
 
 

 

 

 
PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITE DE SAINT-JOACHIM 

                     172, rue de l’Église, Saint-Joachim (Québec) G0A 3X0    Tél: (418) 827-3755   Téléc. (418) 827-8574 

                                   Site internet : www.saintjoachim.qc.ca      Courriel: reception@saintjoachim.qc.ca 

 

  

  

  

 
 

Veuillez prendre note que la séance du conseil sera tenue à huis clos. (Sans la 

présence du public) Les citoyens pourront visionner la séance du conseil à 

partir du 3 novembre. Elle sera accessible à partir de notre site web : 

www.saintjoachim.qc.ca 

 
 
1. OUVERTURE 

 
2. ORDRE DU JOUR 

2.1     Adopter l’ordre du jour.  

 
3. PROCÈS-VERBAL 

 Adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2020. 

 Adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 octobre 2020. 

4. TRÉSORERIE 

 Approuver la liste des comptes à payer. (Document à suivre la semaine prochaine) 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 Résolution de concordance – Règlement no 418-2019 

 Résolution d’adjudication – Règlement no 418-2019 

 Dépôt des états comparatifs  

 Déclaration des intérêts pécuniaires 

 Calendrier des assemblées 2020 – Approbation 

 Nomination des maires suppléants 

 Nomination des représentants municipaux 

 Autoriser les signataires – bail de location pour un comptoir postal 

 Affectation d’un montant de 55 000.00$ à l’excédant de fonctionnement affecté au 31 

décembre 2020 

 
6. HYGIENE DU MILIEU - AUCUN POINT 

 
7. TRAVAUX PUBLIC  

 Aqueduc de la rue Blondelle et du chemin Cap-Tourmente et réfection du chemin du Cap-

Tourmente Sud – Contrat pour la fourniture de services professionnels – Firmes spécialisées 

en matière d’étude géotechnique 

 Autoriser l’achat d’un camion  

 
8.    URBANISME 

 Adoption du règlement NO. 423-2020 concernant les endroits où le stationnement est interdit 

en tout temps 

 Adoption de la politique relative à l’aide financière pour le déneigement et sablage des rues 

privées sur le territoire de la municipalité de Saint-Joachim 

 
9.   LOISIRS ET CULTURE 

 Halloween - Résultat des deux concours    

 
10. SANTE ET BIEN-ETRE – AUCUN POINT 

 
11. SECURITE PUBLIQUE – AUCUN POINT 

 
12. AFFAIRES NOUVELLES  

 
13.  PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
14.     LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

ORDRE DU JOUR  

 

Séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Joachim, tenue à l’hôtel de ville de Saint-

Joachim, le 02 novembre 2020 à 20h00  
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