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1. OUVERTURE 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 NOVEMBRE 2022  

4. ADMINISTRATION ET FINANCES 

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

4.2. Demande d’aide financière au programme d’amélioration et de construction d’infrastructures 

municipales (PRACIM) – volet 1 / réfection de l’hôtel de ville – Accès aux personnes à 

mobilité réduite ; 

4.3. Affectations, budgets révisés et transferts de crédits budgétaires ;  

4.4. Versement de dons aux organismes à but non lucratif pour l’année 2023 ; 

4.5. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 441-2023 décrétant le taux de la taxe 

foncière et les tarifs et compensations pour l’année 2023 ; 

4.6. Adoption des taux d’intérêts et pénalités en 2023 ;   

4.7. Adoption du règlement numéro 439-2022 régissant l’usage et la tarification pour l’utilisation 

d’un bien, d’un service ou d’une activité municipale ; 

4.8. Indexation des salaires pour les employés en 2023 ;  

4.9. Octroi d’une aide financière eu égard au déneigement pour le secteur Bellevue sur les Monts ; 

5. HYGIÈNE DU MILIEU  

5.1. Reconduite du programme incitatif – Modernisation par des toilettes à faible débit d’eau ; 

 
6. TRAVAUX PUBLICS 

6.1. Appel d’offres numéro 07-2022 : Travaux de mise aux normes, aménagement d’une nouvelle 

issue ; 

6.2. Appel d’offres pour des travaux de remplacement d’aqueduc et travaux de resurfaçage entre 

le 300 et 365 chemin du Cap Tourmente ;  

 
7.   URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

8.   LOISIRS ET CULTURE  

8.1.  Adoption du budget de la Régie de l’Aréna pour 2023 ; 

8.2. Octroi du contrat pour la construction d’un abri soleil en vertu de l’aide financière provenant 

du Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA) ;  

8.3. Dépôt d’une demande pour le programme emplois d'été canada (EEC) 2023 ; 

ORDRE DU JOUR  

 

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

Saint-Joachim, le 5 décembre 2022 à 20h00  
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8.4. Championnat québécois espoirs sur route 2023 à Saint-Joachim ; 

9. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE  

    9.1.     Office Municipal d’Habitation- Adoption des budgets révisés 2022 ; 

10. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

11.      PÉRIODE DE QUESTIONS 

12.       LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
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