
 

 

ORDRE DU JOUR - SÉANCE ORDINAIRE 

« HUIS CLOS » 

6 AVRIL 2021 

15h00 
 

 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

AFFAIRES COURANTES 

01  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR     

1.1 Résolution relative à la modification du calendrier des séances du conseil municipal 2021 

1.2 Résolution relative à la tenue de la séance 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 mars 2021  

03.  APPROBATION DES COMPTES SOUMIS  

04.  CORRESPONDANCE  

05.  GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE 

5.1 Adjudication du contrat - Gestion documentaire – Service de gestion documentaire France Longpré 

5.2 Calendrier de conservation – Bibliothèque et archives nationales du Québec 

5.3 Adoption de la rémunération payable lors d’une élection ou d’un référendum 

5.4 Nomination de madame Marie-Pierre Gagnon à titre de secrétaire d’élection 

5.5 Nomination de madame Sylvie Désaulniers à titre de d’adjointe à la présidente d’élection 

5.6 Augmentation annuelle de la rémunération des employés municipaux - 2020 

06. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1 Régie intermunicipale (Incendie) - Entente 

6.2  Régie intermunicipale - Engagement financier et budget – Cession d’actifs 

6.3 Adoption du rapport d’activités 2020 - service des incendies 

6.4 Autorisation d’achat – remplacement de la pompe portative sur le camion citerne – service des incendies 

6.5 Entente d’entretien pour les habits de combat du service des incendies – autorisation de signature – L’Arsenal 

division Isotech Instrumentation inc. 

07. TRAVAUX PUBLICS 

7.1 Autorisation d’embauche – monsieur Nicolas Godin Ayotte– journalier saisonnier à l’écocentre 

7.2 Adjudication du contrat — Abat-poussière- 2021 

http://conseil.saint-mathieu-du-parc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=9617&Itemid=218
http://conseil.saint-mathieu-du-parc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=9874&Itemid=218
http://conseil.saint-mathieu-du-parc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10035&Itemid=218
http://conseil.saint-mathieu-du-parc.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=833:correspondance-2021-03-01&catid=327:mars&Itemid=227
file://///10.20.190.40/root-data/Administration/ASSEMBLÃ�ES%20DU%20CONSEIL/ASSEMBLÃ�ES%20CONSEIL%202021/ORDRE%20DU%20JOUR%20SALLE/ORDRE%20DU%20JOUR%202021-02-01.docx%23_Toc62732408


 

 

7.3   Adjudication du contrat pour les travaux de réfection du chemin Saint-François et reconstruction du ponceau 

J11013 – projet 2019-101 

08. URBANISME 

8.1 Demande de dérogation mineure pour le 981, chemin du Lac Goulet : implantation d’un bâtiment 

complémentaire à moins de 4 mètres de la ligne avant de terrain- 

8.2  Demande de dérogation mineure pour le 431, chemin de la Chapelle : Implantation d’un spa à moins 1.5 

mètre de la ligne latérale- 

8.3  Demande de dérogation mineure pour le 2611, chemin Saint-Édouard : implantation d’une clôture dans la 

bande de protection riveraine- 

8.4 Adoption du Règlement 2021-02 relatif à la modification du règlement de zonage numéro 106 afin de mieux 

répondre aux particularités du territoire 

8.5  Avis de motion - Règlement 2021-04 relatif à la modification du règlement de zonage numéro 106 afin de 

mieux répondre aux particularités du territoire et de permettre la garde des poules à des fins récréatives sur 

l’ensemble du territoire 

8.6 Adoption du premier projet de Règlement 2021-04 relatif à la modification du règlement de zonage numéro 

106 afin de mieux répondre aux particularités du territoire 

8.7  Avis de motion et dépôt du règlement numéro 2021-05 relatif à la modification du règlement administratif 

numéro 105 portant sur des dispositions régissant les certificats d’autorisation, les permis et la terminologie 

8.8   Avis de motion et dépôt du règlement numéro 2021-06 constituant le Comité consultatif d’urbanisme et 

établissant ses règles de fonctionnement 

8.9 Mandat donné à Madame Marie-Pierre Clavet, membre du comité consultatif d’urbanisme 

8.10 Accessibilité du citoyen aux terres publiques – baux de villégiature 

09. HYGIÈNE DU MILIEU 

9.1 Résolution afin d’accorder à madame Josée Magny, mairesse et à madame Valérie Bergeron, directrice-

générale l’autorisation de signer une transaction hors cours dans le dossier Atelier Mécanique Kevin Garceau  

10. ENVIRONNEMENT 

10.1 Commande et distribution des plants – Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice 

11. DÉVELOPPEMENT, COMMUNICATIONS, CULTURE & LOISIRS 

11.1 Adjudication du contrat - Entretien des espaces fleuris année 2021 

11.2 Commission Hockey Mineur de Saint-Boniface inc. – saison 2020-2021 

12.  AUTRES SUJETS    

13.  PRÉSENCE À LA SÉANCE 

14.  PÉRIODE DE QUESTIONS 

15.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


