
  Ordre du jour - Assemblée 
12 septembre 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 22 août 2022 
 
4- Période de demandes verbales 
 
5- Administration 
 5.1 Approbation des comptes payables et payés 
 5.2 Correction de la liste des comptes payables et payés adoptée le 22 août 2022 
 5.3 Vacances des fêtes - Fermeture de l’hôtel de ville du 22 décembre 2022 au 4 janvier 2023  
  inclusivement 

 
6- Travaux publics 
 6.1 Action Consctruction Infrastructure inc – Autorisation de paiement de facture pour pulvérisation du  
  rang Ste-Agathe  – 33 783.33$ 
 6.2 Sylvain Lavallée enr.  - Autorisation de paiement de facture pour fauchage  – 7 473.38$ 
 6.3 Autorisation d’aller en appel d’offres pour le déneigement des rues privées : 
   - Chemin Martin-Prévost et une partie de la 3e avenue Saint-Vincent 
   - Domaine du Lac Vallée 

- Avenues Lessard et Gauthier 
- Avenue du Lac-Neuf Nord 
- Rue Rzasa, avenues Frank et Bruno 
- Rue de la Falaise 

6.4 Autorisation d’aller en appel d’offres pour le déneigement et épandage d’abrasifs sur les trottoirs,  
terrains et stationnements municipaux 

    6.5 Accueil de la démission du Directeur des travaux publics 
  
7- Sécurité publique 
 
8- Urbanisme et environnement  
 8.1 Dépôt des certificats d’analyses officiels des réseaux d’aqueduc, d’eaux usées et des jeux d’eau - 
  Août 2022 
 8.2 Rival 3000 inc. - Autorisation de paiement de factures pour installation, ancrage et mise à niveau 

pour les génératrices des 3 aqueducs – TECQ 2019-2023 – 5 969.51$ 
 8.3 Correction de la situation de la mage de recul sur le lot 5 962 647 

 
9- Culture et Loisirs  
 9.1  Comité Patrimoine – Contribution municipale 
 
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 12 septembre 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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