
 
ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUILLET 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 1er juin 2020 

03 CORRESPONDANCE 

04 APPROBATION DES COMPTES SOUMIS 

05  GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE 

Aucun sujet à l'ordre du jour 

06. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Aucun sujet à l'ordre du jour 

07. TRAVAUX PUBLICS 

7.1 Adjudication du contrat pour la construction d'une remise - eaux usées 

7.2 Appel d'offres public – Accessibilité universelle et travaux connexes - Centre communautaire  

7.3 Autorisation de travaux – Ponceau chemin de la Presqu’île  

08. URBANISME  

8.1 Adoption du deuxième projet de règlement modifié numéro 2019-17 concernant la modification du 
Règlement relatif aux usages conditionnels numéro 112 afin de mieux répondre aux particularités du territoire  

8.2 Adoption du deuxième projet de règlement numéro 2020-03 relatif à la modification du Règlement de 
zonage numéro 106 afin de mieux répondre aux particularités du territoire  

8.3 Demande de dérogation mineure pour le 41, Lac-en-Croix, lot 4 658 602 : ajout d’une toiture sur galerie 
existante à moins de dix (10) mètres de la ligne des hautes eaux  

8.4 Demande d’autorisation pour un usage conditionnel de résidence de tourisme en regard d’un immeuble 
connu et désigné comme étant le lot portant le numéro 6 332 455 situé sur au 1161 chemin Bruno-Lord : 
permettre l’usage de résidence de tourisme soit la location à court terme de la résidence 

09. HYGIÈNE DU MILIEU 

Aucun sujet à l'ordre du jour 

10. ENVIRONNEMENT   

10.1 Nomination à titre de fonctionnaire et officier désigné pour l’application des règlements municipaux – 
Monsieur Marc-André Bergeron, inspectrice au Service de l’environnement  

10.2 Nomination d’une personne responsable de la gestion des cours d’eau au sein de la municipalité de 
Saint-Mathieu-du-Parc  

10.3 Participation au programme des Partenaires dans la protection du climat de la FCM et de l’ICLEI – 
Gouvernements locaux pour la durabilité 

11. DÉVELOPPEMENT, COMMUNICATIONS, CULTURE & LOISIRS 

Aucun sujet à l'ordre du jour 

12. AUTRES SUJETS 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 


