
 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 3 JUIN 2019 – 19H00 

ORDRE DU JOUR 

 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

AFFAIRES COURANTES 

01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

02 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS 

2.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai 2019 

03 CORRESPONDANCE 

04 APPROBATION DES COMPTES SOUMIS 

05 GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE 

5.1 Club de l’Âge d’Or de Saint-Mathieu – Reconnaissance aux fins d’exemption de taxes foncières 

5.2 Dépôt du rapport du vérificateur et du rapport financier se terminant au 31 décembre 2018 

5.3 Solde de dette – remboursement d’un montant de 61 200 $ relatif à l’emprunt pour le garage 
municipal 

5.4 Approbation du rapport relatif au Programme d'aide à la voirie locale - volet Entretien du réseau 
routier local 

06. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 2019-13 relatif aux feux en plein air 

6.2 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 2019-14 relatif à la prévention incendie 

6.3 Adoption du Règlement 2019-09 relatif aux dispositions complémentaires du Règlement RM-05 
concernant la circulation et le stationnement applicable par la Sûreté du Québec 

07. TRAVAUX PUBLICS 

7.1 Adjudication du contrat — Abat-poussière 2019 

7.2 Adjudication du contrat — Lignage de la chaussée 2019 



 

 

08. URBANISME 

8.1 Demande de dérogation mineure pour le 2060, chemin de la Presqu’Île, lot 4 658 865 : construction 
d’une galerie empiétant dans la rive de dix (10) mètres et construction d’un trottoir en bois, d’une partie de 
galerie et d’une remise dans la rive de dix (10) mètres 

8.2  Demande d'usage conditionnel pour une résidence de tourisme au 310, chemin du Lac-Magnan, lot 4 
659 156 : implantation d’une résidence de tourisme de trois (3) chambres à coucher 

09. HYGIÈNE DU MILIEU 

9.1 Avis de motion et dépôt d’un projet de Règlement 2019-11 relatif à l’eau potable, l’aqueduc et son 
usage 

9.2 Approbation de la directive de changement numéro 20 - Revitalisation du noyeau villageois 

9.3 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 2019-15 relatif aux ententes sur les travaux 
municipaux 

10. ENVIRONNEMENT 

10.1 – Avis de motion et dépôt d’un projet de Règlement 2019-10 relatif à la protection des rives, des lacs et 
cours d’eau 

10.2 – Avis de motion et dépôt d’un projet de Règlement 2019-12 relatif à l’utilisation extérieure des pesticides 
et des matières fertilisantes 

11. DÉVELOPPEMENT, COMMUNICATIONS, CULTURE & LOISIRS 

11,1 Contribution financière – évènement Culture – Culture 2019, organisé par la Maison La Tradition et 
Groupe Voix de femmes 

12. AUTRES SUJETS 

13. PRÉSENCE À LA SÉANCE 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS 

15. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


