
ORDRE DU JOUR - SÉANCE ORDINAIRE 

DU 8 SEPTEMBRE 2020 

19h00 

PROCÈS-VERBAL DU 8 SEPTEMBRE 2020 EN PROJET :  

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

AFFAIRES COURANTES 

01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

02 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS  

03.  CORRESPONDANCE 

04. APPROBATION DES COMPTES SOUMIS   

05. GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE 

5.1 Dépôt du rapport annuel du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du 

vérificateur externe pour l’année financière se terminant au 31 décembre 2019 

5.2 Programme d’aide à la voirie locale – volet entretien des routes locales 

5.3 Résolution d’appui – Fonds de la taxe sur l’essence 

5.4 Renflouement du surplus affecté – chemin Saint-François 

06. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1 Monsieur Martin Sévigny – pompier - démission 

6.2 Autorisation de signature du protocole d’entente – service de répartition téléphonique 9-1-1 

6.3 Autorisation de signature du protocole d’entente – service de répartition secondaire incendie 

6.4 Acquisition de deux génératrices – édifice municipal et station d’eau potable - secteur de la 

Montagne 

6.5 Adoption du Règlement 2020-07 relatif aux feux en plein air 

07.  TRAVAUX PUBLICS 

7.1 Adjudication du contrat pour la fourniture de produits pétroliers – Filgo Énergie – Pétrole 

Deshaies 

http://conseil.saint-mathieu-du-parc.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=776:correspondance-2020-09-08&catid=307:septembre&Itemid=223


7.2 Appel de proposition – Abrasif (sable tamisé) 

7.3 Appel de proposition – Fondant (sel) 

7.4 Adjudication du contrat – accessibilité universelle et travaux connexes au centre 

communautaire 

7.5 Autorisation d'embauche – M. Alain Boisvert - opérateur en déneigement - saisonnier à temps 

plein – service des Travaux publics 

7.6 Autorisation d'embauche – M. Steve Béliveau - opérateur en déneigement - saisonnier à 

temps plein – service des Travaux publics 

08.  URBANISME 

8.1 Adoption du 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 Demande de dérogation mineure pour le 150, chemin du Lac-Bellemare, lot 4 095 765 : 

régularisation de l’implantation du garage annexé à la résidence, empiétant dans la marge de 

recul latérale 

8.3 Demande de dérogation mineure pour le 870, chemin du Lac-Vert, lot 4 095 742 : 

implantation d’un abri d’auto permanent à moins de huit (8) mètres de la ligne avant de terrain 

8.4 Demande de dérogation mineure pour le 111, chemin du Lac-Jackson, lot vacant 4 659 866 : 

implantation d’un garage à moins de huit (8) mètres de la ligne avant de terrain et situé dans la 

cour avant 

8.5 Rapport d’évaluation de la Société protectrice des animaux – 7 août 2020  

09.  HYGIÈNE DU MILIEU 

Aucun sujet à l'ordre du jour 

10.  ENVIRONNEMENT 

Aucun sujet à l'ordre du jour 

11.  DÉVELOPPEMENT, COMMUNICATIONS, CULTURE & LOISIRS 

Aucun sujet à l'ordre du jour 

12.  AUTRES SUJETS  

13.  LEVÉE DE LA SÉANCE 


