
  Ordre du jour - Assemblée 
11 juillet 2022 

 
 
1- Ouverture de la séance 
 
2- Adoption de l'ordre du jour 
 

 3- Adoption et suivi du procès-verbal 
 3.1 Séance ordinaire du 9 mai 2022 
  
4- Période de demandes verbales 
 
5- Administration 
 5.1 Approbation des comptes payables et payés 
 5.2 Infirmière en milieu rural – Renouvellement de l’entente pour 2022-2023 
 5.3 Pacte rural – Demande de prolongation du délai 
 5.4 René Beaudry - Demande de commandite pour La Grande Cadence     
 5.5 Agence des forêts privées de Lanaudière - Adhésion 2022-2023 
  
6- Travaux publics 
 6.1 Rivertrac– Autorisation de paiement de facture pour réparation de la niveleuse – 6 946.54$     
 6.2 Signel Services Inc. – Autorisation pour acquisition de feux de chantier – 8 924.82$ 
 6.3 Autorisation pour mise en vente de la niveleuse John Deere 
 6.4 Marquage de rues – Ajout d’une ligne blanche supplémentaire sur Panet et de 4 cases de  
  stationnement pour l’Office d’Habitation Matawinie (OHM) 
  
7- Sécurité publique 
 7.1 Accident de Saint-Ambroise-de-Kildare – Envoi de lettres pour demande de respect de nos  
  premiers répondants / pompiers 
 7.2 Groupe CLR – Autorisation d’achat d’un système de communication qui servira en cas de panne  
  – 2 417.00$ 
 
8- Urbanisme et environnement  
 8.1   Dépôt des certificats d’analyses officiels des réseaux d’aqueduc, d’eaux usées – Juin 2022 
 8.2   Octroi du mandat pour le branchement des génératrices aux aqueducs à Les Entreprises 
                            Stéphane Giroux 
 8.3   Octroi du mandat pour préparation sur le terrain et installation des génératrices aux aqueducs à 
    Rival 3000 inc. 

 
9- Culture et Loisirs  
 9.1 CFNJ – Adhésion 2022-2023 
 9.2 Techsport – Autorisation de paiement pour abri solaire au pumptrack - 13 440.58$ payé à même 
  l’enveloppe du Pacte rural 
 9.3 Techsport – Autorisation de paiement pour mobilier au pumptrack – 39 164.28$ payé à même  
  l’enveloppe du Pacte rural 
  
10- Varia 
 
11- Période de questions    
 
12- Levée de la séance 
 

Toutes les séances ordinaires du conseil municipal débutent à 20 heures 
Les questions doivent être adressées à direction@stebeatrix.com ou par téléphone  

au 450-883-2245 poste 6232   avant le 11 juillet à 10h00,  
en mentionnant que c’est une question adressée au conseil municipal 

 

Les séances du conseil se tiennent à la salle du conseil située à l’hôtel de ville. 
Les mesures sanitaires devront être respectées pour y assister 
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