
 
 
 
 
 
 

Séance ordinaire du 11 novembre 2019 
 

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 

- Résultat de la collecte des matières électroniques 
- Entreprise récipiendaire de la Soirée des Sommets 
- Bilan du Gala Reconnaissance, du Salon des organismes et des activités 

de l’Halloween 
- Activités à la bibliothèque du Vieux-Couvent 
- Brunch des Chevaliers de Colomb 
- Décès de M. Réal Audet 

 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 octobre 2019  
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 octobre 2019 
2.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 novembre 2019 
2.4 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 novembre 2019 
2.5  Déclaration d’intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal 
2.6  Adoption du calendrier 2020 fixant le jour, l’heure et le lieu de la tenue des séances 

du conseil municipal 
2.7 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 4 novembre 2019 concernant 

l’approbation du règlement numéro 656-1-19 
2.8 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 596-2-19 modifiant le règlement 

596-11 sur la circulation des véhicules hors route sur certains chemins municipaux 
 
 

3- Administration générale 
3.1  Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
3.2  États financiers comparatifs des revenus et dépenses et états financiers prévisionnels 
3.3 Autorisations de paiement 
3.4 Participation des membres du conseil à différents comités 
3.5 Demande de dons : Fondation Marguerite-Jacques, Club Les Amis Joselois  
3.6 Programme de mise en commun des ressources : Agent(e) d’accueil et intégration 
3.7 Dates pour calendrier 2020 
3.8 Révision budgétaire 2019 de l’Office municipal d’habitation 
3.9 Patrouille cadets-policiers 
3.10  Politique du bulletin municipal «Les Joselois» 
 
 



4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1  Dérogations mineures pour la propriété située au 604, avenue Robert-Cliche à Saint-

Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 874 948 du Cadastre du Québec, zone H-23 
4.2  Appui à une demande d’autorisation à la CPTAQ pour l’utilisation à des fins autres 

qu’agricoles et pour aliéner et lotir sur une partie des lots 3 874 364, 3 874 368 et 
3 874 386 du Cadastre du Québec 

4.3 Acquisition d’un terrain, lots 3 874 537, 6 122 738 et 3 122 739 du Cadastre du 
Québec situé au 65, rue des Récollets 

 
 

5- Loisirs et culture 
5.1  Demande d’aide financière au Programme national de partage des frais pour les 

lieux patrimoniaux pour des travaux de restauration à la Maison de la Culture et au 
Centre communautaire 

5.2 Concours Photos 
5.3 Représentants autorisés pour les demandes à la Régie des alcools, des courses et des 

jeux du Québec 
 
 

6- Sécurité publique 
 
 
7- Hygiène du milieu 

 
 

8- Travaux publics 
8.1 Résultats des soumissions de l’appel d’offres 19-497 Prolongement de l’avenue 

Guy-Poulin 
8.2 Démission d’un chauffeur de machinerie lourde et journalier  

 
 
9- Varia  

 
 

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

 
 
11- Levée de la séance  

 
 


