
 

 

 

 

 

 

Séance ordinaire du 8 mai 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 

- Berce de Caucase 

- Équipe des Jabs de Cheerleading  

- Tablée Richelieu 

- Politique MADA et familiale 

- Piste cyclable  

- Récupération du matériel électronique 

 

 

2- Greffe 

2.1  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 avril 2017 

 

  

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 avril 2017 

3.3  OMH   

a) Résultats 2016 

b) Révision budgétaire 2017 de l’Office municipal d’habitation 

3.4  Réalisation complète de l’objet des règlements  

3.5 Avis de motion du règlement 301-3-17 modifiant le règlement 301-1-00 sur la 

gestion de l’eau de l’aqueduc municipal 

3.6  Avis de motion du règlement 612-1-17 modifiant le règlement 612-14 sur les 

systèmes d’alarme anti-intrusion  

3.7  Affectation du surplus accumulé 

3.8  Programme d’aide à la restauration des bâtiments ancestraux  

3.9  Demande de dons    

3.10  Avis de motion du règlement 476-2-17 modifiant le règlement 476-01 sur les 

nuisances auditives 

3.11 Contrat de promesses de vente des terrains de la rue du Versant et de l’avenue du 

Ramier 

3.12 Changement du mode de financement du Régime complémentaire de retraite des 

employés de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 

3.13 Mandat pour des services d’actuariat pour le nouveau mode de financement du 

Régime de retraite 

 

 



4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1  Adoption du règlement 627-7-17 modifiant le règlement 627-14 concernant certaines 

normes relatives à l’accès au réseau routier supérieur 

4.2  Dérogation mineure pour la propriété située au 655, avenue Morissette à Saint-

Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 874 935 du Cadastre du Québec 

 

 

5- Loisirs et culture 
5.1 Modification à l’entente de services avec la Municipalité de Saint-Joseph-des-Érables 

5.2 Annulation de la résolution n
o
 2017-04-492  

5.3  Mandat d’ingénierie pour la préparation des plans et devis et la surveillance pour la 

réfection de l’escalier principal de la Maison de la Culture  

5.4 Modification de la Politique d’embauche d’étudiants 

5.5  Embauche de personnel  

5.6 Appel d’offres 17-449 Achat de bières à l’aréna 

 

 

6- Sécurité publique 

 6.1 Autorisation  de participer à des activités 

 

7- Hygiène du milieu 

7.1 Appel d’offres 17-450 - Contrôle qualitatif pour la construction d’une usine, d’un 

réservoir et du toit du réservoir Taschereau pour le projet de mise aux normes de 

l’eau potable  

7.2 Modification à l’entente de fournitures de services pour le traitement, la cueillette des 

boues de fosses septiques sur le territoire de la MRC Beauce-Sartigan  

7.3 Modification au protocole d’entente avec la MRC Robert-Cliche concernant la 

cueillette et le transport et le traitement des boues des fosses septiques 

7.4 Autorisation de paiement n
o
 1 - Appel d’offres 16-436 équipement de traitement de 

l’eau potable – Lot 1 

7.5 Entente pour la vidange des étangs avec la municipalité de Notre-Dame-des-Pins 

 

 

8- Travaux publics 

8.1  Autorisation pour la demande de certificat d’autorisation pour l’aménagement d’un 

chemin de contournement temporaire pour la piste cyclable 

 piste cyclable (piste temporaire au Parc municipal) 

8.2  Autorisation de paiement final – Appel d’offres 16-434 Démolition de fondations et 

d’une fosse en béton 

8.3  Réception définitive et autorisation de paiement – Construction d’une partie de 

l’avenue du Châtelet  

 

 

9- Varia  

 

 

10- Questions de l’assemblée 

 

 

11- Levée de la séance  

 


