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1. OUVERTURE 

2. ORDRE DU JOUR 

3. PROCÈS-VERBAUX 

 
 Procès-verbaux de la séance ordinaire du 14 janvier 2019. 

4. TRÉSORERIE 

 Comptes.  

 Adoption du règlement no416-2019 abrogeant le règlement no407-2018 imposant les taux de taxes, taxes 

spéciales et compensations municipales pour l’exercice financier 2019. 

 Aréna de La Côte-de-Beaupré-Approbation du budget 2019. 

 Ententes intermunicipales-Ville de Beaupré- Approbation des budgets 2019. 

 Liste des immeubles pour taxes impayées et mandat à la MRC de La Côte-de-Beaupré. 

 Demande d’aide financière-Bellevue sur les monts-Déneigement (versement 3). 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 Document explicatif sur le budget 2019-Approbation. 

 Autoriser la directrice générale à procéder à l’affichage et à l’embauche d’une personne pour le poste 

de technicien(enne) en administration et communication. 

 Autoriser un appel d’offres pour la pose des compteurs d’eau. 

 Autoriser un appel d’offres pour la réfection du centre des loisirs (SEAO). 

 Axo Design-Acceptation de l’offre de services pour la préparation des plans et la planification des 

travaux de réfection du centre des loisirs. 

 
6. HIGIENE DU MILIEU 

 Adoption du règlement no417-2019 concernant les rejets à l’égout. 

 
7. SÉCURITÉ INCENDIE 

 Approbation du rapport annuel sur l’avancement des objectifs fixés par le schéma de couverture de 

risques incendie. 

8. LOISIRS ET CULTURE 

 Arc-en-sons- Demande de commandites. 

 Gran Fondo 2019- Demande de passage et affichage. 

 Club optimiste Côte-de-Beaupré- Demande de commandite. 

 
9. URBANISME 

 Avis de motion- Adoption d’un règlement modifiant le règlement no375-2015 sur le plan d’urbanisme. 

 Adoption du projet de règlement no375.1-2019 modifiant le règlement no375-2015 sur le plan 

d’urbanisme. 

 Avis de motion-Adoption d’un règlement modifiant le règlement no377-2015 sur les conditions 

préalables à l’obtention d’un permis de construction. 

 Adoption du projet de règlement no377.1-2019 modifiant le règlement no377-2015 sur les conditions 

préalables à l’obtention d’un permis de construction. 

 Avis de motion-Adoption d’un règlement modifiant le règlement no381-2015 sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). 

 Adoption du projet de règlement no381.1-2015 modifiant le règlement no381-2015 sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). 

 Avis de motion-Adoption d’un règlement modifiant le règlement de zonage no235-95. 

 Adoption du projet de règlement no235.2-2019 modifiant le règlement de zonage no235-95.  

 
10. AFFAIRE NOUVELLES 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 

12. 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 4 février 2019 à 20h. 

 

http://www.saintjoachim.qc.ca/
mailto:reception@saintjoachim.qc.ca

