
  Ordre du jour - Assemblée 
15 février 2021 à huis clos 

 
 
 
1- Ouverture de la séance en visioconférence 
 
2- Adoption de l'ordre du jour 
 

 3- Adoption et suivi du procès-verbal 
 3.1 Séance ordinaire du 18 janvier 2021 
 
 
4- Administration 
 4.1 Approbation des comptes payables et payés 
 4.2 Quote-part 2021 – Parc régional des chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles  
 4.3 CARA – Adhésion 2021 
 4.4 Ventes pour taxes 2021 
 4.5 Séance régulière du 15 mars 2021 – Modification de l’heure de la séance si nécessaire de la  
  tenir à huis clos 
 4.6 Contribution Office d’Habitation Matawinie – Déficits 2018 et 2019 

 
 

5- Travaux publics 
 5.1 MTQ – Permis de voirie 2021 
 5.2 Municipalisation de la rue Bourgeois – Autorisation pour étude de faisabilité 
  
 
6- Sécurité publique 
 6.1 Adoption des salaires annuels des pompiers 2021 
 6.2 Nouvelle caserne - Approbation des plans et autorisation pour obtention d’un estimé préliminaire 
 
 
7- Urbanisme et environnement  
 7.1  Dépôt des certificats d’analyses officiels des réseaux d’aqueduc, d’eaux usées et du rapport de la  
   situation du barrage Miro - Janvier 2021 
 7.2  EMS - Offre de services professionnels en ingénierie – Mise aux normes des trois postes de  
   pompage d’égoûts – Secteur village 
 7.3 CCU – Nomination de deux nouveaux membres pour 2021-2022 
 7.4 Demande de dérogation mineure – Mme Catherine Beaudry - Lot 5 962 010, 68, 3e avenue du  
  Lac-Vallée Est 
    7.5   Demande de dérogation mineure – Mme Catherine Goulet - Lot 5 961 114, 1024, avenue du Lac- 

  Cloutier Sud 
    7.6   Permis de lotissement du Club de golf Sainte-Béatrix – Frais de parcs et terrains de jeux 
 7.7 Dépôt - Bilan annuel de la qualité de l’eau potable 2020 – Aqueducs Gravel,  Lapierre et Village    
 7.8 Dépôt - Rapport annuel des eaux usées 2020 
 7.9 M. André Bernatchez - Demande d’acquisition d’un bout de rue 
 

 
8- Culture et Loisirs  
 8.1  Réseau Biblio – Contributions 2021 
 8.2 Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière – Défi Ski Nicoletti 2021 
 8.3 Dans le Parc – Proposition de nomination d’un comité reconnu par la Municipalité 
  
9- Période de questions    
 
10- Levée de la séance en visioconférence 
 

Les questions doivent être adressées à comptabilite@stebeatrix.com ou par téléphone  
au 450-883-2245 poste 6232   avant lundi le 15 février à 10h00,  

en mentionnant que c’est une question adressée au conseil municipal 
 

Les prochaines séances du conseil de tiendront à huis clos, et ce, jusqu’à nouvel ordre 
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