Ordre du jour - Assemblée
4 octobre 2021

1-

Ouverture de la séance

2-

Adoption de l'ordre du jour

3-

Adoption et suivi du procès-verbal
3.1
Séance ordinaire du 13 septembre 2021
3.2
Séance extraordinaire du 29 septembre 2021

4-

Administration
4.1
Approbation des comptes payables et payés
4.2
Rémunération du personnel électoral – Élections générales municipales du 7 novembre 2021
4.3
Croix-rouge canadienne – Entente de services aux sinistrés - Contribution mai 2021 à avril 2022
4.4
Autorisation d’aller en appel d’offres – Déneigement et sablage de la rue privée – rue JoachimFlamand

5-

Travaux publics
5.1
Accueil de la démission de Sébastien Rainville
5.2
Les glissières de sécurité J.T.D inc. – Autorisation de paiement de facture pour réparations et
remplacement de glissières de sécurité – 13 825.28$
5.3
Scellement de fissures d’asphalte inc - Autorisation de paiement de facture pour scellements de
fissures – 6 452.92$
5.4
Dominic Beaulieu inc - Autorisation de paiement de facture pour réparation rue du Sommet –
13 009.46$

6-

Sécurité publique
6.1
Avis de motion et dépôt du projet de règlement #649-2021 – Remplacant le #624-2021 visant à
réduire la limite de vitesse sur les chemins municipaux
6.2
Adoption du règlement #647-2021 - Règlement de prévention des incendies

7-

Urbanisme et environnement
7.1 Dépôt des certificats d’analyses officiels des réseaux d’aqueduc, d’eaux usées, jeux d’eau –
Septembre 2021
7.2 Adoption du 1er projet de règlement # 648-2021 - Modification au règlement de zonage #526-2012
pour la hauteur des bâtiments
7.3 Nomination au poste de Directeur de l’urbanisme et de l’environnement
7.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement # 650-2021 - Règlement relatif à l’entretien des
installations septiques (systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement
ultraviolet)

8-

Culture et Loisirs
8.1
Espace événementiel – Demande de contribution pour l’activité d’Halloween « Fais-moi peur »

9-

Période de questions

10-

Levée de la séance
Toutes les séances ordinaires du conseil municipal se font à 20 heures
Les questions doivent être adressées à comptabilite@stebeatrix.com ou par téléphone
au 450-883-2245 poste 6232 avant lundi le 4 octobre à 10h00,
en mentionnant que c’est une question adressée au conseil municipal
Les séances du conseil se tiendront à la salle A du Pavillon du Village, et ce, jusqu’à nouvel ordre.
Les mesures sanitaires devront être respectées pour y assister

