Ordre du jour - Assemblée
10 mai 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 12 avril 2021

4-

Administration
4.1
Approbation des comptes payables et payés
4.2
Association du Lac Vallée – Autorisation de paiement de facture à Constructexc 2008 inc. pour
pavage – 1 800$ + taxes - Déboursé à même leur fonds d’entretien des chemins d’été
4.3
Représentant au sein de la Corporation du Centre régional d’archives de Lanaudière inc
4.4
Adoption de la programmation de la TECQ 2019-2023
4.5
Infirmière en milieu rural - Dépôt du bilan annuel et du suivi périodique (1er avril 2020 au 31 mars
2021)
4.6
Fermeture de l’hôtel de ville du 19 au 30 juillet 2021 inclusivement – Vacances estivales
4.7
Séance régulière du 14 juin 2021 – Modification de l’heure de la séance si nécessaire de la
tenir à huis clos
4.8
Rapport financier 2020 - Régie intermunicipale du Parc Régional des chutes Monte-à-Peine-etdes-Dalles
4.9
FQM - Charte municipale de la protection de l’enfant
4.10 Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie
4.11 Agence des forêts privées de Lanaudière – Renouvellement adhésion 2021
4.12 Remboursement à Lac Deschamps inc – 3 533.06$ trop perçu de taxes municipales
4.13 Fosses septiques Lac Vallée – Les Excavations Michel Chartier inc - Autorisation de paiement de
facture du décompte progressif 01

5-

Travaux publics
5.1
Démission de M. Frédéric Fradet
5.2
Octroi du contrat 2021 – Marquage de rues + stationnements + dos d’ânes

6-

Sécurité publique

7-

Urbanisme et environnement
7.1 Dépôt des certificats d’analyses officiels des réseaux d’aqueduc, d’eaux usées, des jeux d’eau et
du rapport de la situation du barrage Miro – avril 2021
7.2 Octroi du mandat à la firme Bourassa Brodeur Bellemare pour le recrutement d’un urbaniste
7.3 Permis de lotissement Lac Placide – Frais de parcs et terrains de jeux
7.4 Fosses septiques Lac Vallée – Modification des travaux prévus pour l’installation du 181, 2e avenue
Lac Vallée Est

8-

Culture et Loisirs
8.1
Gagné Sports - Autorisation de paiement de facture au montant de 9 210.00 plus taxes pour
l’achat d’une structure de basketball pliant et pour le déplacement de la structure existante
8.2
Adhésion 2021 à Loisir et Sport Lanaudière – 75$
8.3
Adhésion à Tourisme Lanaudière
8.4
Élaboration d’une politique culturelle

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 10 mai 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

