
  Ordre du jour - Assemblée 
12 avril 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 15 mars 2021 
 
 
4- Administration 
 4.1 Approbation des comptes payables et payés 
 4.2 Séance régulière du 10 mai 2021 – Modification de l’heure de la séance si nécessaire de la  
  tenir à huis clos 
 4.3 Octroi du contrat – Entretien et tonte de gazon  
 4.4 Association du Lac Vallée – Autorisation de paiement de facture à Gérard Beaulieu inc.  pour 

réparation de chemin – 1 080$ + taxes - Déboursé à même leur fonds d’entretien des chemins 
d’été 

 4.5 Proposition de services – France Thibault ing. 
 
 

5- Travaux publics 
 5.1 Autorisation - Étude pour ponceau Ste-Agathe par ingénieur et rehaussement du chemin 
 5.2 Achat de 1500 tonnes de pierres concassées MG-20 municipal 
 
  
6- Sécurité publique 
 
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 – Mars 2021 
 7.2 Déclaration des prélèvements d’eau 2020 
 7.3 Autorisation - Étude pour canalisation dans la rue Panet et St-Jacques par ingénieur 
 7.4 Permis Ferme Landreville 
 7.5 Autorisation - Signature par le maire et le directeur général par intérim pour contrat de la portion de 

la rue des Fougères avec M. Huguet et Mme Charron. 
 7.6 Permis de lotissement de Mme Ginette Legault – Frais de parcs et terrains de jeux 
 7.7 Nomination de Me Soucy – Dossier de la Ferme Landreville 
 7.8 Octroi du contrat – Conteneurs de l’écocentre 
 7.9 Demande d’ajout de nom de rue – de la Source 
 7.10 Offre de services ÉchoTech – Mesure d’accumulation des boues 2021 
 7.11 Fosses septiques Lac Vallée / Lac Lalonde – Octroi du contrat en lien avec le règlement #640-2020 

 
 

8- Culture et Loisirs  
 8.1 Pacte rural – Adoption du projet et mise de fonds de la municipalité 
 8.2 Renouvellement adhésion 2021-2022 - ARLPHL 
   
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 12 avril 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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