ORDRE DU JOUR - SÉANCE ORDINAIRE
« HUIS CLOS »
1er MARS 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 février
03. APPROBATION DES COMPTES SOUMIS
04. CORRESPONDANCE
05. GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE
5.1 - Fermeture du bureau municipal – pandémie Covid-19
5.2 - Appel d'offres public - Réfection du chemin Saint-François incluant le ponceau J11013
5.3 - Démocratie et Respect - Respect des élus municipaux dans leur fonction
5.4 - Reconnaissance de l’Association des propriétaires du Lac Souris inc. sur le territoire de la municipalité
de Saint-Mathieu-du-Parc
06. SÉCURITÉ PUBLIQUE
Aucun point à l’ordre du jour
07. TRAVAUX PUBLICS
Aucun point à l’ordre du jour
08. URBANISME
8.1 - Demande de dérogation mineure pour le 7, chemin Doucet, lot 4 659 309 : implantation d’un bâtiment
complémentaire à moins de huit (mètres) de la ligne avant de terrain
8.2 - Demande de résidence de tourisme pour le 1751, chemin des Mésanges, lot 4 096 580 : implantation
d’une résidence de tourisme de 4 chambres à coucher
8.3 - Adoption du deuxième projet de Règlement 2021-02 relatif à la modification du règlement de zonage
numéro 106 afin de mieux répondre aux particularités du territoire

8.4 - Mandat donné à Madame Hélène Gauvreau, membre du comité consultatif d’urbanisme
8.5 - Autorisation du mandat de modification et révision du plan d’urbanisme et des règlements d’urbanisme
- Yvan Magny, consultant enr.
09. HYGIÈNE DU MILIEU
9.1 - Mise à jour du plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et de
chaussées - Adjudication du contrat
10. ENVIRONNEMENT
Aucun point à l’ordre du jour
11. DÉVELOPPEMENT, COMMUNICATIONS, CULTURE & LOISIRS
11.1 - Réaménagement du rayonnage de la bibliothèque section jeunesse - Classement Luc Beaudoin inc.

12. AUTRES SUJETS
13. PRÉSENCE À LA SÉANCE
14. PÉRIODE DE QUESTIONS
15. LEVÉE DE LA SÉANCE

