
 
 

 

 

 
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 par visioconférence 

Les citoyens pourront visionner la séance du conseil à partir du 2 février. 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 11 janvier 2021. 

4. TRÉSORERIE 

 Approuver la liste des comptes à payer au 31 décembre 2020.  

 Approuver la liste des comptes à payer au 31 janvier 2021.  

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 
 Adoption du règlement no425-2021 abrogeant le règlement no419-2020 et no421-2020 

imposant le taux de taxes, taxes spéciales et compensations municipales pour l’exercice 

financier 2021. 

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

 Entériner le dépôt du programme d’aide aux infrastructures de transport actif (Véloce III). 

 Autoriser l’achat d’un système de téléphonie. 

 Offre d’emploi – Technicien(ne) en comptabilité et gestion. 

 Approbation du document explicatif sur le budget. 

 Ententes intermunicipales – Ville de Beaupré – Approbation des budgets 2021. 

 Statistique Canada – Recensement de la population de 2021. 

 PLUMobile – Quote part 2021. 

 
6. HYGIENE DU MILIEU  

 Délais de production – Étude de vulnérabilité des sources d’eau potable – LNA. 

 
7. TRAVAUX PUBLIC - AUCUN POINT 

 
8.    URBANISME   

 Avis de motion et dépôt du projet de règlement NO 380.2-2021 modifiant le règlement de 

construction NO 380-2015. 

 Avis de motion et dépôt du projet de règlement NO 375.2-2021 modifiant le règlement sur le 

plan d’urbanisme NO 375-2015.    

 Avis de motion et dépôt du projet de règlement NO 235.3-2021 modifiant le règlement de 

zonage NO 235-95.  
 

9.   LOISIRS ET CULTURE 

 Offre d’emploi – Coordonnateur(trice) aux loisirs, culture et communication. 

 Activités hivernales – Carnaval de Saint-Joachim. 

 
10. SANTE ET BIEN-ETRE  

10.1   Demande d’appui au projet – La participation sociale des aînés : L‘affaire de tous ! 

 
11. SECURITE PUBLIQUE – AUCUN POINT 

 
12. AFFAIRES NOUVELLES  
 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
14.    LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

ORDRE DU JOUR CAUCUS 

 

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

Saint-Joachim, le 1er février 2021 à 20h00  
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