
  Ordre du jour - Assemblée 
14 juin 2021 à huis clos 

 
1- Ouverture de la séance en visioconférence 

1.1  Dépôt et présentation sommaire des états financiers 2020 par notre vérificateur externe  
  

2- Adoption de l'ordre du jour 
 

 3- Adoption et suivi du procès-verbal 
 3.1 Séance ordinaire du 12 avril 2021 
 3.2 Séance extraordinaire du 17 mai 2021 
 
4- Administration 
 4.1 Approbation des comptes payables et payés 
 4.2 Logixia  – Autorisation de paiement de facture au montant de 14 214.87$ (taxes incluses) pour  
  achat de 9 nouveaux portables 
 4.3 Actes de cession des rues Latour et de la Falaise – Autorisation de signature des documents par 

le maire et le secrétaire-trésorier pour municipaliser la rue Latour et de la Falaise (1 – 2 – 3) 
 4.4 Nomination d’un offier municipal relatif aux règlements #615-2019, #627-2019 et #639-2020 

concernant les animaux 
 4.5 Séance régulière du 12 juillet 2021 – Modification de l’heure de la séance si nécessaire de la  
  tenir à huis clos 
 4.6 Association forestière de Lanaudière – Adhésion 2021-2022     
 4.7 FQM – Découverte des restes de 215 enfants autochtones 
 4.8 Demande au M.T.Q. – Prolongement de la zone de 50 km/h sur la 337 jusqu’après l’intersection  
  du rang St-Joseph 
 
5- Travaux publics 
 5.1 Dominic Beaulieu inc – Autorisation de paiement de facture au montant de 7 312.41$ (taxes  
  incluses) pour achat d’asphalte recyclée 
 5.2 Association des propriétaires du Lac Vallée – Demande pour épandage d’abat-poussière 
 
6- Sécurité publique 
 6.1 Eqip – Dépassement de coûts – Autorisation pour prendre 362.62$ dans le fonds réservé  
  incendie 

   6.2    Embauche d’un nouveau pompier - Cédric Lacroix 
 
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 – Mai 2021 
    7.2  Demande de dérogation mineure – Plan de stationnement du projet Les Chalets Méli 
 7.3 Permis de lotissement Chemin de la Croix – Frais de parcs et terrains de jeux 
 7.4 Adoption du projet de règlement # 645-2021 - modifiant le règlement de construction # 528-2012 

afin d’autoriser des fondations sur pilotis et pieux pour un bâtiment principal  
 7.5 Nomination de Médérick Angers comme officier municipal mandaté par le conseil de la municipalité 

de Ste-Béatrix pour émettre des permis et des constats d’infractions. 
 7.6 Puits des pins - CPTAQ – Demande d’exclusion de la partie en zone agricole du lot 6 347 507 
 7.7     Demande d’appui pour projet de garderie 
 7.8     Permis de lotissement de M. Daniel Bruneau – Frais de parcs et terrains de jeux – Modification de  
           la résolution #58-03-21 
 
8- Culture et Loisirs  
     8.1  Sentier multifonctionnel - Autoriser le directeur général à présenter la demande de subvention  
     8.2 Dossier de l’Église – Autorisation pour donner le mandat à un architecte 
  
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 14 juin 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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