SÉANCE ORDINAIRE DU 4 MARS 2019 - 19H00
ORDRE DU JOUR
OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE
AFFAIRES COURANTES
01. Présentation de l'ordre du jour
02. Présentation du procès-verbal en projet
2.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février 2019
03. Correspondance
04. Approbation de la liste des comptes
05. Gestion financière et administrative
5.1 Nomination d’un maire suppléant – Monsieur Pierre Bertrand
5.2 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier local (PAARRM) – revitalisation du noyau villageois
5.3 Embauche de madame Johanne Lahaie au poste de directrice générale adjointe – remplacement d’un
congé de maternité
06. Sécurité publique
6.1 Autorisation de signatures – lettre d’entente - syndicat des pompiers et pompière du Québec – section
locale de Saint-Mathieu-du-Parc – bottes de combat
07. Travaux publics
7.1 Adjudication de contrat à Adil Lahnichi, ingénieur de la MRC de Maskinongé pour l’élaboration des plans et
devis dans le programme d’aide à la voirie locale- Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) –
chemin Saint-François
7.2 Autorisation - offre de service de Renée Tremblay architecte – accessibilité universelle et travaux connexes
au centre communautaire
08. Urbanisme
8.1 Nomination de madame Manon Depelteau au poste de responsable de l’urbanisme - temporaire
8.2 Avis de motion et dépôt d’un projet de Règlement 2019-07 de contrôle intérimaire interdisant les
nouvelles résidences de tourisme
8.3 Avis de motion d’un projet de Règlement 2019-08 modifiant le règlement de zonage no 106 – camions de
cuisine de rue (food truck) – zone 203
8.4 Adoption d’un premier projet de règlement 2019-08 modifiant le règlement de zonage no 106 – camions
de cuisine de rue (food truck) – zone 203
09. Hygiène du milieu
Aucun sujet à l’ordre du jour
10. Environnement
10.1 Interdiction - Épandage de bio-pesticide à base de B.t.i. pour le contrôle biologique des insectes piqueurs
sur le territoire de la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
10.2 Résolution entérinant la lettre d’appui pour le projet La Petite Place des Arts - programme Fonds d’appui
au rayonnement des régions (FARR)
10.3 Résolution d’appui - projet d’infrastructures –Zoo Écomuseum, Société d’histoire naturelle de la Vallée du
Saint-Laurent
10.4 Résolution d’appui au projet Carboneutralité SADC de la MRC de Maskinongé
10.5 Commande et distribution des plants – Journée de l’environnement – 18 mai 2019
10.6 Nomination de monsieur Daniel Gagnon, conseiller municipal sur le conseil d’administration du Bassin
Versant Saint-Maurice

11. Développement, communications, culture & loisirs
11.1 Mandat octroyé à Catherine Bard, infographe, pour la conception et la réalisation de la carte
touristique/routière municipale
11.2 Mandat octroyé à ADN Communication, pour la conception et la réalisation du site Internet municipal
11.3 Nomination de monsieur Louis Tremblay, conseiller municipal, sur le conseil d’administration du Camp du
Lac-Vert (Fédération des Guides catholiques du diocèse de Trois-Rivières)
11.4 Commission Hockey Mineur de Saint-Boniface inc. – saison 2018-2019
11.5 Autorisation du dépôt d’une demande de subvention - programme Fonds de développement du territoire
– MRC de Maskinongé
11.6 Demande d’aide financière de Groupe Voix de femmes - Maison la Tradition - Journée internationale des
femmes
11.7 Autorisation pour l’organisation d’une collecte de fonds pour Opération Enfant Soleil – 1er et 2 juin 2019
12. Autres sujets
13. Présence à la séance
14. Période de questions
15. Levée de la séance

