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1. OUVERTURE DE LA SEANCE ORDINAIRE DU 6 MARS 2023 

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

4. ADMINISTRATION ET FINANCES 

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

4.2. Adoption règlement numéro 443-2023 décrétant les règles de 
contrôle et de suivi budgétaires - abrogeant le règlement numéro 
312-2007; 

4.3.   Hydro-Québec – programme de subvention 4 500 bornes – bornes 
de recharge pour véhicules électriques – autorisation; 

 
4.4. Demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide à la 

voirie locale - sous volet : Projets particuliers d’amélioration par 
circonscription électorale (PPA-CE);  
 

4.5. Affectation de crédits provenant du surplus libre au paiement du 
solde du règlement numéro 424-2021 décrétant une dépense de 2 
488 379 $ et un emprunt de 1 480 069 $ pour effectuer le 
remplacement de l’aqueduc rue Blondelle et chemin du Cap-
Tourmente et réfection du chemin du Cap-Tourmente; 

  4.6. ClicSÉQUR – représentant autorisé; 

 
5. HYGIÈNE DU MILIEU  

6. TRAVAUX PUBLICS 

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

 6.2. Octroi de contrat pour des services professionnels pour le contrôle 
qualitatif des matériaux lors des travaux de remplacement 
d’aqueduc et travaux de resurfaçage entre le 300 et le 365, chemin 
du Cap-Tourmente; 

 6.3. Appel de candidatures et embauche d’un(e) préposé(e) au service 
des travaux publics pour la saison estivale; 

6.4. Acceptation finale des travaux et libération de la retenue - certificat 
de paiement dans le cadre des travaux de remplacement de 
l’aqueduc rue Blondelle et chemin du Cap-Tourmente et réfection du 
chemin du Cap-Tourmente; 

ORDRE DU JOUR  
 

Séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Joachim, tenue à l’hôtel de ville de 
Saint-Joachim, le 6 mars 2023 à 20h00  
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6.5. Octroi de contrats aux travaux publics, saison estivale 2023;  

6.6. Poursuite du mandat d’accompagnement en ingénierie pour la mise 
à niveau des systèmes d’alimentation en eau potable; 

7.  URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

  7.1. Adoption du second 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; 

 7.2. Adoption du règlement numéro 442-2023 régissant la démolition 
d’immeuble; 

  7.3. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 445-2023 
modifiant le règlement de zonage numéro 235-95 afin de modifier le 
plan de zonage en lien aux changements apportés aux limites de la 
zone agricole; 

  7.4. Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
numéro PIIA2023-02-01 pour la construction d’un bâtiment 
accessoire au 497, avenue royale;   

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

   7.6. Demande de dérogation mineure numéro DR2023-02-01 pour 
l’approbation d’un projet de transformation d’un garage en hangar à 
bois au 23, avenue royale;  

8. LOISIRS ET CULTURE  

8.1 Autorisation de signature du protocole d’entente dans le cadre du 
programme d’infrastructure Municipalité amie des aînés 
(PRIMADA) – dossier numéro 2021512 

8.2. Reconduction 2023 - Politique de la Famille et des aînés; 

 9.   SANTÉ ET BIEN-ÊTRE  

10.   SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 10.1.       Approbation du rapport annuel sur l’avancement des objectifs – 
schéma de couverture de risques en incendie 

11.   VARIA  

12.   PÉRIODE DE QUESTIONS 

13.   LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
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