
 
 

 

 

 
PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITE DE SAINT-JOACHIM 

                     172, rue de l’Église, Saint-Joachim (Québec) G0A 3X0    Tél: (418) 827-3755    

                                   Site internet : www.saintjoachim.qc.ca      Courriel: info@saintjoachim.qc.ca 

 

  

  

 

1. OUVERTURE 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 JANVIER 2023 

4. ADMINISTRATION ET FINANCES 

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

4.2. Dépôt du registre de don, toute marque d’hospitalité ou tout autre 
avantage en vertu du règlement édictant le code d’éthique et de 
déontologie des élus-es municipaux ; 

4.3. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 443-2023 
décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires (abrogeant 
le règlement numéro 312-2007; 

4.4. Ententes intermunicipales avec la ville de Beaupré -approbation des 
quotes-parts 2023; 

4.5. Dépôt de la liste des arrérages de taxes et approbation de la liste 
officielle de la vente pour non-paiement de taxes 2023 par la MRC 
de la Côte-de-Beaupré; 

4.6. Autorisation d’enchérir – vente d’immeubles pour défaut de 
paiement des taxes municipales à la MRC de la Côte-de-Beaupré; 

 

4.7.  Embauche d’une stagiaire en urbanisme et environnement pour la 
saison estivale 2023; 

4.8.  Quote-part PLUmobile pour l’année 2023; 

5. HYGIÈNE DU MILIEU  

6. TRAVAUX PUBLICS 

 6.1. Octroi de contrat pour dans le cadre des travaux de remplacement 
d’aqueduc et travaux de resurfaçage entre le 300 et le 365, chemin 
du Cap-Tourmente; 

7.  URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

  7.1. Avis de motion du règlement numéro 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; 

ORDRE DU JOUR  
 

Séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Joachim, tenue à l’hôtel de ville de 
Saint-Joachim, le 6 février 2023 à 20h00  
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7.2. Adoption du premier projet de règlement numéro 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 ; 

7.3. Avis de motion du règlement numéro 442-2023 régissant la 
démolition d’immeuble; 

7.4. Adoption du projet de règlement numéro 442-2023 régissant la 
démolition d’immeuble; 

7.5. Avis de motion 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; 

7.6. Adoption du projet de 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; 

7.7. Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
numéro PIIA2023-01-01 pour la rénovation du bâtiment principal au 
884, route 138; 

7.8. Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
numéro PIIA2023-01-02 pour la construction du bâtiment principal 
au 365, chemin du Cap-Tourmente; 

8. LOISIRS ET CULTURE  

8.1.  Ratification d’une demande aide financière à patrimoine canadien – 
Festival de l’Oie des Neiges de Saint-Joachim; 

8.2.    Adoption de la programmation 2023 du service des loisirs de la 
Municipalité de Saint-Joachim;  

 
 8.3.    Achat d’une borne pour réparation de vélo; 
 

 8.4.         Tenue de feux d’artifice dans le cadre de la fête d’hiver; 

   
9.   SANTÉ ET BIEN-ÊTRE  

   9.1.     Ratification du budget révisé de 2022 pour l’office municipal    
d’habitation  

10.   SÉCURITÉ PUBLIQUE 

11.   VARIA  

12.   PÉRIODE DE QUESTIONS 

13.   LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
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