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1. OUVERTURE 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 OCTOBRE 2022  

4. ADMINISTRATION ET FINANCES 

4.1. Acceptation des comptes payables et dépôt des autorisations de dépenses ;  

4.2. Renouvellement du contrat d’assurance de la municipalité avec FQM assurances pour la 

mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) pour l’année 2023; 

4.3. Dépôt des états comparatifs pour l’année 2022 ;  

4.4. Dépôt de la liste des arrérages de taxes 2022 ;  

4.5. Dépôt de la mise à jour des intérêts pécuniaires des membres du conseil ; 

4.6. Nomination d’une firme de vérificateurs externes pour l’exercice financier 2022 ;  

4.7. Autorisation de l’adoption de la Charte municipale pour la protection de l’enfant ; 

4.8. Calendrier de séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2023 ;  

4.9. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 439-2022 régissant l’usage et la 

tarification pour l’utilisation d’un bien, d’un service ou d’une activité municipale ; 

4.10. Nomination des maires(ses) suppléant(e)s pour l’année 2023 ; 

4.11. Nomination des représentants municipaux pour l’année 2023 ; 

5. HYGIÈNE DU MILIEU  

 
6. TRAVAUX PUBLICS 

6.1. Embauche pour l’entretien et la surveillance de la patinoire – hiver 2022-2023 ;  

6.2. Mandat d’accompagnement en ingénierie pour la mise à niveau des systèmes d’alimentation 

en eau potable ;  

6.3. Demande de remboursement - Programme d’aide à la voirie locale - projets particuliers 

d’amélioration d’envergure ou supra municipaux (PPA) ; 

 
7.    URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

7.1. Adoption du règlement numéro 435-2022 modifiant le règlement de zonage numéro 235-

95 afin de délimiter le territoire incompatible avec l’activité minière ; 

7.2. Dépôt du certificat attestant de l'approbation par les personnes habiles à voter du règlement 

numéro 438-2022 modifiant le règlement de zonage numéro 235-95 afin d’autoriser l’usage 

C-10 dans la zone 05-RF ; 

7.3. Adoption du règlement numéro 438-2022 modifiant le règlement de zonage numéro 235-

95 afin d’autoriser l’usage C-10 dans la zone 05-RF ;  

ORDRE DU JOUR  

 

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

Saint-Joachim, le 7 novembre 2022 à 20h00  
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7.4. Demande d’appui dans le cadre de l’autorisation par la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec, d’une utilisation à une fin autre que l’agriculture sur le lot 

3 814 529 

8.   LOISIRS ET CULTURE  

9. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE  

10. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

11.      PÉRIODE DE QUESTIONS 

12.       LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
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