Ordre du jour - Assemblée
14 mars 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 14 février 2022

4-

Période de demandes verbales

5-

Administration
5.1
Approbation des comptes payables et payés
5.2
Vente pour taxes 2022
5.3
Adhésions 2022 pour la Directrice générale adjointe – ADMQ (Association des directeurs
municipaux du Québec)
5.4
Avis de motion et dépôt du projet de règlement #654-2022 remplaçant le règlement numéro #6072018 - Code éthique et de déontologie des employés municipaux
5.5
Eureka Environnement - Autorisation de paiement de factures pour dossier des fosses
septiques du Lac Vallée – Règlement #640-2021 - 8 531.78$
5.6
FQM – Résolution d’urgence - Les élus municipaux québécois solidaires du peuple ukrainien
5.7
Fermeture de l’hôtel de ville du 25 juillet au 5 août 2022 inclusivement – Vacances estivales

6-

Travaux publics

7-

Sécurité publique
7.1
Nomination de 2 candidatures comme officiers – David Laporte et Hugo Versailles
7.2
Dépôt de la démission de Steve Lajeunesse
7.3
Accueil d’un nouveau pompier – Cédric Charland
7.4
Renouvellement à l’adhésion à l’ACSIQ (Association des chefs en sécurité incendie du Québec)
pour 2022

8-

Urbanisme et environnement
8.1 Dépôt des certificats d’analyses officiels des réseaux d’aqueduc et d’eaux usées – Février 2022
8.2 Bilan qualité de l’eau 2021
8.3 Adoption du règlement #659-2022 - Règlement remplaçant le règlement #624-2019 visant à
délimiter la limite de vitesse sur les chemins de la municipalité
8.4 Adoption du second projet de règlement #657-2022 - Modifiant le règlement de zonage #526-2012
afin de permettre l’usage « Hébergement de la classe récréotouristique dans la zone V1-301 »
8.5 Adoption du second projet de règlement #656-2022 - Modifiant le règlement de zonage #526-2012
afin de modifier la hauteur d’un bâtiment dans la zone FV-903
8.6 Demande de dérogation mineure – 621 rang Sainte-Agathe – Location court terme
8.7 Demande de dérogation mineure – 111-115 rue de la Falaise – Superficie minimale
8.8 Demande de dérogation mineure – 557 rang Sainte-Agathe – Batiment accessoire / Matériaux
prohibés
8.9 Dépôt – Bilan annuel de la qualité de l’eau potable – Aqueduc Gravel
8.10 Dépôt – Bilan annuel de la qualité de l’eau potable – Aqueduc Lapierre

8.11 Dépôt – Bilan annuel de la qualité de l’eau potable – Aqueduc du Village
8.12 Dépôt – Rapport annuel 2021 – Ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées
8.13 Demande de modification du règlement #526-2012 pour permettre l’usage « Projet intégré
résidentiel » dans la zone FV-903
8.14 Demande de permis de lotissement – rue Joachim-Flamand – Frais de parcs et terrains de jeux
8.15 Demande pour nouveau nom de rue – rue du Boisé
8.16 Demande de modification du règlement #526-2012 pour permettre de modifier l’usage de la zone
V1-301
8.17 Offre de services – Hélène Doyon urbaniste-conseil – Révision du plan d’urbanisme et autres
ajustements règlementaires
8.18 Autorisation pour changement de numéro civique sur le chemin de Ste-Béatrix
9-

Culture et Loisirs
9.1
Loisir et Sport Lanaudière - Adhésion 2022-2023
9.2
Culture Lanaudière – Adhésion 2022-2023

10-

Période de questions

11-

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 14 mars à 10h00,
en mentionnant que c’est une question adressée au conseil municipal
Les séances du conseil se tiendront à la salle A du Pavillon du Village, et ce, jusqu’à nouvel ordre.
Les mesures sanitaires en vigueur devront être respectées pour y assister

