
  Ordre du jour - Assemblée 
22 août 2022 – 20h00 

 

1- Ouverture de la séance 
 

2- Adoption de l'ordre du jour 
 

 3- Adoption et suivi du procès-verbal 
 3.1 Séance ordinaire du 13 juin 2022 
 3.2 Séance ordinaire du 11 juillet 2022 
 

4- Période de demandes verbales 
 

5- Administration 
 5.1 Approbation des comptes payables et payés 
 5.2 Association des propriétaires du Domaine du Lac Vallée - Autorisation de paiement de facture  
  pour location d’un rouleau compacteur à même leur fonds d’entretien des chemins d’été du Lac  
  Vallée – 445.53$ 
 5.3 Signé Lavallée inc. - Autorisation de paiement de facture pour asphalte et nivelage à même leur 

fonds d’entretien des chemins d’été du Lac Vallée – 17 332.48$ 
 5.4 Sylvain Lavallée enr. - Autorisation de paiement de facture pour fauchage à même leur fonds 

d’entretien des chemins d’été du Lac Vallée – 754.24$ 
  

6- Travaux publics 
 6.1 Accueil de la démission d’Olivier Dorion 
 6.2 Octroi du contrat pour réfection d’une partie du rang Sainte-Agathe 
 6.3 Octroi du contrat à ACI inc. pour pulvérisation d’une partie du rang Sainte-Agathe 
 6.4 Embauche d’un manœuvre aux travaux publics 
 6.5 Lignes M.D. inc – Autorisation de paiement de facture pour marquage des rues et des  
  stationnements – 8 423.53$ 
  

7- Sécurité publique 
 7.1 Accueil de la démission de Sébastien Grenier 
 

8- Urbanisme et environnement  
 8.1 Dépôt des certificats d’analyses officiels des réseaux d’aqueduc, d’eaux usées et des jeux d’eau – 

Juillet 2022 
 8.2 Accueil de la démission de Luc Coderre à l’écocentre 
 8.3 Chemin de colonisation près du rang Pic-Dur – Demande au MTQ de prise en charge 

conditionnelle 
 8.4 Demande de permis de lotissement – chemin de la Croix – Frais de parcs et terrains de jeux 
 8.5 Approbation du plan d’ensemble du projet intégré récréotouristique Élémenta 
 8.6 Demande de permis de lotissement – rang Lapierre – Frais de parcs et terrains de jeux 
 8.7 Embauche d’un inspecteur au service de l’urbanisme et de l’environnement et nomination comme 

officier municipal mandaté pour émettre des permis et des constats d’infractions 
 8.8 Embauche d’un commis à l’écocentre 
 8.9     Nordikeau inc.– Autorisation de paiement de facture pour surveillance des travaux pour dossier des  
           fosses septiques du Lac Vallée – Règlement #640-2021  - 1 931.58$ 
 8.10   Signé Lavallée inc.– Autorisation de paiement de facture pour excavation / raccordement pour  
           dossier des fosses septiques du Lac Vallée – Règlement #640-2021  - 2 224.77$ 
 8.11   Eurêka environnement – Autorisation de paiement de factures pour surveillance des travaux de  
           forage de puits pour dossier des fosses septiques du Lac Vallée – Règlement #640-2021 –               
           3 671.66$  
 8.12   Rival 3000 inc. - Autorisation de paiement de factures pour fabrication des bases pour les                         
           génératrices des 3 aqueducs – TECQ 2019-2023 – 5 990.20$ 
 

9- Culture et Loisirs  
 9.1  Programmation de loisirs intermunicipale – Autorisation pour séparation des dépenses 
  

10- Varia 
 

11- Période de questions    
 

12- Levée de la séance 
 

Toutes les séances ordinaires du conseil municipal se font à la salle du conseil à 20 heures 
 

Les questions doivent être adressées à direction@stebeatrix.com ou par téléphone  
au 450-883-2245 poste 6232   avant le 22 août à 10h00,  

en mentionnant que c’est une question adressée au conseil municipal 
 

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