
  Ordre du jour - Assemblée 
13 SEPTEMBRE 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 23 août 2021 
 
4- Administration 
 4.1 Approbation des comptes payables et payés 
 4.2 Dominic Beaulieu inc – Inondations du 30 juin - Autorisation de paiement de facture - 6 981.89$ 
    4.3   Groupe ABS – Autorisation de paiement de facture pour caractérisation environnementale des  
     sols phase II - TECQ 2019-2023 – 2 299.50$ (paiement final) 
 4.4 Vacances des fêtes - Fermeture de l’hôtel de ville du 23 décembre 2021 au 5 janvier 2022 
  inclusivement 
 4.5 Fin de contrat du directeur général et secrétaire-trésorier par intérim  
 4.6 Nouvelle nomination à la direction générale 
 4.7 Nouvelle nomination à la direction générale adjointe 

 
5- Travaux publics 
   
6- Sécurité publique 
 6.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement #647-2021  - Règlement de prévention des  
  incendies   
 6.2 AGSICQ – Inscription au congrès 2021 
 6.3  Inscription au séminaire sur la sécurité civile 
  
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 – Août 2021 
    7.2 Dépôt à neige – Autorisation d’embaucher un ingénieur pour préparer les plans et devis, les  

relevés topographiques et effectuer la demande d’autorisation auprès du MELCC 
7.3 Demande de dérogation mineure – 30 avenue Sylvie -  Marge avant pour un bâtiment accessoire 

    7.4 Demande de dérogation mineure – 850 av. Lac Cloutier Sud -  Marges latérales pour un bâtiment  
accessoire 

    7.5    Demande de projet intégré – La Cime – rue de la Falaise    
    7.6 Demande de projet intégré - Entre ciel et Terre  - rue du Sommet   
    7.7 Projet de développement des Chalets Meli – Fosses septiques 
    7.8 Avis de motion et dépôt du 1er projet de règlement # 648-2021 - Modification au règlement de  

zonage #526-2012 pour la hauteur des bâtiments 
 7.9 Adoption du 1er projet de règlement # 646-2021 – Modifiant le règlement de lotissement #527-2012 

afin de modifier les normes de lotissement applicables aux zones FV  
 

8- Culture et Loisirs  
 8.1 Politique culturelle - Proposition d’accompagnement – Culture Lanaudière 
  
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 13 septembre 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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