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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 2 mars. 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 1er février 2021. 

4. TRÉSORERIE 

 Approuver la liste des comptes à payer au 28 février 2021.        

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 
 Octroi du contrat de fourniture de luminaires de rues au DEL avec services connexes. 

 Modification de la demande d’aide financière – Bellevue sur les Monts – Déneigement et 

abroger la résolution No 006-20210111. 

 Modification des heures d’ouverture des bureaux administratifs de la municipalité de Saint-

Joachim. 

 Ajustement des quotes parts de l’année précédente – Ententes intermunicipales avec la Ville 

de Beaupré. 

 Révision de l’entente de services - Promotek. 

 Demande d’appui – Unis pour la faune. 

 
6. HYGIENE DU MILIEU – AUCUN POINT 

 
7. TRAVAUX PUBLIC  

 Autoriser un appel d’offres pour la réalisation des travaux de la rue Blondelle et du chemin du 

Cap-Tourmente sud. 

 Autoriser un appel d’offres pour des services professionnels pour le contrôle qualitatif des 

matériaux lors des travaux de la rue Blondelle et du chemin du Cap-Tourmente sud. 
    

8.    URBANISME   

ORDRE DU JOUR  

 

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

Saint-Joachim, le 1er mars 2021 à 19h30  
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 Adoption du projet de règlement no 380.2-2021 modifiant le règlement de construction no 

380-2015. 

 Adoption du projet de règlement no 375.2-2021 modifiant le règlement no 375-2015 sur le 

plan d’urbanisme. 

 Adoption du projet de règlement no 235.3-2021 modifiant le règlement de zonage no 235-95. 

 Désignation d’une personne ressource dans le dossier d’uniformisation des règlements 

municipaux applicables par la Sûreté du Québec. 
 

9.   LOISIRS ET CULTURE 

 Programmation des loisirs – session printemps (virtuelle). 

 
10. SANTE ET BIEN-ETRE – AUCUN POINT 

 
11. SECURITE PUBLIQUE  

 Approbation du rapport annuel sur l’avancement des objectifs – schéma couverture de risques 

incendie. 

 
12. AFFAIRES NOUVELLES  

 Mise en demeure dossier DS61-01 – Octroi d’un mandat à la firme Morency Avocats. 

 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
14.    LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
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