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1. OUVERTURE 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1 AOÛT 2022  

4. ADMINISTRATION ET FINANCES 

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

4.2. Adoption du règlement numéro 437-2022 sur le transport collectif et adapté ;   

4.3. Mandat en ingénierie mécanique/électrique de caractérisation et d’estimation des coûts pour 

la réfection de l’hôtel de ville dans le cadre de la demande au programme d’amélioration et 

de construction d’infrastructures municipales (PRACIM) ; 

4.4. Appel d’offres pour l’aménagement d’une sortie d’urgence à l’hôtel de ville dans le cadre du 

programme d’aide financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM) ;   

5. HYGIÈNE DU MILIEU  

5.1. Dépôt du bilan de la qualité sur l’eau potable pour 2021 ; 

 
6. TRAVAUX PUBLICS 

6.1. Affichage du nom de voies de communication sur le territoire de la Municipalité ;  

7.  URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

7.1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 435-2022 modifiant le règlement de 

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

7.2. Adoption du premier 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. Avis de motion et dépôt du 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. Adoption du premier 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 ; 

7.5. Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) numéro PIIA2022-

08-01 pour la rénovation du bâtiment principal au 403, avenue Royale ;  

7.6. Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) numéro PIIA2022-

08-02 pour la rénovation du bâtiment principal au 711, chemin du Cap-Tourmente ;  

7.7. Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) numéro PIIA2022-

08-03 pour l’ajout d’un hangar à bois annexé au bâtiment principal au 385, avenue Royale 

7.8. Demande de dérogation mineure numéro DR2022-08-01 pour l’approbation d’un projet de 

lotissement au 28, côte de la Miche ; 

8.   LOISIRS ET CULTURE 

8.1.   Dépôt de la programmation en loisirs - automne 2022  

ORDRE DU JOUR  

 

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

Saint-Joachim, le 6 septembre 2022 à 20h00  
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9. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE  

10. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

10.1. Autorisation de signature – Entente de gestion des appels 9-1-1 

11.      PÉRIODE DE QUESTIONS 

12.       LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

 

 

 

 

http://www.saintjoachim.qc.ca/
mailto:info@saintjoachim.qc.ca

