
 
 
 
 
 
 

Séance ordinaire du 8 avril 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 

- Semaine nationale du don d’organes et de tissus 
- Récupération du matériel électronique  
- Activités en loisirs 
- Programmation estivale 

 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mars 2019 
2.2 Adoption des procès-verbaux des séances extraordinaires du 18 mars et 1er avril 2019   
2.3  Adoption du règlement d’emprunt 661-19 décrétant un emprunt de 500 000 $ et des 

dépenses de 500 000 $ en immobilisations pour des travaux de voirie 
2.4  Adoption du règlement 552-4-19 modifiant le règlement 552-07 décrétant les règles 

de contrôle et de suivi budgétaire 
2.5 Adoption du règlement 645-2-19 modifiant le règlement 645-16 sur la tarification des 

activités et de certains biens et services municipaux 
2.6 Adoption du règlement d’emprunt 662-19 décrétant un emprunt de 3 274 000$ et des 

dépenses de 3 274 000$ pour la réfection de parties de la rue Fleury et de l’avenue du 
Ramier et pour des travaux de gainage d’une conduite d’aqueduc sur l’avenue du 
Palais 

2.7 Nomination d’un représentant pour enchérir et acquérir des immeubles  
 
 

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 mars 2019 
3.3 Autorisations de paiement 
3.4 Mandat d’honoraires professionnels pour le remplacement et la modernisation des 

systèmes CVAC de l’hôtel de ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
3.5 Contrat de location avec le Comité d’accélération de camions de Saint-Joseph 
3.6 Sondage déneigement 
3.7  Suspension d’un employé 
3.8  Publicité pour le stade régional de baseball de Saint-Frédéric 
 
 
 



 
4- Aménagement, urbanisme et environnement  

4.1  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   

4.2  Adoption du règlement 627-10-19 modifiant le règlement de zonage 627-14 visant à 
créer et revoir les limites de certaines zones municipales, à créer et modifier certaines 
grilles des spécifications, à préciser certaines définitions, à ajouter et modifier 
certains articles et à légiférer concernant la vente et la production de cannabis 

4.3  Expérience pilote : Poules urbaines 
 
 

5- Loisirs et culture 
5.1 Calendrier municipal 2020 
5.2 Embauche d’étudiants 
 
 

6- Sécurité publique 
 
 
7- Hygiène du milieu 

7.1 Site de dépôt de résidus verts et métaux 
 
 

8- Travaux publics 
8.1  Résultats des soumissions de l’appel d’offres 19-476 Travaux de pavage 
8.2 Contrat 19-478-G pour la réalisation d’une étude géotechnique en vue du nouveau 

développement Fortunatco 
8.3 Mandat 19-479-G pour la réalisation du plan directeur du réseau d’égout pluvial 
8.4  Appel d’offres 19-481 Nettoyage et inspection télévisée des conduites d’égouts 

sanitaire et pluvial 
8.5 Appel d’offres 19-482 Réfection des rues Fleury et Ramier 
8.6  Construction de la piste cyclable - Phase 2 
8.7 Appel d’offres 19-484 Travaux de pavage et de rapiéçage  
8.8 Approbation de la mise à jour du plan d’intervention pour le renouvellement des 

conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées 
 
 
9- Varia  

 
 

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

 
 
11- Levée de la séance  

 


