
  Ordre du jour - Assemblée 
12 juillet 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 10 mai 2021 
 
 
4- Administration 
 4.1 Approbation des comptes payables et payés 
 4.2 Autorisation de paiement des factures de Boisvert et Chartrand – États financiers 2020 
 4.3 Tessier Récréo-Parc – Autorisation de paiement de facture et prendre l’argent dans le solde  
  disponible des règlements d’emprunts fermés 
 4.4 Gérard Beaulieu inc – Autorisation de paiement de facture pour nivelage de chemins à même  
  leurs fonds d’entretien des chemins d’été du Lac Vallée – 4 425.99$ 
 4.5 Les entreprises Marcel Roberge - Autorisation de paiement de facture pour achat de 0 3/4  
  à même leurs fonds d’entretien des chemins d’été du Lac Vallée – 6 898.50$ 

 4.6 Fosses septiques Lac Vallée – Les Excavations Michel Chartier inc - Autorisation de paiement de  
  facture du décompte progressif 02 

 4.7 Autorisation d’aller en appel d’offres pour la réfection du Pavillon 
  4.8 Autorisation d’aller en appel d’offres pour remplacement des fenêtres de l’hôtel de ville 
 4.9 Autorisation d’aller en appel d’offres pour des toilettes publiques 
    4.10    Convention collective - Acceptation de l’accord de principe du syndicat 
                4.11    Préposé à l’entretien général - Fin d’emploi avant la fin de la période de probation 
    4.12    Acceptation de la programmation révisée de la TECQ 2019-2023 
  
 5- Travaux publics 
 5.1 GBI – Mandat pour autorisation d’assistance technique pour érosion rue de la Falaise 
    5.2    Autorisation d’aller en appel d’offres pour installation du ponceau Chantal Poulin 
   
6- Sécurité publique 
 
7- Urbanisme et environnement  
 7.1 Dépôt des certificats d’analyses officiels des réseaux d’aqueduc, d’eaux usées, jeux d’eau et du 

rapport de la situation du barrage Miro – Juin 2021 
    7.2 Participation à l’achat regroupé de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) – Collecte matières  

résiduelles (bacs bruns et mini-bacs de cuisine) 
    7.3 Permis de lotissement Chalets Méli – Frais de parcs et terrains de jeux 
    7.4 Autorisation d’aller en appel d’offres pour remplacer une section de la canalisation des égoûts   
                7.5 Autorisation pour aller en appel d’offres pour remplacer le poste de pompage principal      

 
8- Culture et Loisirs  
 7.1 Autorisation d’aller en appel d’offres pour les démarches de la phase 2 du Pumptrack  
   
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 12 juillet 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 
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