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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 2 mai 2022 ; 

4. ADMINISTRATION ET FINANCES 

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

4.2. Adoption du règlement numéro 433-2022 concernant les modalités de publication des avis 
publics ; 

4.3. Octroi de contrat pour la location d’un photocopieur municipal ; 

4.4. Amendement au manuel de l’employé – Indemnité de déplacement ; 

4.5. Levée du secret professionnel des avocats de la Municipalité dans le cadre d’une enquête 

menée par la Mutuelle des Municipalités du Québec (MMQ) ;  

4.6. Dons aux organismes – complément 2022 ;  

4.7. Dépôt d’une demande d’aide financière provenant du volet 4 - Soutien à la coopération 

intermunicipale du Fonds régions et ruralité, dans le cadre du projet de navette Quai de 

Sainte-Anne-de-Beaupré ;  

4.8. Autorisation pour conclure une entente relative au projet Transport collectif – Navette Quai 

de Sainte-Anne-de-Beaupré entre les municipalités de Sainte-Anne-de-Beaupré, Saint-Tite-

des-Caps et Saint-Joachim ; 

5. HYGIENE DU MILIEU  

6. TRAVAUX PUBLICS 

6.1. Octroi du contrat pour la réfection d’un tronçon sur le chemin du Trait-Carré ;  

6.2. Demande au ministère des Transports de modification de limite de vitesse sur la rue de 

l’Église ; 

7.   URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

7.1. Adoption du règlement numéro 431-2022 relatif aux projets particuliers de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) ; 

ORDRE DU JOUR  

 

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

Saint-Joachim, le 6 juin 2022 à 20h00  
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7.2. Adoption du règlement numéro 432-2022 amendant le plan d’urbanisme numéro 375-2015  

relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 

immeuble (PPCMOI) ; 

7.3. Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) numéro 2022-05-

01 pour l’agrandissement d’un bâtiment accessoire au 426, chemin du Cap-Tourmente ; 

7.4. Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) numéro 2022-05-

02 pour la construction d’un bâtiment agricole au 171, avenue Royale ;  

7.5. Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) numéro 2022-05-

03 pour la construction d’un bâtiment agricole au 879, chemin du Cap-Tourmente ; 

7.6. Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) numéro 2022-05-04 

pour la construction d’un bâtiment accessoire au 705, chemin du Cap-Tourmente ; 

7.7. Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) numéro 2022-05-05 

pour la rénovation du bâtiment principal au 983, chemin du Cap-Tourmente ; 

7.8. Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) numéro 2022-05-

06 pour la rénovation d’un bâtiment accessoire au 490, avenue Royale ; 

7.9. Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) numéro 2022-05-

07 pour la rénovation du bâtiment principal au 6, rue de la Miche ;  

7.10. Demande d’approbation règlementaire afin d’autoriser les systèmes de traitement tertiaires 

de désinfection par rayonnement ultraviolet ; 

8.   LOISIRS ET CULTURE 

8.1. Tenue du Cap-Tourmente – édition 2023 ; 

8.2.  Festival de l’oie des Neiges – fermeture d’un tronçon de la rue de l’Église ; 

9. SANTE ET BIEN-ETRE  

10.  SÉCURITE PUBLIQUE  

11.      PÉRIODE DE QUESTIONS 

12.       LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
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