
 
 
 
 
 

Séance ordinaire du 10 septembre 2018 
 
 

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 

- Fête du Travail 
- Portes ouvertes à l’usine de traitement d’eau potable Fleury 
- Problèmes d’eau 
- Formation sur le compostage domestique 
- Consultation publique pour le centre sportif 
- Travaux de l’avenue du Palais et de l’Assomption Sud 
- Site de dépôt de résidus verts 

 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 août 2018 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 septembre 2018 
2.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 659-18 concernant le code d’éthique 

et de déontologie des employés municipaux de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce  
2.4 Adoption du règlement 658-18 sur la gestion contractuelle 
2.5 Adoption du règlement 537-01-18 modifiant le règlement 537-04 constituant la 

brigade incendie 
 
  

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 août 2018 
3.3 Autorisations de paiement 
3.4 Contrats de promesse de vente et d’achat des terrains de la rue du Versant et de 

l’avenue du Ramier 
 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1  Dérogations mineures pour la propriété située au 242, route 276 à Saint-Joseph-de-

Beauce 
4.2 Dérogation mineure pour la propriété située au 1672, route 276 à Saint-Joseph-de-

Beauce 
 
 
 
 



 
5- Loisirs et culture 

5.1 Embauche de personnel 
 
 

6- Sécurité publique 
6.1 Achat d’équipements pour la rivière Chaudière 
 

 
7- Hygiène du milieu 

7.1 Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 
7.2  Site de dépôt de résidus verts 
 
 

8- Travaux publics 
8.1  Mandat pour un audit 5S au garage municipal 

 8.2  Surplus pour disposition de déblais contaminés 
8.3  Modification de l’entente sur le prolongement de la rue Gilbert  

 
 
9- Varia  

 
 

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

 
 
11- Levée de la séance  

 


