
  Ordre du jour - Assemblée 
13 juin 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 UMQ – Appel d’offres BAC-2023 – Mandat à l’Union des municipalités du Québec pour achat des  
  différents bacs et mini-bacs pour la collecte des matières résiduelles 
 5.3 La Manne Quotidienne – Campagne de financement 2022 
 5.4 Demande Club Quad Matawinie / Club Quad Mégaroues 
 5.5 CARA – Mini-colloque et Assemblée générale annuelle 2022 
  
6- Travaux publics 
  
7- Sécurité publique 
 7.1 Ville de Saint-Charles-Borromée - Autorisation de paiement de facture pour formations de  
  pompiers 
 7.2 Autorisation pour dépôt d’un projet d’unité de ravitaillement en air respirable 
 7.3 Projet de construction d’une nouvelle caserne – Autorisation du dépôt de la demande financière  
  pour transférer de RECIM à PRACIM 
 
8- Urbanisme et environnement  
 8.1 Dépôt des certificats d’analyses officiels des réseaux d’aqueduc & d’eaux usées – Mai 2022 

 8.2 Autorisation pour changement de numéro civique sur le rang Sainte-Cécile 
 8.3 Demande pour nouveau projet – Écogite Lanaudière 

  8.4     SOS Puits artésiens – Autorisation de paiement de facture pour forage des puits pour dossier des  
           fosses septiques du Lac Vallée – Règlement #640-2021   
 8.5     Tournée d'opération de l'eau potable et des eaux usées – Prolongation du mandat  
 8.6      M. Vézina – Lettre d’appui au MTQ pour raccordement au rang Pic-Dur 
 8.7      Rue Alfred-Hazel – Autorisation pour amélioration de la portion non-utilisée 
 8.8      MAMH - Demande d’extension du délai en vertu de l’article 239 de la Loi sur l’aménagement et  
            l’urbanisme 
               8.9      Aide temporaire - Nomination de  Médérick  Angers  comme  officier  municipal  mandaté  par  le   

conseil de la municipalité de Sainte-Béatrix pour émettre des permis et des constats d’infractions 
  
9- Culture et Loisirs  
 9.1  Accueil de la démission de la Directrice des loisirs, de la culture et des communications 
  
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 13 juin à 10h00,  
en mentionnant que c’est une question adressée au conseil municipal 

 
 

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