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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOACHIM 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire de la Municipalité de Saint-Joachim 

siège en séance ordinaire ce 4 octobre 2021 à 20h00, sous la présidence de 

Monsieur Marc Dubeau, maire. 

 

Sont présents: M. Marc Dubeau, Maire  

M. Bruno Guilbault, Conseiller  

Mme Marie-Claude Bourbeau, Conseillère  

M. Mario Godbout, Conseiller  

Mme Lucie Racine, Conseillère 

M. Lawrence Cassista, Conseiller 

M. Luc Bergeron, Conseiller 

 

Est absent:                                  

 

Secrétaire d’assemblée : Mme Nadia Duchesne, directrice générale et 

secrétaire-trésorière 

 

PUBLIC : 2 

 

Veuillez prendre note que la tenue de la séance du conseil permettra 

la présence du public. Les citoyens qui se présenteront à l’édifice 

municipal devront porter un couvre-visage et respecter la 

distanciation de 1.5 mètres. 

 

1.          OUVERTURE 

 

2.  ORDRE DU JOUR 

2.1.      Adopter l’ordre du jour.  

 

3.  PROCÈS-VERBAL 
3.1. Adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 septembre 

2021. 

4.  TRÉSORERIE 
4.1.  Approuver la liste des comptes à payer au 30 septembre 2021. 

5.  ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
5.1.    Certificat de paiement numéro 2 – Remplacement de l’aqueduc 

rue Blondelle et chemin du Cap-Tourmente et réfection du 

chemin du Cap-Tourmente. 

5.2.    Embauche d’un directeur général et secrétaire-trésorier. 

5.3.  Déléguer le pouvoir de dépenser au directeur général et 

secrétaire-trésorier.  

5.4.    Autorisation pour les signatures bancaires.  

5.5.    Embauche d’une directrice générale adjointe.  

5.6. Autorisation d’enchérir – vente d’immeubles pour défaut de 

paiement des taxes municipales. 

5.7. Dépôt des états comparatifs. 

5.8.    Demande de remboursement – Programme d’aide à la voirie 

locale – Projets particuliers d’amélioration d’envergure ou 

supramunicipaux (PPA) – (3ième versement 20% d’aide) 

Dossier # 00030171-1 – 21020 (03) – 2020-06-12-31. 

5.9.     Entente de financement dans le cadre de l’Initiative canadienne 

pour des collectivités en santé (M-30) – 1—0000002319. 

5.10. Octroyer le contrat pour la fabrication de la nouvelle enseigne 

municipale.  

 

6.  HYGIENE DU MILIEU – AUCUN POINT 
 

7.  TRAVAUX PUBLICS – AUCUN POINT  
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   8. URBANISME  
8.1.      Demandes d’approbation PIIA. 

            8.1.1.    Demande d’approbation PIIA – 518, avenue Royale          

(lot 3 815 088). 

            8.1.2.  Demande d’approbation PIIA – 421, chemin du 

 Cap-Tourmente (lot 3 815 248).  

            8.1.3.    Demande d’approbation PIIA – 101, avenue Royale  

                         (lot 3 814 806). 

            8.1.4.  Demande d’approbation PIIA – 146, chemin du 

 Cap-Tourmente (lot 3 815 263). 

8.2.     Avis de motion et dépôt du projet de règlement no 235.4-2021 

modifiant le règlement de zonage no 235-95.  

                                                                                                                                                  

  9.  LOISIRS ET CULTURE 

9.1.    Autoriser la programmation - Halloween. 
9.2.    Demande d’appui – Championnat Québécois Espoirs sur route 

2022 & 2023 à Saint-Joachim (Cap-Tourmente). 

  

10. SANTE ET BIEN-ETRE – AUCUN POINT  
  

11. SECURITE PUBLIQUE – AUCUN POINT    

  

12. AFFAIRES NOUVELLES – AUCUN POINT   

                 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
          14.          LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

  
1. OUVERTURE – SÉANCE ADAPTÉE À LA SITUATION DU COVID-19 

  Les membres présents à l’ouverture de la séance formant quorum, l’assemblée est 

déclarée régulièrement constituée par le président.  Monsieur Marc Dubeau, maire, 

précise qu’en raison du Covid-19 la séance sera tenue avec la présence du public mais 

que les citoyens devront respecter les règles sanitaires. Ouverture de la séance à 

20h00 

  
2. ORDRE DU JOUR 

165-20211004  
2.1.    ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Considérant que les membres du conseil renoncent à la lecture de l’ordre du jour; 

Il est proposé par M. Lawrence Cassista et unanimement résolu d’adopter l’ordre du 

jour tel que déposé et, en conséquence, il demeure ouvert à toute modification.  

Adoptée                                                                                                             

  
3.  PROCÈS-VERBAL 

166-20211004  
3.1. PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 SEPTEMBRE 

2021 

Considérant que les membres ont individuellement pris connaissance du procès-

verbal de la séance ordinaire du 7 septembre 2021. 

Considérant que les membres du conseil renoncent à la lecture du procès-verbal; 
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Il est proposé par M. Mario Godbout et unanimement résolu d’adopter le procès-

verbal de la séance ordinaire du 7 septembre 2021. 

                                                                                                               Adoptée 

  
4.          TRÉSORERIE 

167-20211004  
4.1. COMPTES À PAYER AU 30 SEPTEMBRE 2021 

Considérant que le conseil prend acte de la liste des comptes à payer (Réf :205-111) 

en vertu des dépenses incompressibles, de la délégation d’autoriser les dépenses de 

la directrice générale et secrétaire-trésorière et des autorisations de paiement de 

comptes en regard des décisions prises dans le cadre de la séance ordinaire du 4 

octobre 2021; 

Considérant que le conseil prend en compte la liste des comptes à payer faite 

conformément aux dépenses autorisées en vertu de la délégation de la directrice 

générale et secrétaire-trésorière; 

Il est proposé par M. Luc Bergeron et unanimement résolu d’approuver la liste des 

comptes à payer et d’autoriser leur paiement.                              

                                                                                                           Adoptée 

(Réf :205-111) 

  
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

168-20211004  
5.1. CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 2 – REMPLACEMENT DE 

L’AQUEDUC RUE BLONDELLE ET CHEMIN DU CAP-

TOURMENTE ET RÉFECTION DU CHEMIN DU CAP-TOURMENTE 

Considérant que le certificat de paiement numéro 2 est conforme aux termes du 

contrat et à l’état des travaux ; 

 

Considérant que le certificat de paiement numéro 2 a été autorisé en date du 27 

septembre 2021, par Mélanie Primeau, chargée de projets de la firme CIMA+ ; 

 

Considérant qu’un décompte progressif de l’avancement des travaux est joint au 

certificat de paiement numéro 2; 

 

Considérant que le montant de la présente demande est payable à l’entrepreneur 

P.E. Pageau Inc.; 

 

Il est proposé par Mme Lucie Racine et unanimement résolu d’autoriser le paiement 

du certificat numéro 2 au montant de 612 438.57 $ taxes incluses à la compagnie P.E. 

Pageau inc. relatif au projet de remplacement de l’aqueduc rue Blondelle et chemin 

du Cap-Tourmente et réfection du chemin du Cap-Tourmente. 

Adoptée 
 

169-20211004  
5.2. EMBAUCHE D’UN DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-

TRÉSORIER  

Considérant que la directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame Nadia 

Duchesne, va quitter son poste le 14 janvier 2021 ; 

Considérant qu’une offre d’emploi pour son remplacement a été publiée le 7 juillet 

2021 et que les personnes intéressées ont pu faire parvenir leur curriculum vitae 

jusqu’au 30 juillet 2021; 

Considérant qu’un comité de sélection a été formé parmi les membres du conseil et 

que celui-ci a effectué des entrevues avec les candidatures sélectionnées;  
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Considérant que le comité de sélection a fait un compte rendu aux autres membres 

du conseil sur le choix d’un candidat; 

Considérant que des discussions entre Monsieur Marc Dubeau, maire et Monsieur 

Hugues Jacob ont été concluantes; 

Il est proposé par Mme Marie-Claude Bourbeau et unanimement résolu de procéder 

à l’embauche de Monsieur Hugues Jacob comme directeur général et secrétaire-

trésorière de la Municipalité et ce, à partir du 8 novembre 2021 et que Monsieur le 

maire Marc Dubeau soit autorisé à signer, pour et au nom de la Municipalité le contrat 

de travail et les conditions d’emploi telles que convenues avec celle-ci. 

Adoptée 

170-20211004  
5.3. DÉLÉGUER LE POUVOIR DE DÉPENSER AU DIRECTEUR 

GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 

 

Considérant que le code municipal prévoit aux articles 961 et suivant la délégation 

du pouvoir de dépenser qui peut être accordée à la Direction générale de la 

Municipalité; 

Considérant que le Conseil municipal a adopté le règlement #312-2007 le 19 

décembre 2007 pour encadrer ce pouvoir de dépenser selon des règles de 

responsabilités et de fonctionnement bien précis; 

Considérant que le Conseil municipal a adopté le règlement #409-2018 le 15 janvier 

2018 modifiant le règlement #312-2007 afin d’augmenter le pouvoir de dépenser du 

directeur général et secrétaire-trésorier; 

 

Il est proposé par Mme Marie-Claude Bourbeau et unanimement résolu que le 

Conseil municipal de Saint-Joachim autorise le directeur général et secrétaire-

trésorier à faire les dépenses et à effectuer les écritures comptables pour les dépenses 

prévues à la section 6 dudit règlement #312-2007. 

Adoptée 

 

171-20211004  
 

5.4. AUTORISATION POUR LES SIGNATURES BANCAIRES 

Il est proposé par Mme Marie-Claude Bourbeau et unanimement résolu que 

Monsieur Hugues Jacob, directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité 

de Saint-Joachim soit et est autorisé par le conseil municipal à signer les chèques, 

effets bancaires ainsi que les autres papiers légaux et officiels de la Municipalité à 

compter du 8 novembre 2021 en remplacement de Madame Nadia Duchesne; 

De plus, Monsieur Hugues Jacob, directeur général et secrétaire-trésorière est 

également autorisé à signer pour retirer des fonds de la Caisse Desjardins de la Côte-

de-Beaupré, soit à l’épargne, soit au capital social si cela est jugé nécessaire. 

 

Adoptée 

 

172-20211004  
5.5. EMBAUCHE D’UNE DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE  

Considérant qu’un nouveau directeur général et secrétaire trésorier entrera en poste 

le 8 novembre 2021; 

Considérant qu’à partir du 8 novembre 2021 et jusqu’au 14 janvier 2022, Madame 

Nadia Duchesne occupera le poste de directrice générale adjointe afin d’effectuer la 

transition des dossiers en cours et de participer à la préparation du budget 2022. 

Il est proposé par M. Mario Godbout et unanimement résolu de procéder à  

l’embauche de Madame Nadia Duchesne comme directrice générale adjointe de la 

Municipalité et ce, à partir du 8 novembre 2021 et  que monsieur le maire Marc 

Dubeau soit autorisé à signer, pour et au nom de la Municipalité le contrat de travail 

et les conditions d’emploi telles que convenues avec celle-ci. 
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Adoptée 

173-20211004  
5.6. AUTORISATION D’ENCHÉRIR – VENTE D’IMMEUBLES POUR 

DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES 

Considérant que la Municipalité, par sa résolution no 119-20210705 adoptée lors de 

la séance du 5 juillet 2021, a transmis au bureau de la MRC de la Côte-de-Beaupré, 

un extrait de la liste des immeubles pour lesquels les débiteurs sont en défaut de payer 

les taxes municipales afin que ces immeubles soient vendus en conformité avec les 

articles 1022 et suivants du Code municipal; 

Considérant que la vente pour défaut de paiement de taxes aura lieu au bureau de la 

MRC de la Côte-de-Beaupré le 11 novembre à 10 h; 

Considérant qu’en vertu de l’article 1038 du Code municipal, lorsque des 

immeubles situés sur le territoire d’une municipalité locale sont mis en vente pour 

taxes municipales ou scolaires, la municipalité peut enchérir et acquérir ces 

immeubles par l’entremise d’une personne désignée par le conseil; 

Il est proposé par M. Bruno Guilbault et unanimement résolu d’autoriser le directeur 

général et secrétaire-trésorier ou, en son absence, la technicienne en comptabilité et 

gestion, lors de la vente pour défaut de paiement de taxes du 10, rue du Promontoire 

Saint-Joachim (QC) G0A 3X0 # matricule : 7917 78 1318, à enchérir, pour et au nom 

de la Municipalité, jusqu’à un montant maximal équivalent au montant des taxes, en 

capital, intérêts, pénalité et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute 

créance prioritaire ou hypothécaire d’un rang antérieur ou égal à celui des taxes 

municipales, et à acquérir, au nom de la Municipalité, tout immeuble de son 

territoire mis en vente. 

Adoptée 
 

DÉPÔT-ÉTATS 

COMPARATIFS 

 
5.7. DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS 

Considérant que tel que prescrit à l’article 176,4 de la Loi sur les compétences 

municipales la directrice générale et secrétaire-trésorière doit déposer deux états 

comparatifs suivants : 

- «Le premier compare les revenus et dépenses de l’exercice financier courant,  

réalisé jusqu’au dernier jour du mois qui s’est terminé au moins 15 jours 

avant celui où l’état est déposé,  et ceux de l’exercice précédent qui ont été 

réalisés au cours de la période correspondante de celui-ci; 

- Le second compare les revenus et dépenses dont la réalisation est prévue 

pour l’exercice financier courant, au moment de la préparation de l’état et 

selon les renseignements dont dispose alors le secrétaire-trésorier, et ceux 

qui ont été prévus par le budget de cet exercice.» 

En conséquence, 

La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose le rapport budgétaire en date du 

31 août 2021 comprenant l’état comparatif des revenus et dépenses du second 

semestre tel que prescrit à la Loi. 

                                                                                         Document déposé :205-110 

174-20211004  
5.8.    DEMANDE DE REMBOURSEMENT - PROGRAMME D’AIDE À LA 

VOIRIE LOCALE - PROJETS PARTICULIERS D’AMÉLIORATION 

D’ENVERGURE OU SUPRAMUNICIPAUX (PPA) 

Dossier # 00030171-1 – 21020 (03) – 2020-06-12-31  (3ième versement 20% 

de l’aide) 
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Considérant que la Municipalité de Saint-Joachim a pris connaissance des modalités 

d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme 

d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 

Considérant que le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 

octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 

Considérant que la réalisation des travaux doit être terminée au plus tard à la fin de 

la troisième année civile à compter de la date de la lettre d’annonce du ministre; 

Considérant que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 

PAVL; 

Considérant que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli; 

Considérant que la transmission de la reddition de comptes des projets doit être 

effectuée à la fin de la réalisation des travaux;  

Considérant que le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, de la 

reddition de comptes relative au projet;  

Considérant que, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un 

versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a approuvés, 

sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre 

d’annonce; 

Considérant que l’aide financière est allouée sur une période de trois années civiles, 

à compter de la date de la lettre d’annonce du ministre;  

Considérant que l’aide financière est répartie en trois versements annuels 

correspondant au total des pièces justificatives reçues jusqu’à concurrence de :  

1) 40 % de l’aide financière accordée, pour le premier versement;  

2) 80 % de l’aide financière accordée moins le premier versement, pour le deuxième 

versement;  

3) 100 % de l’aide financière accordée moins les deux premiers versements, pour le 

troisième versement;  

 

Considérant que les travaux effectués après le troisième anniversaire de la lettre 

d’annonce ne sont pas admissibles; 

Considérant que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées; 

Il est proposé par Mme Lucie Racine et unanimement résolu que le conseil de la 

Municipalité de Saint-Joachim approuve les dépenses d’un montant de 469 086 $ 

avant taxes relatives aux travaux d’amélioration réalisés et aux frais inhérents 

admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du 

ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-

ci, l’aide financière sera résiliée. 

Adoptée 
 

175-20211004  
5.9. ENTENTE DE FINANCEMENT DANS LE CADRE DE L’INITIATIVE 

CANADIENNE POUR DES COLLECTIVITÉS EN SANTÉ                     

(M-30) – 1--0000002319 

Considérant l’acceptation de notre demande d’aide financière dans le cadre de 

l’initiative pour des collectivités en santé (ICS) pour notre projet d’aménagement de 

deux postes d’ordinateur; 
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Considérant l’entente de financement M-30 -1—0000002319 à intervenir entre la 

Municipalité de Saint-Joachim et Fondations communautaires du Canada (FCC) dans 

le cadre de l’initiative canadienne des collectivités en santé; 

Considérant que Fondations communautaires du Canada (FCC) a travaillé avec le 

gouvernement du Québec pour parvenir à un accord de financement qui permettra 

aux bénéficiaires de l’Initiative canadienne pour des collectivités en santé de recevoir 

l’autorisation M-30. 

Il est proposé par M. Mario Godbout et unanimement résolu : 

a) d’approuver l’entente de financement M-30 -1—0000002319 entre la 

Municipalité de Saint-Joachim et Fondations communautaires du Canada 

(FCC); 

b) de demander au gouvernement du Québec l’autorisation de conclure cette 

entente; 

c) d’autoriser Mme Nadia Duchesne, directrice générale et secrétaire-trésorière  

à signer l’entente. 

Adoptée 
 

176-20211004  
5.10. OCTROYER LE CONTRAT POUR LA FABRICATION DE LA 

NOUVELLE ENSEIGNE MUNICIPALE 

Considérant que la Municipalité a réalisé un appel d’offres sur invitation à 

l’entreprise Kamax Enseignes Inc. afin de recevoir des offres pour le remplacement 

de l’enseigne municipale; 

Considérant le devis 1136 reçue en date du 27 septembre 2021. 

Il est proposé par M. Lawrence Cassista et unanimement résolu : 

a)  d’octroyer un contrat pour la fabrication d’une nouvelle enseigne municipale 

(sur deux côtés) à  l’entreprise Kamax Enseignes Inc. au montant maximal 

de 13 500.00$ outre les taxes tel qu’indiqué dans leur devis 1136; 

b) de préciser que cette proposition inclus les matériaux, la main-d’œuvre et 

l’installation complète de l’enseigne; 

c) de confirmer avec l’entreprise Kamax la date limite du 10 novembre 2021 

pour la livraison et l’installation de la nouvelle enseigne. 

Adoptée 
 

 
 

6.       HYGIÈNE DU MILIEU – AUCUN POINT 

  
 7.          TRAVAUX PUBLICS – AUCUN POINT 

  
8.          URBANISME  

 
 

8.1.     DEMANDES D’APPROBATION PIIA  

177-20211004 
 

8.1.1. DEMANDE D’APPROBATION PIIA – 518, AVENUE ROYALE        

(LOT 3 815 088) 

Considérant que propriétaire souhaite procéder à des travaux rénovation 

visant la mise en place de fenêtres sur le lot 3 815 088 situé au 518 avenue 

Royale ; 

Considérant que la propriété est assujettie au Règlement sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) #381-2015 car celle-ci est 

immédiatement contiguë à l’emprise de l’avenue Royale ; 

Considérant qu’il est proposé de procéder aux travaux suivants : 
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- Mise en place de fenêtres sur l’agrandissement du bâtiment résidentiel  

- Matériaux :  

o PVC couleur blanche ; 

Considérant que les matériaux des fenêtres s’harmonisent avec le bâtiment 

principal ; 

Considérant que le type de fenêtre s’harmonise avec le bâtiment principal ; 

Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme juge que les critères et 

objectifs, visant à préserver le paysage culturel et à conserver les 

caractéristiques associées au type de bâti sont respectés. 

Il est proposé par Mme Lucie Racine et unanimement résolu d’autoriser la 

demande de permis de rénovation pour la mise en place de fenêtres sur le 

bâtiment situé au 518, avenue Royale lot 3 815 088.  

Adoptée 
 

178-20211004 
 

8.1.2. DEMANDE D’APPROBATION PIIA – 421, CHEMIN DU CAP-

TOURMENTE (LOT 3 815 248) 

Considérant qu'une demande de permis de construction d’un bâtiment 

accessoire résidentiel concernant le 421, chemin du Cap-Tourmente (lot 3 815 

248) a été déposée ; 

Considérant que la propriété est assujettie au Règlement sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) #381-2015 car celle-ci 

est immédiatement contiguë à l’emprise du chemin du Cap-Tourmente ; 

Considérant que le bâtiment principal situé au 421 du chemin du Cap-

Tourmente n’est pas identifié par l’inventaire du patrimoine bâti du 

Règlement de PIIA  #381-2015 ;  

Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme juge que les critères et 

objectifs, visant à préserver le paysage culturel et à conserver les 

caractéristiques associées au type de bâti sont respectés. 

Il est proposé par Mme Lucie Racine et unanimement résolu d’autoriser la 

demande de permis de construction d’un bâtiment accessoire résidentiel 

concernant le 421, chemin du Cap-Tourmente (lot 3 815 248). 

Adoptée 
 

179-20211004 
 

8.1.3. DEMANDE D’APPROBATION PIIA – 101, AVENUE ROYALE        

(LOT 3 814 806) 

Considérant qu'une demande de permis de rénovation concernant la 

fondation du bâtiment principal situé au 101, avenue Royale (lot 3 814 806) 

a été déposée ; 

Considérant que la propriété est assujettie au Règlement sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) #381-2015 car celle-ci 

est immédiatement contiguë à l’emprise de l’avenue Royale ; 

Considérant que le bâtiment principal situé au 101 de l’avenue Royale est 

identifié par l’inventaire du patrimoine bâti du Règlement de PIIA #381-2015;  



 

4631 
 

Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme juge que les critères et 

objectifs, visant à préserver le paysage culturel et à conserver les 

caractéristiques associées au type de bâti sont respectés. 

Il est proposé par Mme Lucie Racine et unanimement résolu d’autoriser la 

demande de permis de rénovation concernant la fondation du bâtiment 

principal situé au 101, avenue Royale (lot 3 814 806). 

Adoptée 
 

180-20211004 
 

8.1.4. DEMANDE D’APPROBATION PIIA – 146, CHEMIN DU CAP-

TOURMENTE (LOT 3 815 263) 

Considérant que le propriétaire souhaite modifier le permis de construction 

COL210039, pour une serre de production agricole en changeant 

l’implantation de celle-ci; 

Considérant que la propriété est assujettie au Règlement sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) #381-2015 car celle-ci est 

immédiatement contiguë à l’emprise du parcours mère à haute valeur 

patrimoniale ; 

Considérant que la nouvelle implantation de la serre agricole respectera les 

normes du règlement de zonage #235-95; 

Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme juge que les critères et 

objectifs, visant à préserver le paysage culturel et à conserver les 

caractéristiques associées au type de bâti sont respectés. 

Il est proposé par Mme Lucie Racine et unanimement résolu d’autoriser la 

demande de modification pour le permis COL210039 concernant le 146, 

chemin du Cap-Tourmente situé sur le lot 3 815 263. 

Adoptée 
 

AVIS DE MOTION 

ET DÉPÔT DU 

PROJET DE 

RÈGLEMENT 

 
8.2.    AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 235.4-

2021 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 235-95 

Madame Marie-Claude Bourbeau conseillère, par la présente : 

 donne avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le 

règlement numéro 235.4-2021 modifiant le règlement de zonage no235-95; 

 

 dépose le projet du règlement intitulé : Règlement no235.4-2021 modifiant 

le règlement de zonage no235-95. 

Adoptée  

 
 

9.      LOISIRS ET CULTURE 

181-20211004  
9.1.   AUTORISER LA PROGRAMMATION - HALLOWEEN 

 

Il est proposé par M. Bruno Guilbault et unanimement résolu d’autoriser la 

programmation – Halloween qui se déroulera le 31 octobre 2021. 

     
Adoptée 

182-20211004  9.2.  DEMANDE D’APPUI – CHAMPIONNAT QUEBECOIS ESPOIRS SUR 

ROUTE 2022 & 2023 À SAINT-JOACHIM (CAP-TOURMENTE) 

 

Considérant que le club cycliste Espoirs Premier Tech désire poser leur candidature 

afin d’obtenir le championnat Québécois Espoirs sur route 2022 & 2023 sur le 

territoire de Saint-Joachim.    



 

4632 
 

Considérant qu’un championnat québécois à Saint-Joachim apporterait de la 

visibilité pour la région de la Côte-de-Beaupré et ses attraits touristiques. 

 

Considérant que la Municipalité serait très heureuse de pouvoir accueillir la 

Fédération Québécoise des sports cyclistes sur le territoire de Saint-Joachim pour le 

déroulement du championnat Québécois Espoirs sur route 2022 & 2023. 

 

Il est proposé par Mme Marie-Claude Bourbeau et unanimement résolu d’appuyer 

le club cycliste Espoir Premier Tech pour le dépôt de leur candidature à la Fédération 

Québécoise des sports cyclistes pour le championnat Québécois Espoirs sur route 

2022 & 2023.    

Adoptée 

  
10.     SANTÉ ET BIEN-ÊTRE – AUCUN POINT 

  
11.       SÉCURITÉ PUBLIQUE – AUCUN POINT 

  
12.      AFFAIRES NOUVELLES – AUCUN POINT 

  
13.       PÉRIODE DE QUESTIONS    

183-20211004  
14.        LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Il est proposé par M. Luc Bergeron et unanimement résolu de lever l’assemblée du 

4 octobre 2021 à 20h16.                                      

                                                                            Adoptée 

  
Je, Monsieur Marc Dubeau, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut 

à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 

(2) du Code municipal. 

 
 Président 

_____________________________ 

Marc Dubeau, maire  

Secrétaire 

___________________________ 

Nadia Duchesne, directrice générale et 

secrétaire-trésorière 

 


