PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPALITE DE SAINT-JOACHIM

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Joachim,
tenue à l’hôtel de ville de Saint-Joachim, le 2 août 2021 à 20h.

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 2 mètres.
1.

OUVERTURE

2.

ORDRE DU JOUR

2.1
3.

Adopter l’ordre du jour.

PROCÈS-VERBAL

Adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2021.
Adopter le procès-verbal de la séance ajournée du 12 juillet 2021.
4.

TRÉSORERIE

Approuver la liste des comptes à payer au 31 juillet 2021.
5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Entériner l’embauche de la technicienne en administration et communication.
Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt
par obligations au montant de 2 001 000 $ qui sera réalisé le 26 août 2021.
Résolution d’adjudication.
6.

HYGIENE DU MILIEU

Adoption du bilan de l’eau 2020
7.

TRAVAUX PUBLICS – AUCUN POINT

8.

URBANISME
8.1. Embauche de l’inspecteur en bâtiments.
8.2. Autoriser une personne ressource pour agir à titre d’inspecteur en bâtiments pour la
8.3.

9.

municipalité.
Désignation d’une personne ressource dans le dossier d’uniformisation des règlements
municipaux applicables par la Sûreté du Québec et abroger résolution 046-20210301.

LOISIRS ET CULTURE

Demande d’aide financière pour la rénovation extérieure du centre des loisirs au programme
de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure. (PSISRPE)
Autoriser l’activité de cinéma plein air.
Mise à jour du contrat de location des salles – (Salle communautaire de l’Hôtel de ville et la
salle du Centre des loisirs).
10.

SANTE ET BIEN-ETRE

Office municipal d’habitation – Adoption du budget révisé
11.

SECURITE PUBLIQUE – AUCUN POINT

12.

AFFAIRES NOUVELLES – AUCUN POINT

13.

PÉRIODE DE QUESTIONS

14.

CLÔTURE/AJOURNEMENT DE LA SÉANCE

2021-07-05.
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