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1. OUVERTURE DE LA SEANCE ORDINAIRE DU 3 AVRIL 2023 

 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 MARS 2023 

4. ADMINISTRATION ET FINANCES 

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

4.2. Ajustement des quotes-parts de l’année 2022 – ententes 
intermunicipales avec la Ville de Beaupré; 

4.3. Dépôt - rapport financier et rapport du vérificateur externe pour 
l’année 2022;    

 
4.4. Octroi du mandat pour l’entretien ménager pour la municipalité; 
 
4.5. Avis de motion et présentation du règlement numéro 446-2023 

décrétant les taux relatifs aux droits de mutation immobilière dont la 
base d’imposition excède 500 000 $; 

 
4.6. Dépôt de la liste des contrats attribués en 2022; 
  

5. HYGIÈNE DU MILIEU  

6. TRAVAUX PUBLICS 

 6.1. Embauche d’un préposé aux travaux publics – saison estivale 2023; 

7.  URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

  7.1. Adoption du règlement 440-2023 amendant le règlement de zonage 
numéro 235-95 visant à modifier les normes applicables aux 
résidences de tourisme et à l’hébergement touristique dans les 
résidences principales et secondaires; 

 7.2. Adoption du règlement numéro 444-2023 amendant le règlement 
numéro 376-2015 relatif aux permis et certificats ainsi qu'à 
l'administration des règlements d'urbanisme concernant 
l'hébergement touristique;  

7.3. Adoption des règlements 440.1-2023 à 440.17-2023 amendant le 
règlement de zonage numéro 235-95 visant à interdire l’usage 
complémentaire « établissement de résidence principale » à l’usage 
résidentiel dans diverses zones; 

 

 

ORDRE DU JOUR  
 

Séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Joachim, tenue à l’hôtel de ville de 
Saint-Joachim, le 3 avril 2023 à 20h00  
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7.4. Adoption des règlements 440.18-2023 à 440.56-2023 amendant le 
règlement de zonage numéro 235-95 visant à autoriser à certaines 
conditions l’usage complémentaire « établissement de résidence 
principale »  à l’usage résidentiel dans diverses zones; 

7.5. Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

numéro PIIA2023-03-01 pour l’ajout de deux bâtiments 
accessoires au 105, rue de la Miche;    

7.6. Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

numéro PIIA2023-03-02 pour la rénovation d’un bâtiment 
principal au 454, avenue Royale; 

 

8. LOISIRS ET CULTURE  

8.1. Dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du Fonds 
d’aide au développement du milieu (FADM) de Desjardins pour 
l’installation d’une borne de réparation pour vélo à l’hôtel de ville; 

8.2. Subventions pour les inscriptions aux camps d’été spécialisés – été 
2023;  

 9.   SANTÉ ET BIEN-ÊTRE  

10.   SÉCURITÉ PUBLIQUE 

11.   VARIA  

12.   PÉRIODE DE QUESTIONS 

13.   LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
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