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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 8 juin. 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 3 mai 2021. 

4. TRÉSORERIE 

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

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 Adoption du règlement No 414.1-2021 modifiant le règlement sur la gestion contractuelle No 

414-2018.  

 Financement de la quote-part des travaux UV à l’usine d’assainissement des eaux usées à 

Beaupré. 

 Présentation des faits saillants du rapport financier 2020. 

 Élection générale du 7 novembre 2021 – Vote par correspondance. 

 Octroi d’un mandat à la firme Morency, Société d’avocats, pour entreprendre des procédures 

judiciaires contre Entreprises LT afin de percevoir les droits payables au fonds local réservé 

à la réfection et l’entretien de certaines voies publiques. 

 
6. HYGIENE DU MILIEU – AUCUN POINT 

 
7. TRAVAUX PUBLICS – AUCUN POINT 

    

8.    URBANISME   

 Octroi d’un mandat à la firme « Urbanisme et Ruralité » et autoriser une personne ressource 

pour agir à titre d’inspecteur en bâtiments pour la municipalité. 

 Demandes d’approbation PIIA 

8.2.1. Demande d’approbation PIIA – Lot 6 374 675 
 

9.   LOISIRS ET CULTURE 

 Engagement d’un moniteur-accompagnateur pour le camp d’été 2021.  

 
10. SANTE ET BIEN-ETRE  

 Office municipal d’habitation – Adoption du budget révisé 2021-04-30 

 
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 à l’hôtel de ville de Saint-Joachim, le 7 juin 2021 à 20h.  
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