
ORDRE DU JOUR - SÉANCE ORDINAIRE 

11 JANVIER 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 7 décembre  

2.2 - Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 décembre - 15 h 00  

2.3 - Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 décembre - 15 h 30  

2.4 - Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 décembre - 15 h 00 

03.  APPROBATION DES COMPTES SOUMIS  

04.  GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE 

4.1 - Adoption de la liste des immeubles pour défaut de paiement de taxes 

4.2 - Nomination du représentant de la Municipalité lors de la vente d’immeubles pour défaut de paiement 

de taxes 

4.3 - Madame Anne-Claude Hébert-Moreau - Inspectrice en urbanisme - permanence 

4.4 - Création d’un surplus affecté - Revitalisation du noyau villageois – Financement du Règlement 

d’emprunt 2018-11 

4.5 - Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-01 décrétant un emprunt pour la réfection du 

chemin Saint-François sur les tronçons 54 à 59 incluant le ponceau J11013 

4.6 - Nomination d’un maire suppléant – Monsieur Daniel Gagnon 

05.  SÉCURITÉ PUBLIQUE 

06.   TRAVAUX PUBLICS 

07.  URBANISME 

7.1 - 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 4 658 966 situé au 111 chemin des 

Colibris 



7.2 - 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 4 658 805 situé au 1050 chemin 

Cuthbert  

08.  HYGIÈNE DU MILIEU 

Aucun sujet à l'ordre du jour 

09.  ENVIRONNEMENT 

Aucun sujet à l'ordre du jour 

10.  DÉVELOPPEMENT, COMMUNICATIONS, CULTURE ET LOISIRS   

10.1  Demande d’aide financière via le Fonds participatif mathieusaintois – La petite Place des Arts  

10.2  Club de plein air le Huard – paiement final – Fonds participatif mathieusaintois   

10.3  Fonds participatif mathieusaintois – mise à jour du guide d’accompagnement  
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