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Veuillez prendre note que la séance du conseil sera tenue à huis clos. (Sans la 

présence du public) Les citoyens pourront visionner la séance du conseil à 

partir du 4 mai. 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 6 avril 2021. 

 Adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 avril 2021. 

4. TRÉSORERIE 

 Approuver la liste des comptes à payer au 26 avril 2021.         

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 Autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer et déposer la demande de 

subvention – Fonds régions et ruralité – volet projet local (FRR). 

 Achat d’ordinateurs. 

 Octroi de mandat – Audit pour exercice terminant le 31 décembre 2021. 

 Autorisation pour les signatures bancaires.  

 Mandat – Bilan de l’eau 2020. 

 Adoption du règlement d’emprunt no424-2021 pour le remplacement de l’aqueduc rue 

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

 Avis de motion et dépôt projet règlement No 414.1-2021 modifiant le règlement sur la 

gestion contractuelle No 414-2018.  

 Mandat – Ponceau chemin du Cap-Tourmente. 

 
6. HYGIENE DU MILIEU – AUCUN POINT 

 
7. TRAVAUX PUBLIC  

 Autoriser la directrice générale à procéder à l’embauche de l’étudiant pour les travaux 

publics.  
    

8.    URBANISME   

 Demandes d’approbation PIIA 
 

9.   LOISIRS ET CULTURE 

 Dépôt d’une demande d’aide financière – Programme d’infrastructures Municipalité amie 

des aînés (PRIMADA). 

 
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 

 

 

 

ORDRE DU JOUR  

 

Séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Joachim,  

tenue par visioconférence, le 3 mai 2021 à 20h   
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