Ordre du jour - Assemblée
17 janvier 2022 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 13 décembre 2021

4-

Période de demandes verbales

5-

Administration
5.1
Approbation des comptes payables et payés
5.2
Renouvellement 2022 - Police d’assurances accident
5.3
Renouvellement 2022 – Police d’assurances générales et véhicules
5.4
PG Solutions - Renouvellement des contrats d’entretien et soutien des applications pour 2022
5.5
Avis de motion et dépôt du projet de règlement # 653-2022 - Modification au code d’éthique et
de déontologie des élus municipaux
5.6
Adhésion 2022 – Association forestière de Lanaudière
5.7
Église - Déneigement du perron

6-

Travaux publics
6.1
Accueil de la démission du Directeur des infrastructures municipales et des bâtiments
6.2
Dominic Beaulieu Inc. - Autorisation de paiement de facture pour prolongement du réseau
d’égoûts – 9 198.01$

7-

Sécurité publique
7.1 Rapport annuel schéma de risque 2021

8-

Urbanisme et environnement
8.1 Dépôt des certificats d’analyses officiels des réseaux d’aqueduc et d’eaux usées – Décembre 2021
8.2 Demande de permis de lotissement sur la rue Sylvie – Frais de parcs et terrains de jeux
8.3 Demande de permis de lotissement sur le rang Balbec – Frais de parcs et terrains de jeux
8.4 Demande de permis de lotissement sur l’avenue des Pins – Frais de parcs et terrains de jeux
8.5 Stratégie municipale d’économie d’eau potable – Dépôt du rapport 2020 sur la gestion de l’eau
potable
8.6 Adoption du règlement #650-2021 - Règlement relatif à l’installation, l’utilisation et la prise en
charge de l’entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement
ultraviolet sur le territoire de la municipalité de Sainte-Béatrix
8.7 Adoption du règlement # 651-2021 – Règlement relatif à l’implantation d’une garderie de type
Centre de la Petite Enfance dans le bâtiment situé au 1124 Sainte-Cécile
8.8
Avis de motion et dépôt du projet de règlement #652-2022 - Modifiant le règlement # 561-2014
constituant un comité consultatif d’urbanisme afin de modifier la durée du mandat des membres
8.9
Demande de changement de règlement #526-2012 – Location court terme

9-

Culture et Loisirs
9.1 CREVALE - Contribution annuelle pour la certification Oser-Jeunes
9.2 Les installations sportives AGORA - Autorisation de paiement de facture pour tapis en caoutchouc
658.01 $ à prendre dans le fonds de la ruralité

10-

Période de questions

11-

Levée de la séance en visioconférence
Les questions doivent être adressées à direction@stebeatrix.com ou par téléphone
au 450-883-2245 poste 6232 avant lundi le 17 janvier 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

