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1. OUVERTURE 

2. ORDRE DU JOUR 

3. PROCÈS-VERBAUX 

 
 Procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mai 2018. 

4. TRÉSORERIE 

 Comptes. 

 Programme de subvention FEPTEU-Autoriser le maire à signer le protocole d’entente. 

 Dépôt du rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier.  

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 Adoption du Règlement no 412-2018 concernant le surveillant devant une souffleuse à neige. 

 Adoption du Règlement no 413-2018 relatif à l’utilisation de l’eau provenant de l’aqueduc 

public. 

 Autoriser un appel d’offres afin de procéder à l’achat et à l’installation des compteurs d’eau 

dans les immeubles identifiés selon les demandes du MAMOT. 

 Nomination au conseil d’administration-Canyon Ste-Anne. 

 Autoriser la signature de la convention d’aide financière avec la MRC de La Côte-de-

Beaupré pour la piste cyclable (phase I) sur le chemin du Cap-Tourmente. 

6. TRAVAUX PUBLICS 

 
 Contrat-Contrôle qualitatif des matériaux lors de la construction du réservoir d’eau potable 

(secteur Village). 

 
7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 Avis de motion afin de modifier le règlement no402-2017 sur la prévention des incendies et 

la sécurité des occupants. 

 Dépôt d’un projet de règlement no402.1-2018 modifiant le règlement no402-2017 sur la 

prévention des incendies et la sécurité des occupants. 

 
8. LOISIRS, CULTURE ET ORGANISMES 

 Entente avec la Ville de Beaupré pour la surveillance de la piscine municipale. 

 Festival de l’Oie-Autoriser le versement d’une aide financière provenant du fonds de 

développement des territoires.  

 
9. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

 Dépôt du procès-verbal du 23 mai 2018 du comité consultatif d’urbanisme (CCU). 

 Demandes d’approbation PIIA. 

 
10. AFFAIRES 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 juin à 20 h. 
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