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1. OUVERTURE 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 SEPTEMBRE 2022  

4. ADMINISTRATION ET FINANCES 

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

4.2. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets au 

montant de 404 300 $ qui sera réalisé le 11 octobre 2022 ; 

4.3. Résultats de soumissions pour l’émission de billets pour l’emprunt au montant de 404 300$ $ 

- règlement d'emprunt numéro 351-2012 ;  

4.4. Création d’un comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements 

personnels ; 

4.5. Octroi d’un mandat à la firme Morency, société d’avocats, pour entreprendre des procédures 

judiciaires contre entreprises Lt ltée afin de percevoir les droits payables au fonds local réservé 

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

5. HYGIÈNE DU MILIEU  

 
6. TRAVAUX PUBLICS 

 
7.    URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

7.1. Adoption du règlement numéro 434-2022 amendant le règlement de zonage numéro 235-95 

afin de corriger et préciser certaines normes répondant aux besoins de la municipalité ; 

7.2. Adoption du second projet de règlement numéro 435-2022 modifiant le règlement de zonage 

numéro 235-95 afin de délimiter le territoire incompatible avec l ’activité minière ; 

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

numéro 235-95 afin d’autoriser l’usage C-10 dans la zone 05-RF ; 

7.4. Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) numéro PIIA2022___ 

pour ;  

7.5. Nomination d’un membre au comité consultatif en urbanisme (CCU) ; 

8.   LOISIRS ET CULTURE  

9. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE  

10. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

11.      PÉRIODE DE QUESTIONS 

ORDRE DU JOUR  

 

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

Saint-Joachim, le 3 octobre 2022 à 20h00  
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12.       LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
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