 6 251 267 du Cadastre du Québec, zone H-13
4.3 Dérogation mineure pour la propriété située au 1075, rang de la Petite-Montagne à SaintJoseph-de-Beauce, numéros de lots 3 875 338 et 5 129 880 du Cadastre du Québec, zone A103
4.4 Dérogations mineures pour la propriété située au 1203, rue Frappier à Saint-Joseph-deBeauce, numéro de lot 3 875 659 du Cadastre du Québec, zone H-67

4.5

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 615-3-20 modifiant le Plan d’urbanisme
615-14 visant à remplacer une partie d’une affectation industrielle par une affectation
résidentielle à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville
4.6 Adoption du projet de règlement 615-3-20 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à
remplacer une partie d’une affectation industrielle par une affectation résidentielle à l’intérieur
du périmètre urbain de la Ville
4.7 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 627-13-20 modifiant le Règlement de zonage
627-14 visant à redéfinir les limites des zones I-12, H-14, H-44, H-45 et H-45.1 ; à revoir les
usages autorisés pour les zones C-6, H-45.1 et H-61 ; à revoir les spécifications de construction
pour les zones H-45.1, H-61 et H-63 ; à ajouter une nouvelle bande tampon spécifique au plan
de zonage dans la zone I-12 ; à réviser les normes relatives aux hauteurs maximales pour les
bâtiments agricoles et les normes relatives au déboisement en bordure d’un cours d’eau ou
d’un lac
4.8 Adoption du premier projet de règlement 627-13-20 modifiant le Règlement de zonage 627-14
visant à redéfinir les limites des zones I-12, H-14, H-44, H-45 et H-45.1 ; à revoir les usages
autorisés pour les zones C-6, H-45.1 et H-61 ; à revoir les spécifications de construction pour
les zones H-45.1, H-61 et H-63 ; à ajouter une nouvelle bande tampon spécifique au plan de
zonage dans la zone I-12 ; à réviser les normes relatives aux hauteurs maximales pour les
bâtiments agricoles et les normes relatives au déboisement en bordure d’un cours d’eau ou
d’un lac
4.9 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 629-5-20 modifiant le Règlement relatif aux
permis et certificats ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15
visant à rectifier les conditions générales de délivrance du permis de construction
4.10 Adoption du projet de règlement 629-5-20 modifiant le Règlement relatif aux permis et
certificats ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 visant à
rectifier les conditions générales de délivrance du permis de construction

5- Loisirs et culture
5.1 Contribution financière au Club Les Amis Joselois

6- Sécurité publique
6.1 Résultats de l’appel d’offres 20-524 Achat d’un véhicule d’urgence et ses équipements

7- Travaux publics et hygiène du milieu
7.1 Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable

8- Service d’ingénierie
8.1 Contrat 20-526-G Travaux de déboisement manuel et déchiquetage sur place
8.2 Programmation de la TECQ 2019-2023, version 3

9- Varia

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

11- Levée de la séance

