
 
 
 
 

Séance ordinaire du 11 mai 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 Rapport financier et rapport du vérificateur pour l’année 2019 
1.4 Rapport du maire sur les faits saillants – États financiers 2019 
1.5 Informations aux citoyens 

 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2020  
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 avril 2020  
2.3 Adoption du règlement 672-20 concernant la division du territoire de la municipalité 

en 6 districts électoraux 
2.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement RM-SQ-01 sur le colportage et la 

sollicitation   
2.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt 675-20 décrétant une 

dépense de 11 850 000 $ et un emprunt de 11 850 000 $ pour des travaux de 
construction d’un centre multifonctionnel    

2.6  COVID-19 : Mise à jour des services offerts par la Ville 
2.7 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 651-1-20 modifiant le règlement 

651-17 sur le Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce    

 
 

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 avril 2020 
3.4  Rapport annuel 2019 sur l’application du règlement sur la gestion contractuelle    
3.5  Modification de la Procédure d’acquisition et de remplacement des équipements de 

protection individuelle  
3.6 Promesse de vente et d’achat d’une partie du lot 6 294 637 (lot projeté 6 373 911) du 

Cadastre du Québec  
3.7 Embauche d’étudiants 
 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1  Dérogations mineures pour la propriété située au 296, rue des Mésanges à Saint-

Joseph-de-Beauce, numéro de lot 6 251 272 du Cadastre du Québec, zone H-13.1  
4.2   Dérogations mineures pour la propriété située au 219, rue Jolicoeur à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 3 875 856 du Cadastre du Québec, zone H-14 
4.3 Adoption du 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  

4.4 Acquisition d’un terrain, lot 3 874 734 du Cadastre du Québec situé au 1044, avenue 
du Palais 

4.5  Acquisition de terrains, lots 6 103 762 et 6 103 763 du Cadastre du Québec situés au 
70, rue des Récollets 

4.6 Dérogation mineure pour la propriété située au 675, avenue du Palais à Saint-Joseph-
de-Beauce, numéro de lot 3 874 842 du Cadastre du Québec, zone M-22 

4.7 Dérogations mineures pour la propriété située aux 659-661, avenue du Palais à Saint-
Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 874 858 du Cadastre du Québec, zone M-22 

4.8 Dérogations mineures pour le terrain situé sur la rue Jolicoeur, numéro de lot 
6 251 267 du Cadastre du Québec  

 



 
5- Loisirs et culture 

 
 

6- Sécurité publique 
6.1   Responsables de l’application du règlement de la MRC Robert-Cliche 197-17 

régissant la circulation sur la piste cyclable 
 
 

7- Travaux publics et hygiène du milieu 
7.1  Vente de la pépine  
7.2  Renouvellement du contrat avec Services sanitaires D.F. de Beauce inc. pour 

l’enlèvement et le transport des matières résiduelles  
 
 

8- 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  

 
 


