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 PROVINCE DE QUÉBEC

 MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
 
ORDRE DU JOUR 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 15 MAI 2017 
 

1.  Ouverture de l’assemblée 
2.  Constatation de l’avis de convocation 
3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4.  Demande de résidence de tourisme pour le 1340, chemin des 

Pionniers, lot 4 658 872 : implantation d’une résidence de 
tourisme de deux (2) chambres à coucher 

5.  Présence à la séance 
6.  Période de question 
7.  Clôture et levée de l’assemblée 

 
 PROVINCE DE QUÉBEC

  MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 15 MAI 2017 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de la 
municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc, tenue le vingtième jour 
du mois de mars deux mil dix-sept (15 mai 2017) à 19h00 au 
centre communautaire, 520 chemin Déziel. 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil :  
 
Claude Mc Manus, maire  
Michel Langlois, conseiller  
Peter Mills, conseiller  
Josée Magny, conseillère 
André Bordeleau, conseiller 

 
FORMANT QUORUM. 

 
1. Ouverture de l’assemblée 

 
La séance est ouverte à dix-neuf heures (19h04), sous la 
présidence de monsieur Claude Mc Manus, maire  
 
La directrice générale et secrétaire trésorière, Madame Valérie 
Bergeron, agit à titre de secrétaire de l’assemblée. 

 
2. Constatation de l’avis de convocation 

 
Tous les membres du conseil présents à l’assemblée, 
constatent que l’avis de convocation a été signifié, tel que 
requis par le Code municipal du Québec. 
 

  ADOPTÉE 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
2017-05-124 Il est proposé par Peter Mills, conseiller, appuyé par Josée 

Magny, conseillère, et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents (4) que le Conseil adopte l’ordre du jour de la séance 
extraordinaire du 15 mai 2017. 

 
  ADOPTÉE 
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4. Demande de résidence de tourisme pour le 1340, 
chemin des Pionniers, lot 4 658 872 : implantation 
d’une résidence de tourisme de deux (2) chambres à 
coucher 

 
Considérant qu’une demande datée du 7 avril 2017 a été 
déposée pour le 1340 chemin des Pionniers; 
 
Considérant qu’il s’agit d’une demande d’autorisation d’un 
usage conditionnel pour l’exploitation d’une résidence de 
tourisme de deux (2) chambres à coucher; 
 
Considérant que le demandeur a fourni tous les 
renseignements et documents nécessaires à l’analyse de sa 
demande, tel que prescrit à l’article 4.2. du Règlement relatif 
aux usages conditionnels (règlement); 
 
Considérant que le comité a évalué la demande selon la liste 
de critères énoncés à l’article 7.1 du règlement, qui touche 
notamment des aspects reliés aux caractéristiques physiques 
du bâtiment, à l’aménagement du terrain et aux impacts 
potentiels sur le milieu environnant et le voisinage; 
 
Considérant que la distance séparatrice entre cet immeuble et 
le plus proche voisin est d’environ 38 mètres avec une barrière 
visuelle ce qui permet d’éviter des inconvénients avec le 
voisinage notamment au niveau du bruit; 
 
Considérant qu’il est de la responsabilité du demandeur de 
s’assurer que l’exploitation de la résidence de tourisme 
n’entraîne pas d’inconvénients pour le voisinage notamment au 
niveau du bruit et des nuisances en général; 
 
Considérant que le Conseil a pris connaissance de la 
recommandation du Comité Consultatif d’urbanisme; 

 
2017-05-125   Il est proposé par Josée Magny, conseillère, appuyé par 

André Bordeleau, conseiller, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents (4) que le conseil de la municipalité de 
Saint-Mathieu-du-Parc accepte l’exploitation d’une résidence 
de tourisme de deux (2) chambres à coucher sise au 1340 
chemin des Pionniers. 

 
  ADOPTÉE 
 

5. Présence à la séance 
 

Un total de 0 citoyen ont assisté à l’assemblée. 
 
 

6. Période de question 
 
 

Aucune question. 
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7. Clôture et levée de l’assemblée 
 

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, la présente 
séance est levée à 19 h 05. 
 

 APPROBATION DU BROUILLON SÉANCE TENANTE POUR 

L’EXÉCUTION DES RÉSOLUTIONS  
 

Je, Claude McManus, maire, atteste que la signature du 
présent procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes 
les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142.2 du Code 
municipal du Québec. 
 
 
 

 Claude Mc Manus  Valérie Bergeron, CPA, CA 
 Maire      Directrice générale 
 Président d’assemblée  /secrétaire-trésorière 

 
 
 


