ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 5 FÉVRIER 2018
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
AFFAIRES COURANTES
01.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

02.

Approbation des procès-verbaux du mois
2.1

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2018

03.

Correspondance

04.

Approbation des comptes soumis

05.

Gestion financière et administrative

06.

07.

08.

5.1

Approbation du règlement #256-18 de la MRC de Maskinongé déécrétant des travaux de pavage et
d’installation de lampadaires dans le parc industriel régional

5.2

Adoption du Règlement 2018-01 relatif au code d’éthique et de déontologie des élus municipaux

5.3

Mandat donné pour siéger sur le comité – Équité salariale

5.4

Nomination des volets en lien aux mandats des élus municipaux

Sécurité publique

6.1

Mandat donné pour siéger sur le comité – convention collective en lien avec le service des Incendies de
la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc

6.2

Remerciements à monsieur Denis Boutin pour ses années de service au sein du service des Incendies de
la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc

6.3

Nomination de Monsieur Steve Gélinas au poste de directeur intérimaire du service des Incendies

Travaux publics

7.1

Autorisation d’embauche – Journalier – opérateur de machineries lourdes - Monsieur René Descôteaux

7.2

Appel d'offres publics - demande de soumission pour des travaux de déneigement et déglaçage avec
fourniture de matériaux

Urbanisme

8.1

Autorisation du mandat de révision des normes relative à l’affichage, octroyé à monsieur Yves
Gaillardetz

09.

10.

8.2

Entérinement de la lettre envoyée à monsieur Vittorio Masciotra, propriétaire de l’entreprise 91620153 Q. Inc., qui a acquis l’immeuble situé au 1220, chemin Saint-Joseph

8.3

Demande de dérogation mineure pour un accès au lac : lot 4 805 496, chemin des Pionniers

Environnement

9.1

Autorisation de l’offre de service de MEI Assainissement pour l’entretien des stations de pompage des
eaux usées

9.2

Autorisation de l’offre de service de Technologies Bionest Inc. pour l’entretien des composantes de la
station municipale de traitement des eaux usées

Développement, communications, culture & loisirs

10.1

Nomination des représentants officiels - Réseau Biblio, année 2018

10.2

Nomination de l’élu responsable du Transport actif – Unité régionale des loisirs et des sports de la
Mauricie

10.3

Participation de la Municipalité à l’évènement du 10 février 2018 – L’Abominable Diable des neiges –
organisé par Évènements La Chute du Diable

10.4

Appui au projet de piste d’hébertisme 2017-2019 présenté par la Fédération des Guides catholiques du
diocèse de Trois-Rivières

11.

Autres sujets

12.

Présence à la séance

13.

Période de questions

14.

Levée de la séance

