
  Ordre du jour - Assemblée 
18 janvier  2021 à huis clos 

 
 
1- Ouverture de la séance en visioconférence 
 
2- Adoption de l'ordre du jour 
 
 

 3- Adoption et suivi du procès-verbal 
 3.1 Séance ordinaire du 14 décembre 2020 
 3.2 Séance extraordinaire du 21 décembre 2020 
 
 
4- Administration 
 4.1 Approbation des comptes payables et payés 
 4.2 Dépôt du budget 2021 – Office municipal d’Habitation de Matawinie 
 4.3 Adoption du règlement de taxation 2021 - #641-2020 
 4.4 Contrat d’entretien et soutien des applications 2021 – PG Solutions 
 4.5  Renouvellement assurances 2021 
 4.6 Adhésions 2021 – ADMQ (Association des directeurs municipaux du Québec)  
 4.7 Autorisation de remplacement du photocopieur 
 4.8 Déneigement – Entente avec l’église pour prêt de matériel 
 
 
5- Travaux publics 
 
  
6- Sécurité publique 
 6.1 Adhésion André Beaupré – ACSIQ 2021 (Association des chefs en sécurité incendie du Québec) 
 6.2 Demande de modification à l’objectif 5 du projet de Schéma révisé de couverture de risques  
  incendie de la MRC Matawinie 
 
 
7- Urbanisme et environnement  
 7.1 Dépôt des certificats d’analyses officiels des réseaux d’aqueduc, d’eaux usées et du rapport de la 

situation du barrage Miro – Décembre 2020 
 7.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement # 642-2021 sur la gestion des installations 

septiques 
7.3 Adoption du règlement # 639-2020 sur le contrôle des animaux (avis de motion a été donné en  
 novembre par Andrée)  – à relire et comparer pour les ajustements que vous avez demandés le  
 mois passé.  

 
 

8- Culture et Loisirs  
 8.1  Desjardins-Jeunes au travail – Autorisation de faire une demande de subvention 
 8.2 Adoption de la « Politique de confidentialité » en lien avec les avis aux citoyens du nouveau site  
  Internet 
 8.3 Adoption de la « Politique de remboursement des activités »  
 8.4 Journées de la persévérance scolaire 2021 
 8.5 Lac Cloutier – Demande de participation activités hivernales  
 
  
9- Période de questions    
 
10- Levée de la séance en visioconférence 
 
 

Les questions doivent être adressées à comptabilite@stebeatrix.com ou par téléphone  
au 450-883-2245 poste 6232   avant lundi le 18 janvier à 10h00,  

en mentionnant que c’est une question adressée au conseil municipal 
 

Les prochaines séances du conseil de tiendront à huis clos, et ce, jusqu’à nouvel ordre  
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