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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC 
 
 
ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 FÉVRIER 2019 
 
  
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
AFFAIRES COURANTES 
01. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
02. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS 

2.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 
janvier 2019 

03. CORRESPONDANCE 
04. APPROBATION DES COMPTES SOUMIS 
05. GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE 

5.1 Compensation pour l’Épicerie A. Langlois : revitalisation du 
noyau villageois 

5.2 Manuel des conditions de travail des employés municipaux - 
modifications 

5.3 Appel de candidatures pour l’ouverture de poste pour un 
remplacement de congé de maternité : Directrice générale 
adjointe 

5.4 Appel de candidatures pour l’ouverture de poste pour un 
remplacement de congé maladie : Responsable de 
l’urbanisme 

5.5 Gestionnaire des travaux publics – remplacement temporaire 
06. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1 Sécurité civile – Demande d’aide financière – volet 2 
07. TRAVAUX PUBLICS 

7.1 Location avec option d’achat d’une chargeuse – surplus 
accumulé non affecté 

08. URBANISME 
8.1  Avis de motion et dépôt d’un projet de Règlement 2019-03 

modifiant le Règlement no 104 sur le plan d’urbanisme 

8.2   Résolution de contrôle intérimaire interdisant les nouvelles 
résidences de tourisme 

8.3  Autorisation de mandat - mise à jour du portrait 
socioéconomique du Plan stratégique de développement de 
Saint-Mathieu-du-Parc 

8.4  Demande de dérogation mineure pour le 410, chemin du 
Moulin, lot 5 937 620 : implantation d’une résidence à moins 
de quatre (4) mètres de la ligne avant de terrain 

09. HYGIÈNE DU MILIEU 
Aucun sujet à l’ordre du jour 

10. ENVIRONNEMENT 
10.1  Avis de motion et dépôt d’un projet de Règlement 2019-01 

sur l’utilisation extérieure des pesticides et des matières 
fertilisantes 

11. DÉVELOPPEMENT, COMMUNICATIONS, CULTURE & LOISIRS 
11.1 Autorisation de signature – Protocole d’entente 2019-2022 

- Moisson Mauricie / Centre-du-Québec - La Banque 
alimentaire régionale 
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11.2 Régie de transport en commun de Shawinigan (RTCS) - 
Transport adapté – Quote-part 2019 

11.3 Autorisation pour l’organisation d’un spectacle-bénéfice 
pour l’organisme Opération Enfant Soleil – 27 avril 2019 

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

 
                                           PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC 
SESSION ORDINAIRE DU 4 FÉVRIER 2019 
 

 Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de 
Saint-Mathieu-du-Parc, tenue le quatrième jour du mois de février deux 
mille dix-neuf (4 février 2019) à 19h00 au centre communautaire, 520, 
chemin Déziel. 

 
 À laquelle sont présents les membres du conseil : 
  
 Josée Magny, mairesse 
 Michel Langlois, conseiller 
  Renald Grenier, conseiller 
 Pierre Bertrand, conseiller 
 Louis Tremblay, conseiller 
 Daniel Gagnon, conseiller 
 André Bordeleau, conseiller  
 
 FORMANT QUORUM. 
  
 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 La séance est ouverte à dix-neuf heures (19 h 00), sous la présidence de 

Madame Josée Magny, mairesse et présidente d’assemblée. 
 

AFFAIRES COURANTES 
 

01. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
2019-02-010 Il est proposé par Michel Langlois, conseiller, appuyé par Louis 

Tremblay, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
(6), que le conseil adopte l’ordre du jour de la séance ordinaire du 4 
février 2019 en laissant le point « Autres sujets » ouvert. 

 
                                                    ADOPTÉE 

 

02. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS 
 
2.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 

janvier 2019 
 
 Considérant que le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 

janvier 2019 a été remis aux élus au moins quarante-huit (48) heures 
avant la présente séance; 

 
 Considérant que les membres du conseil reconnaissent l’avoir reçu 

et lu; 
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2019-02-011 À ces causes, il est proposé par André Bordeleau, conseiller, 
appuyé par Daniel Gagnon, conseiller, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents (6), que le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 14 janvier 2019, soit et est adopté, tel que rédigé. 

 
                                                                                              ADOPTÉE 
 

03. CORRESPONDANCE 
 
01. GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
 
1.1 Ministère de la Sécurité publique 
 
1.1.1 - Assurance - inondations en zones inondables  
 
1.1.2 - Appel de candidatures - Journée nationale de reconnaissance des 
pompiers  
 
1.1.3 - Formation sur les relations de presse en situation d'urgence 
  
1.2 Ministre de la Justice du Québec 
 - Appel de candidatures pour le prix de la Justice du Québec  
 
02. GOUVERNEMENT DU CANADA 
 
- Emploi et Développement social Canada: subventions - programme 
d'emplois verts 
 
03. MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ (MRC DE MASKINONGÉ) 
 
- 3.1 Protocole d'intervention sauvetage d'urgence hors du réseau routier  
- 3.2 Appel de projets - Fonds d'initiatives culturelles 2019  
- 3.3 REGL 263-18 modifiant le schéma d'aménagement et de 
développement révisé de la MRC de Maskinongé, afin d'apporter des 
modifications à la définition des catégories d'usages du groupe industriel 
ainsi qu'à la comptabilité de certains usages dans les affectations urbaine 
et industrielle régionale  
- 3.4 REGL 264-18 sur la gestion contractuelle  
- 3.5 REGL 265-18 modifiant le Règlement 248-16 relatif au code d'éthique 
et de déontologie des employés  
 
04. MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 
 
Aucune correspondance 
 
05. RÉGIE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA 
MAURICIE 
 
Aucune correspondance 
 
06. ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX 
 
- Mini-scribe - février 2019, volume 28, numéro 2  
 
07. CONVOCATION / INVITATION 
 
Aucune correspondance 
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08. DEMANDE DE SOUTIEN - AIDE FINANCIERE 
 
- 8.1 Lettre citoyenne: demande d'aide logistique et prêt de matériel pour 
l'organisation d'un spectacle-bénéfice et barrage routier pour l’organisme 
Opération Enfant Soleil 
 
- 8.2 Croix-Rouge Canadienne: demande d'aide financière  
 
09. LETTRE CITOYENNE 
 
- 9.1 Entraide St-Mathieu: remerciements pour l'aide apportée lors de La 
Guignolée 2018  
 
10. AUTRES 
 
- 10.1 Carrefour jeunesse-emploi MRC de Maskinongé: subventions 
salariales pour emplois d'été - Desjardins jeunes au travail  
 
- 10.2 Vélo sympathique: programme de certification pour les collectivités 
et les organisations 
  
- 10.3 Centre des femmes l'Héritage: demande de promouvoir leur 
soirée-bénéfice  
 
- 10.4 FNX INNOV INC: acquisition et changement de contrôle du Groupe 
SM pour FNX INNOV INC  

 

04. APPROBATION DES COMPTES SOUMIS 
 
 

 

NO PRÉ. FOURNISSEUR MONTANT

502046 Bell - Cellulaires 71.12 $

502047 Bell - Bibliothèque 70.51 $

502048 Bell - Bureau municipal 76.63 $

502049 Bell - Centre communautaire 76.26 $

502050 Hydro - 2001, ch. St-François 71.27 $

502051 Hydro - Luminaires 807.97 $

502052 Hydro - 1770, ch. du Galet 985.98 $

502053 Hydro - Bureau municipal 1 226.31 $

502054 Hydro - 200, ch. de la Canadienne (eaux usées) 348.81 $

502055 Hydro - ch. du Galet Station # 1 160.94 $

502056 Hydro - ch. du Canton Station # 2 68.01 $

502057-502058 Ministère du Revenu 16 273.26 $

502059 Receveur Général - Taux réduit 4 430.90 $

502060 Receveur Général - Taux régulier 1 482.65 $

26 150.62 $

Conseil municipal 3 933.50 $

Employés municipaux 49 052.87 $

Services des incendies 10 328.91 $

63 315.28 $

LISTE DES COMPTES - SÉANCE PUBLIQUE 4 FÉVRIER 2019

PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES ET                                                                  

SOLUTION BANCAIRE PAIEMENT INTERNET

MASSE SALARIALE - DATE DE PAIEMENT JANVIER 2019

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
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 Je, soussignée, certifie par les présentes qu’il y a des crédits suffisants 
pour les dépenses décrétées dans la liste des comptes ci-dessus.  

 
 

  
 Valérie Bergeron, CPA,CA 
 Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 
2019-02-012 Il est proposé par Renald Grenier, conseiller, appuyé par Michel 

Langlois, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
(6), que le conseil de la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc adopte 
la liste des comptes soumis et en autorise les paiements. 

 
                                                                                          ADOPTÉE 
 

05. GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE 
 
5.1 Compensation pour l’Épicerie A. Langlois : revitalisation 

du noyau villageois 
 

Considérant la demande d’aide financière reçue le 25 novembre 2018 
relativement aux pertes financières absorbées par l’entreprise Gestion 
Bédard Samson inc. connu sous l’apellation d’Épicerie A. Langlois lors 
de la réalisation des travaux à l’automne 2018 pour la revitalisation du 
noyau villageois; 

 

511354 NOVEXCO INC. 23.52  $         FOURNITURES DE BUREAU

511355 LES ENTREPRISES FORESTIERES GUY MARCOTTE 9 235.85  $   POLITIQUE ENTRETIEN DE CHEMINS PRIVES

511356 CLAUDE GRENIER RESSOURCES HUMAINES INC. 90.54  $         SERVICES PROFESSIONNELS 

511357 JACQUES GOULET 117.82  $       ENTRETIEN - INFRASTRUCTURE

511358 SENTIER NATIONAL DE LA MAURICIE 261.63  $       ANNULÉ

511359 SENTIER NATIONAL DE LA MAURICIE 261.63  $       ENTRETIEN - INFRASTUCTURE - SECURITE CIVILE

511360 ANDRE RATHIER 44.72  $         FRAIS DE DÉPLACEMENT

511361 ADMQ 1 233.30  $   COTISATION ADMQ

511362 BELLEMARE ENVIRONNEMENT 79.63  $         ECO-CENTRE

511363 BUROMOBIL ST-MAURICE INC. 132.22  $       LOCATION MACHINERIE OUTILLAGE

511364 GROUPE MELCARM INC. 2 293.75  $   FOURNITURES DE BUREAU

511365 AMEUBLEMENTS BUROMAX INC. 715.14  $       FOURNITURES DE BUREAU

511366 CANAC 106.14  $       ENTRETIEN & REPARATION - EDIFICE MUNICIPAL

511367 CENTRE DE PEINTURE LECLAIR INC. 69.38  $         ENTRETIEN & REPARATION  - CENTRE COMMUNAUTAIRE

511368 CERTIFIED LABORATORIES 423.91  $       ENTRETIEN & REPARATION GARAGE & VÉHICULES

511369 CMP MAYER INC. 359.01  $       VETEMENTS CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

511370 COMMISSION SCOLAIRE DE L'ENERGIE 2 577.60  $   FRAIS ENTENTE GYMNASE

511371 DUGAS MECANIQUE MOBILE 1 112.63  $   ENTRETIEN REPARATION VEHICULES

511372 ENGLOBE CORP. 4 268.16  $   IMMOBILISATIONS - NOYAU VILLAGEOIS

511373 ENTREPRISES ROBERT VINCENT INC. 125.21  $       ENTRETIEN & REPARATION GARAGE & VÉHICULES

511374 PUITS & POMPES GELINAS INC. 51.64  $         PRODUITS CHIMIQUES 

511375 L'ENTRAIDE DE SAINT-MATHIEU 202.05  $       AUTRES ORGANISMES

511376 EPICERIE A. LANGLOIS 216.07  $       ALIMENTS ET REPAS

511377 FORMICIEL INC. 938.17  $       FOURNITURES DE BUREAU

511378 SERVICE D'ALARME JOCELYN JACOB INC. 1 900.54  $   SYSTEME D'ALARME BÂTIMENTS

511379 LES LOCATIONS MAXIMUM INC. 1 769.46  $   LOCATION -SECURITE CIVILE

511380 MOISSON MAURICIE 72.00  $         PROJET MOISSON MAURICIE

511381 MRC DE MASKINONGE 92 590.19  $ FOURN., ADM. INFORM., QUOTE-PART, ECO-CENTRE, COMM.

511382 MRC DE MASKINONGE 16 656.81  $ VIDANGE FOSSES SEPTIQUES, ENFOUISSEMENT DES DECHETS

511383 MUNICIPALITE DE ST-BONIFACE 3 133.80  $   ENTRAIDE + ENTENTE PINCE

511384 MUNICIPALITE DE SAINT-LEON-LE-GRAND 326.25  $       SERVICES PROFESSIONNELS - PREVENTION

511385 NORDIKEAU INC. 88.82  $         ANALYSE EN LABORATOIRE

511386 PETROLES DESHAIES 930.61  $       ESSENCE ET DIESEL

511387 RÉGIE DE TRANSPORT EN COMMUN SHAWINIGAN 4 668.00  $   TRANSPORT ADAPTE

511388 SADC CENTRE DE LA MAURICIE 1 686.93  $   ADM - INFORMATIQUE  (CAI), FORMATION ET PERF.

511389 LES ATELIERS DE SOUDURE S 1 598.15  $   ENTRETIEN REPARATION VEHICULES

511390 SERVICES TECHNIQUES INCENDIE PROVINCIAL 253.45  $       PRODUIT CHIMIQUE (EXTINCTEURS)

511391 TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY 17 931.22  $ SERVICES JURIDIQUES

511392 VALLEE DU PARC 1 442.13  $   SOUPER DE NOEL

LISTE DES COMPTES PAYÉS/PAYABLES
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Considérant le deuxième alinéa de l’article 92.1 de la Loi sur les 
compétences municipales qui stipule que toute municipalité 
locale : « peut également accorder une aide à toute personne qui 
exploite une entreprise du secteur privé et qui est le propriétaire ou 
l’occupant d’un immeuble autre qu’une résidence. » 

 
2019-02-013   Il est proposé par André Bordeleau, conseiller, appuyé par Pierre 

Bertrand, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
(6) que le conseil de la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc 
procède à une compensation financière d’un montant de deux mille 
huit cent cinquante dollars (2 850.00$)  à l’entreprise Gestion Bédard 
Samson inc. représentant en partie les pertes financières 
occasionnées lors de la réalisation des travaux sur le chemin 
Principal du 9 octobre au 15 novembre 2018. 
 
Que cette aide constitue une mesure exceptionnelle dans les 
circonstances (réfection majeure) et que  cette aide octroyée est 
définitive et non récurrente. 
 
Que cette somme soit financée à même le surplus accumulé non 
affecté. 

 
                   ADOPTÉE 
 

5.2 Manuel des conditions de travail des employés municipaux 
- modifications 

   
Considérant la résolution 2017-08-169 constituant la dernière mise à 
jour des conditions de travail des employés municipaux; 
 
Considérant qu’il y avait lieu de réviser et d’apporter les 
modifications nécessaires à la section des vacances des conditions 
de travail des employés municipaux dû à une réforme de la Loi sur les 
normes du travail qui a été adoptée le 12 juin dernier et applicable au 
1er janvier 2019; 

 
2019-02-014  Il est proposé par Michel Langlois, conseiller, appuyé par Louis 

Tremblay, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
(6) que le conseil de la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc 
accepte la nouvelle mise à jour des conditions de travail des 
employés municipaux par le biais du « manuel des conditions de 
travail des employés municipaux» pour la section des vacances. 

 
                   ADOPTÉE 

 
5.3 Appel de candidatures pour l’ouverture de poste pour un 

remplacement de congé de maternité : Directrice générale 
adjointe 

 
Considérant l’absence prévue de Madame Marie-Pierre Gagnon, 
directrice générale adjointe, pour un congé de maternité d’une 
période approximative d’un (1) an; 
 

2019-02-015 Il est proposé par Renald Grenier, conseiller, appuyé par Daniel 
Gagnon, conseiller et résolu à l’unanimité des conseillers présents (6) 
que la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc autorise l’appel de 
candidatures pour l’ouverture d’un poste de « Directrice générale 
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adjointe» pour remplacer Madame Gagnon durant la période de son 
congé de maternité. 

 
   ADOPTÉE 
 

5.4 Appel de candidatures pour l’ouverture de poste pour un 
remplacement de congé maladie : Responsable de 
l’urbanisme 

 
Considérant l’absence de Madame Patricia Cormier, responsable de 
l’urbanisme, pour un congé maladie d’une période indéterminée; 
 

2019-02-016 Il est proposé par Michel Langlois, conseiller, appuyé par Pierre 
Bertrand, conseiller et résolu à l’unanimité des conseillers présents (6) 
que la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc autorise l’appel de 
candidatures pour l’ouverture d’un poste de « Responsable de 
l’urbanisme» pour remplacer Madame Cormier durant la période de son 
congé de maladie. 

 
   Que l’entrée en poste est prévue pour le 18 février 2019. 
 

   ADOPTÉE 
 

5.5 Gestionnaire des travaux publics – remplacement 
temporaire 

 
Considérant l’absence prévue de monsieur André Rathier, 
gestionnaire des travaux publics, pour des vacances d’une période 
de 3 semaines; 
 
Considérant la nécessité d’avoir une personne en charge du service 
des Travaux publics durant son absence; 
 

2019-02-017 Il est proposé par Michel Langlois, conseiller, appuyé par Renald 
Grenier, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents (6) 
que la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc nomme monsieur Rémi 
Descôteaux, journalier et opérateur des machinerie lourdes, remplaçant 
au poste de gestionnaire des travaux publics pour la durée de l’absence 
de monsieur Rathier.  

 
Que le taux salarial est établi selon le 2e échelon de la charte 
salariale en vigueur du poste de gestionnaire des travaux publics. 

 
   Que le remplacement du poste est prévu pour le 11 février 2019. 
 

   ADOPTÉE 
 

06. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

6.1 Sécurité civile – Demande d’aide financière – volet 2 
 

Considérant que le Règlement sur les procédures d’alerte et de 
mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la 
sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté 
par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera 
en vigueur le 9 novembre 2019;  
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Considérant que la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 2 du 
programme d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du 
Québec afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont 
prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle 
réglementation;  
 
Considérant que la municipalité atteste avoir maintenant complété 
l’outil d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique 
en mai 2018 et qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de 
préparation aux sinistres; 
 

2019-02-018   Il est proposé par Renald Grenier, conseiller, appuyé par Daniel 
Gagnon, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
(6) que la municipalité présente une demande d’aide financière à 
l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de dix mille dollars 
(10 000$), dans le cadre du Volet 2 du programme mentionné au 
préambule et s’engage à en respecter les conditions, afin de réaliser 
les actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante qui totalisent  douze mille dollars (12 000$) 
et confirme que la contribution de la municipalité sera d’une valeur 
d’au moins deux mille dollars (2 000$). 
 
Que la municipalité atteste par la présente qu’elle se regroupera avec 
la municipalité locale de Saint-Élie-de-Caxton pour le volet 2, et 
qu’elle demande l’aide financière additionnelle de 2 000 $ prévue au 
programme dans ce cas. 
 
Que la municipalité autorise madame Valérie Bergeron, directrice 
générale et secrétaire-trésorière, à signer pour et en son nom le 
formulaire de demande d’aide financière et atteste que les 
renseignements qu’il contient sont exacts.  
 

                   ADOPTÉE 
 

07. TRAVAUX PUBLICS 
  

7.1 Location avec option d’achat d’une chargeuse – surplus 
accumulé non affecté 

 

Considérant la résolution 2018-07-139 concernant l’adjudication de 
l’appel d’offres pour la location avec option d’achat d’une chargeuse; 

 

Considérant qu’une partie de la taxe sur l’investissement en 2018 
avait été planifiée pour des dépenses relatives à la chargeuse et 
qu’elle n’a pas été utilisée dans son ensemble; 

 
2019-02-019 Il est proposé par Michel Langlois, conseiller, appuyé par André 

Bordeleau, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents (6) que la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc accepte 
de défrayer un montant mensuel de deux mille quatre cent trente-et-
un dollars et cinquante-cinq cents (2 431.55$) à même le surplus 
accumulé non affecté pour la location de l’année 2019. 

  
                                                                                                            ADOPTÉE 

08. URBANISME 
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8.1  Avis de motion et dépôt d’un projet de Règlement 2019-03 
modifiant le Règlement no 104 sur le plan d’urbanisme 

 
2019-02-020  Avis de motion est par la présente donné et le projet de règlement 

déposé par Louis Tremblay, conseiller,  qu'à une séance 
subséquente de ce Conseil sera pris en considération pour adoption 
d’un règlement ayant pour but de modifier le Règlement no 104 sur le 
plan d’urbanisme. 

 
                                                                                                               ADOPTÉE 

 
8.2   Résolution de contrôle intérimaire interdisant les nouvelles 

résidences de tourisme  

 
Considérant que la Municipalité a commencé un processus de 
modification du plan d’urbanisme par l’adoption, à ce jour, d’un projet 
de règlement conformément à l’article 109.1 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
Considérant que la Municipalité peut dès lors, conformément aux 
articles 111 et 112 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 
adopter une résolution de contrôle intérimaire interdisant toute 
nouvelle utilisation du sol liée à une catégorie d’activités; 
 
Considérant que le processus de modification du plan d’urbanisme 
commencé vise à encadrer l’implantation des nouvelles résidences 
de tourisme (chalets en location, Airbnb, etc.) afin d’assurer une 
meilleure compatibilité aux usages environnants; 
 
Considérant que le conseil juge opportun de « geler » la délivrance 
des permis à l’égard de tels usages pour une période minimale de 90 
jours; 
 

2019-02-021   Il est proposé par Pierre Bertrand, conseiller, appuyé Michel 
Langlois, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers (6) que la 
municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc interdise les nouvelles 
utilisations du sol liées à un usage de résidence de tourisme (location 
de chalets, Airbnb, etc.), et ce, sur tout le territoire de la Municipalité 
pour une période minimale de 90 jours à compter de ce jour. 
 
Que la secrétaire-trésorière transmette une copie certifiée conforme 
de la présente résolution à la Municipalité régionale de comté de 
Maskinongé et publie un avis de la date de l’adoption de la présente 
résolution dans un journal diffusé sur le territoire de la Municipalité. 

 
                                                                                                               ADOPTÉE  
 

8.3  Autorisation de mandat - mise à jour du portrait 
socioéconomique du Plan stratégique de développement 
de Saint-Mathieu-du-Parc    

 
Considérant la volonté du Conseil à procéder à une mise à jour du 
portrait socioéconomique dans le cadre de la révision du Plan 
stratégique de développement 2014-2019 de Saint-Mathieu-du-Parc; 
 
Considérant l’offre de service de la firme Guilbert Urbanisme au 
montant de trois mille trois cent vingt-cinq dollars (3 325.00$) plus les 
taxes; 
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2019-02-022   Il est proposé par Pierre Bertrand, conseiller, appuyé Daniel 

Gagnon, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers (6) que la 
municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc autorise l’offre de services 
professionnels de la firme Guilbert Urbanisme afin de procéder à la 
mise à jour du portrait socioéconomique du Plan stratégique de 
développement de Saint-Mathieu-du-Parc, au montant de trois mille 
trois cent vingt-cinq dollars (3 325.00$) plus les taxes. 

 
                                                                                                               ADOPTÉE  
 

8.4  Demande de dérogation mineure pour le 410, chemin du 
Moulin, lot 5 937 620 : implantation d’une résidence à 
moins de quatre (4) mètres de la ligne avant de terrain 

 
Considérant qu’une demande datée du 11 décembre 2018 a été 
déposée pour le 410, chemin du Moulin; 
 
Considérant qu’il s’agit d’une demande à l’effet de régulariser 
l’implantation de la résidence, localisée à 3,72 mètres de la ligne 
avant de terrain à son plus proche, alors que la grille de spécifications 
de la zone 128, faisant partie intégrante du Règlement de zonage 
106, fixe la marge de recul avant pour un bâtiment principal à quatre 
(4) mètres; 
 
Considérant que le bâtiment principal a été construit à l’automne 
2018 et que le demandeur a obtenu toutes les autorisations 
nécessaires préalablement à la réalisation des travaux dont le permis 
2018-223 pour le bâtiment;  
 
Considérant que la résidence est implantée à 3,72 mètres de la ligne 
avant du terrain à son plus proche et à 4,11 mètres à son plus loin; 
 
Considérant la présence d’un talus à pente forte (+ de 36,4 % de 
pente) de plus de cinq (5) mètres de haut; 
 
Considérant qu’en présence d’un talus à pente forte, une bande de 
protection d’une largeur de dix (10) mètres à partir du haut de talus 
est appliquée, dans laquelle aucun bâtiment principal n’est autorisé; 
 
Considérant que la présence du talus à pente forte et de la bande de 
protection ne laissait qu’environ 12 mètres de terrain disponible pour 
la construction selon le projet d’implantation préparé par Jean-Guy 
Lahaie, arpenteur-géomètre, daté du 17 janvier 2018, soumis à la 
municipalité préalablement à la réalisation des travaux; 
 
Considérant que la topographie en pente du terrain ne permettait 
pas la construction ailleurs sur le terrain; 
 
Considérant que la profondeur du bâtiment n’est pas de 7,62 mètres 
tel que prévu initialement, mais plutôt de 8,62 mètres, ce qui explique 
l’empiètement de 0,28 mètre dans la marge de recul avant; 
 
Considérant que l’acceptation de la demande ne cause aucun 
préjudice aux voisins; 

 
Considérant que le Conseil a pris connaissance de la 
recommandation du Comité Consultatif d’urbanisme; 
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2019-02-023 Il est proposé par André Bordeleau, conseiller, appuyé par Renald 

Grenier, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents (6) 
que le Conseil régularise l’implantation de la résidence, localisée à 
3,72 mètres de la ligne avant de terrain à son plus proche. 

 
                                    ADOPTÉE 

 

09. HYGIÈNE DU MILIEU 
 

Aucun sujet à l’ordre du jour 

 
10. ENVIRONNEMENT 

 
10.1  Avis de motion et dépôt d’un projet de Règlement 2019-01 

sur l’utilisation extérieure des pesticides et des matières 
fertilisantes 

 
AVIS DE MOTION est donné et le projet de Règlement 2019-01 est 
déposé par les présentes par Daniel Gagnon, conseiller,  qu'à une 
séance subséquente de ce Conseil sera pris en considération pour 
adoption un règlement sur l’utilisation extérieure des pesticides et des 
matières fertilisantes. 
 

                                                                                                                          ADOPTÉE 
 

11. DÉVELOPPEMENT, COMMUNICATIONS, CULTURE & LOISIRS 
 

11.1 Autorisation de signature – Protocole d’entente 2019-2022 
- Moisson Mauricie / Centre-du-Québec - La Banque 
alimentaire régionale 

 
2019-02-024   Il est proposé par Michel Langlois, conseiller, appuyé par Renald 

Grenier, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers (6) 
présents que le conseil municipal de la municipalité de Saint-
Mathieu-du-Parc affirment avoir pris connaissance du Protocole 
d’entente 2019-2022. 

 
Que le conseil municipal s’engage à respecter le Protocole d’entente 
et continue à être membre accrédité à Moisson Mauricie, Centre-du-
Québec.  
 
Que Madame Josée Magny, mairesse et Madame Valérie Bergeron, 
directrice générale et secrétaire-trésorière, sont autorisées à signer 
le protocole d’entente 2019-2022 avec Moisson Mauricie. 

                                   
                                                              ADOPTÉE 
 

11.2 Régie de transport en commun de Shawinigan (RTCS) - 
Transport adapté – Quote-part 2019 

 
   Considérant que le territoire est desservi par le service de la Régie 

de transport en commun  de Shawinigan pour les personnes en perte 
d’autonomie ou bien handicapées; 

 
   Considérant l’article 48.39 de la Loi sur les transports du 

gouvernement du Québec qui mentionne que toute municipalité 
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locale doit assurer aux personnes handicapées l’accès, sur son 
terrtoire, à des moyens de transports adaptés à leurs besoins; 

   
   Considérant l’entente signée avec différentes municipalités le 14 

août 1991 pour l’octroi d’un service spécial de transport pour les 
personnes handicapées (résolution 91-04-02); 

 
   Considérant que le service est utilisé par des citoyens de la 

municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc; 
 
2019-02-025   À ces causes, il est proposé par Louis Tremblay, conseiller, appuyé 

Michel Langlois, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents (6) que la Municipalité défraie la quote-part 2019, un 
montant de quatre mille six cent soixante-huit dollars (4 668$), à la 
Régie de Transport en Commun de Shawinigan, pour le service 
spécial de transport adapté desservant le territoire de Saint-Mathieu-
du-Parc. 

                                                              
   ADOPTÉE 

 
11.3 Autorisation pour l’organisation d’un spectacle-bénéfice 

pour l’organisme Opération Enfant Soleil – 27 avril 2019 
 
2019-02-026  Il est proposé par Michel Langlois, conseiller, appuyé par Renald 

Grenier, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents (6) 
que la Municipalité autorise RE/MAX de Francheville inc. représenté 
par monsieur Éric Lessard, personne responsable déléguée et 
citoyen de Saint-Mathieu-du-Parc, à organiser un spectacle-bénéfice 
pour l’organisme Opération Enfant Soleil, qui aura lieu le 27 avril 
2019. 

 
  Que la Municipalité autorise la location du centre communautaire à 

titre gratuit ainsi que le prêt du matériel s’y afférent. 
 

    ADOPTÉE 
 
 

12. AUTRES SUJETS  
    

13. PRÉSENCE À LA SÉANCE 
 
  Un total de 17 citoyens ont assisté à l’assemblée. 

 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
     

- Politique d’entretien et d’amélioration des chemins privés 
- Fonds – baux de villégiature 
- Réglementation sur la circulation des motoneiges 
- Modification au Règlement # 104 du plan d’urbansime 
- Location de 31 jours et plus 
- Ordre de St-Sépulcre 
- Compensation financière – travaux revitalisation du noyau villageois 
- Panneau numérique - retrait 
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15. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, la présente séance est 
levée à 19 h 49. 

  
 APPROBATION DU BROUILLON SÉANCE TENANTE POUR L’EXÉCUTION DES 

RÉSOLUTIONS  
 

Je, Josée Magny, 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. 

 
 
 
 

 Josée Magny      Valérie Bergeron, CPA,CA 
 Mairesse          Directrice générale 
 Présidente d’assemblée    et secrétaire-trésorière  
   


