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1. OUVERTURE 

 

2. ORDRE DU JOUR 

2.1     Adoption de l’ordre du jour ; 

 

3. PROCÈS-VERBAL 

3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 avril 2022 ; 

4. ADMINISTRATION ET FINANCES 

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

4.2. Dépôt de la liste des arrérages de taxes et approbation de la liste officielle de la vente pour 

non-paiement de taxes 2022 par la MRC de la Côte-de-Beaupré ;  

4.3. Autorisation d’enchérir – vente d’immeubles pour défaut de paiement des taxes 

municipales ; 

4.4. Avis de motion - Règlement numéro 433-2022 concernant les modalités de publication des 

avis publics ;  

4.5. Entente de service avec l’autorité 9-1-1 de Prochaine Génération ; 

4.6. Reconduction et amendement à l’entente de service aux sinistrés avec la Croix-Rouge ;  

4.7. Mandat aux procureurs de la Municipalité re : dossier « Les Entreprises L.T. ltée » – Enjeu 

de sécurité sur les lots 3 815 296 et 3 815 939 situés sur l’avenue Royale (route des 

Carrières) ; 

5. HYGIENE DU MILIEU  

 

6. TRAVAUX PUBLICS 

6.1. Mandat au Chantier Côte-de-Beaupré en collaboration avec Carrefour jeunesse-emploi ; 

6.2. Appel d’offres sur invitation pour les travaux d’infrastructures sur un tronçon du chemin 

du Trait-Carré ; 

7.   URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

7.1. Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) numéro 2022-04-

01 pour la construction d’un garage annexé au bâtiment principal et pour la rénovation du 

bâtiment principal au 23, avenue Royale ;  

7.2. Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) numéro 2022-04-02 

pour la construction d’un bâtiment accessoire au 769, route 138 ;  

7.3. Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) numéro 2022-04-

03 pour la construction d’un bâtiment accessoire au 397, chemin du Cap-Tourmente ;  

7.4. Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) numéro 2022-04-

04 pour l’installation d’une enseigne au 201, route 138 ; 

 

 

ORDRE DU JOUR  

Séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Joachim,  

tenue à l’hôtel de ville de Saint-Joachim, le 2 mai 2022 à 20h00  
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8.   LOISIRS ET CULTURE 

8.1. Entente avec la Municipalité de Saint-Ferréol-les-Neiges pour le partage d’une ressource aux 

loisirs ; 

 

9.  SANTÉ ET BIEN-ÊTRE  

 

10.  PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

11.     LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
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