
 

 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 4 MAI 2020  

(Par téléconférence à huis clos à 15h00) 

 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

AFFAIRES COURANTES 

1.0 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

1.1 Résolution relative à la modification du calendrier des séances du conseil municipal 2020 

1.2 Résolution relative à la tenue des séances du conseil municipal à huis clos et par téléconférence 

02  APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS 

2.1  Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2020 

03 CORRESPONDANCE 

04 APPROBATION DES COMPTES SOUMIS 

05  GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE 

5.1  Virement de fonds - surplus accumulé et nomination  

5.2   Remerciements à madame Lorraine Paquin pour ses nombreuses années de service au sein de la 
Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc – Fin d’emploi  

5.3   Abrogation de la résolution 2020-03-046 – Augmentation annuelle de la rémunération des employés 
municipaux - 2020  

5.4   Augmentation annuelle de la rémunération des employés municipaux - 2020  

5.5   Nomination de madame Nathalie Béland  - secrétaire réceptionniste  

5.6   Rétroaction salariale compétence en eaux usées - Service des travaux publics– monsieur André Rathier  

5.7   Adjudication de contrat - Diagnostic organisationnel  

06.  SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1   Projet de regroupement des services incendies de la MRC de Maskinongé – étude de faisabilité – données 
quantitatives – 1re résolution d’intention  

6.2   Ministère des Transports du Québec Demande d’analyse pour l’amélioration de la sécurité à l’approche de 
la courbe – chemin Principal (351) près des chemins Principal/Déziel/Esker  

6.3   Procès-verbal de correction – Adoption du règlement 2019-14 relatif à la prévention des incendies  

6.4   Avis de motion et dépôt d’un projet de Règlement 2020-07 relatif au feu en plein air   

07.  TRAVAUX PUBLICS 

7.1   Adjudication du contrat pour la location avec option d'achat de la niveleuse 

08.  URBANISME 

8.1  Avis de motion et dépôt du Règlement 2020-04 remplaçant le Règlement 2018-09 concernant la garde des 
animaux sur le territoire de la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc  

8.2  Nomination de Monsieur Louis Tremblay– membre du comité consultatif d’urbanisme 

09.  HYGIÈNE DU MILIEU 

Aucun sujet à l'ordre du jour 

10.  ENVIRONNEMENT 

10.1  Fonds développement durable – paiement final – Initiatives 1-2-3-4 – La petite Place des Arts  

10.2  Fonds participatifs mathieusaintois  

10.3  Adjudication du contrat - Entretien des espaces fleuris année 2020  

10.4  Appui à l’Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche - projet 
« Accompagnement d’associations riveraines dans la création de plans directeurs de lac »  

11.  DÉVELOPPEMENT, COMMUNICATIONS, CULTURE & LOISIRS 

11.1  Distribution alimentaire - Subvention du député Simon Allaire, député de Maskinongé, Coalition Avenir 
Québec 

12.  AUTRES SUJETS 

13.  LEVÉE DE LA SÉANCE 


