
 

 

ORDRE DU JOUR - SÉANCE ORDINAIRE 

« HUIS CLOS » 

3 MAI 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 6 avril 2021  

03.  APPROBATION DES COMPTES SOUMIS  

04.  CORRESPONDANCE  

05.  GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE 

5.1 - Mandat de gestion du programme du regroupement régional d’assurance collective 

5.2 - Délégation à la MRC de Maskinongé – assurance collective 

5.3 - Structure organisationnelle - adoption du nouvel organigramme 

5.4 - Structure organisationnelle - Abolition du poste SMP-015 – inspecteur en environnement 

5.5 - Structure organisationnelle - Adoption des nouvelles descriptions d’emplois 

5.6 - Structure organisationnelle - Contrat de travail et description du poste – SMP-C2 - Directrice générale 

adjointe des services administratifs - Madame Marie-Pierre Gagnon 

5.7 - Structure organisationnelle - Contrat de travail et description du poste – SMP-C2 - Directeur général 

adjoint des travaux publics et des services techniques – Monsieur Marc-André Bergeron 

5.8 - Autorisation de signature – Conditions de travail – Madame Anne-Claude Hébert-Moreau 

5.9 - Autorisation de signature – Conditions de travail - Monsieur André Rathier 

5.10 - Monsieur Nicolas Godin Ayotte– journalier saisonnier à l’écocentre 

5.11 - Nomination – M. Mario Paquin– journalier et opérateur de machineries lourdes 

06. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

6.1 - Création d’un surplus affecté – regroupement des services incendie 

6.2 - Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 2021-08 relatif aux feux en plein air   

6.3 - Autorisation de signature de l’entente - Pinces de désincarcération  - MRC de Maskinongé 

http://conseil.saint-mathieu-du-parc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=9617&Itemid=218
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http://conseil.saint-mathieu-du-parc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10035&Itemid=218
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http://conseil.saint-mathieu-du-parc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10775&Itemid=218


 

 

07. TRAVAUX PUBLICS 

Aucun sujet à l'ordre du jour 

08.  URBANISME 

8.1 - Demande de résidence de tourisme pour le 100, Montée Saint-Jean, lot 4 659 059 : implantation d’une 

résidence de tourisme de 4 chambres à coucher 

8.2 - Demande de résidence de tourisme pour le 50, chemin de l’Harmonie, lot 4 095 644 : implantation 

d’une résidence de tourisme de 3 chambres à coucher 

8.3 - Demande de dérogation mineure pour le 98, chemin du Lac-Jackson, lot 4 659 865 : Implantation de 

deux (2) bâtiments complémentaires 

8.4 - Adoption du deuxième projet de Règlement 2021-04 relatif à la modification du règlement de zonage 

numéro 106 afin de mieux répondre aux particularités du territoire 

8.5 - Adoption 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 

8.6 - Adoption du Règlement 2021-06 constituant le Comité consultatif d’urbanisme et établissant ses 

règles de fonctionnement 

8.7 - Autorisation d’usage : autorisation temporaire d’un terrain à des fins d’activités commerciales – 

Vroum-Vrac -lots 5704360-5704361 

8.8 - Opération Enfant Soleil - Autorisation d’une collecte de fonds – 29 et 30 mai 2021 

09.   HYGIÈNE DU MILIEU 

9.1 - Adjudication du contrat – installation septique – 1890 chemin Principal – bâtiment municipal 

10.   ENVIRONNEMENT 

10.1 - Demande d’aide financière – MRC de Maskinongé – caractérisation des milieux humides 

11.   DÉVELOPPEMENT, COMMUNICATIONS, CULTURE & LOISIRS 

11.1 - Vélo-Québec Événements – autorisation du passage de l’événement à Saint-Mathieu-du-Parc- 8 et 10 

août 2021 

12.  AUTRES SUJETS    

13.  PRÉSENCE À LA SÉANCE 

14.  PÉRIODE DE QUESTIONS 

15.  LEVÉE DE LA SÉANCE 
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