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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC 
 
 
ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 MARS 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 4 
février 2019 

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

5.1 Nomination d’un maire suppléant – Monsieur Pierre Bertrand 
5.2 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier local  

(PAARRM) – revitalisation du noyau villageois 
5.3 Embauche de madame Johanne Lahaie au poste de 

directrice générale adjointe – remplacement d’un congé de 
maternité 

06. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
6.1 Autorisation de signatures – lettre d’entente  - syndicat des 

pompiers et pompière du Québec – section locale de Saint-
Mathieu-du-Parc – bottes de combat 

07. TRAVAUX PUBLICS 
7.1 Adjudication de contrat à Adil Lahnichi, ingénieur de la MRC 

de Maskinongé pour l’élaboration des plans et devis dans le 
programme d’aide à la voirie locale-  Redressement des 
infrastructures routières locales (RIRL) – chemin Saint-
François 

7.2 Autorisation - offre de service de Renée Tremblay architecte 
– accessibilité universelle et travaux connexes au centre 
communautaire 

08. URBANISME 
8.1 Nomination de madame Manon Depelteau au poste de 

responsable de l’urbanisme - temporaire 
8.2  Avis de motion et dépôt d’un projet de Règlement 2019-07 

de contrôle intérimaire interdisant les nouvelles résidences de 
tourisme 

8.3  Avis de motion d’un projet  de Règlement 2019-08 modifiant 
le règlement de zonage no 106 – camions de cuisine de rue 
(food truck) – zone 203 

8.4  Adoption d’un premier projet de règlement 2019-08 modifiant 
le règlement de zonage no 106 – camions de cuisine de rue 
(food truck) – zone 203 

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

10. ENVIRONNEMENT 
10.1 Interdiction - Épandage de bio-pesticide à base de B.t.i. 

pour le contrôle biologique des insectes piqueurs sur le 
territoire de la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc 
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10.2 Résolution entérinant la lettre d’appui pour le projet La 
Petite Place des Arts -  programme Fonds d’appui au 
rayonnement des régions (FARR) 

10.3 Résolution d’appui - projet d’infrastructures –Zoo 
Écomuseum, Société d’histoire naturelle de la Vallée du 
Saint-Laurent 

10.4 Résolution d’appui au projet Carboneutralité SADC de la 
MRC de Maskinongé 

10.5 Commande et distribution des plants – Journée de 
l’environnement – 18 mai 2019 

10.6 Nomination de monsieur Daniel Gagnon, conseiller 
municipal sur le conseil d’administration du Bassin Versant 
Saint-Maurice 

11. DÉVELOPPEMENT, COMMUNICATIONS, CULTURE & LOISIRS 
11.1 Mandat octroyé à Catherine Bard, infographe, pour la 

conception et la réalisation de la carte touristique/routière 
municipale 

11.2 Mandat octroyé à ADN Communication, pour la conception 
et la réalisation du site Internet municipal 

11.3 Nomination de monsieur Louis Tremblay, conseiller 
municipal, sur le conseil d’administration du Camp du Lac-
Vert (Fédération des Guides catholiques du diocèse de 
Trois-Rivières) 

11.4 Commission Hockey Mineur de Saint-Boniface inc. – 
saison 2018-2019 

11.5 Autorisation du dépôt d’une demande de subvention - 
programme Fonds de développement du territoire – MRC de 
Maskinongé 

11.6 Demande d’aide financière de Groupe Voix de femmes - 
Maison la Tradition - Journée internationale des femmes 

11.7 Autorisation pour l’organisation d’une collecte de fonds 
pour Opération Enfant Soleil – 1er et 2 juin 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 MARS 2019 
 

 Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de 
Saint-Mathieu-du-Parc, tenue le quatrième jour du mois de mars deux 
mille dix-neuf (4 mars 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  
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 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 
 
2019-03-027 Il est proposé par Michel Langlois, conseiller, appuyé par Pierre 

Bertrand, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
(6), que le conseil adopte l’ordre du jour de la séance ordinaire du 4 
mars 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 4 

février 2019 
 
 Considérant que le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février 

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; 
 
2019-03-028 À ces causes, il est proposé par Louis Tremblay, conseiller, appuyé 

par André Bordeleau, conseiller, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents (6), que le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 4 février 2019, soit et est adopté, tel que rédigé. 

 
                                                                                              ADOPTÉE 
 

03. CORRESPONDANCE 
 
01. GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
 
1.1 Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité 
du travail 
- Invitation à participer au concours Grands Prix santé et sécurité du travail  
 
1.2 Bureau d'audiences publiques sur l'environnement  
- Annonce du mandat reçu pour tenir une consultation du publique - projet 
de douze réserves de biodiversité et d'une réserve aquatique dans la 
région administrative de la Mauricie  
 
1.3 Commission municipale du Québec 
- Avis de consultation pour la révision périodique Fondation l'Art-de-Vivre  
 
1.4 Ministère de la Sécurité publique 
- Plan d'inspection en sécurité incendie 2019-2020  
 
1.5 Ministère Famille Ainés 
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- Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés - Appel de 
projets 2019  
 
1.6 Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
- Appel de proposition pour le programme Accès aux plans d'eau pour la 
pêche récréative  
 
02. GOUVERNEMENT DU CANADA 
 
 Aucune correspondance 
 
03. MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ (MRC DE MASKINONGÉ) 
 
- 3.1 Fonds d'initiatives culturelles  
- 3.2 Radios de communication - sécurité incendie  
 
- 3.3 Résolution et certificat de conformité du Règlement 2018-12 relatif à 
la modification du Règlement administratif #105 et Règlement de zonage 
#106 afin de mieux répondre aux particularités du territoire  
 
- 3.4 Vente pour défaut du paiement des taxes - 2019  
 
- 3.5 Documents relatifs à l'entrée en vigueur des règlements  #263-18 
modifiant le SADR et # 266-19 relatif aux quotes-parts 2019  
 
04. MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 
 
- Ristourne 2018  
 
05. RÉGIE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA 
MAURICIE 
 
Aucune correspondance 
 
06. ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX 
 
- Mini-scribe - mars 2019, volume 28, numéro 3   
 
 07. CONVOCATION / INVITATION 
 
- 7.1 GROUPÉ Mauricie et Rive-Sud: invitation à la toute première vitrine 
régionale sur les technologies vertes de la Mauricie et de sa Rive-Sud   
 
08. DEMANDE DE SOUTIEN - AIDE FINANCIERE 
 
- 8.1 Vision Saint-Maurice: demande de participation financière à 
l'ensemencement de la rivière Shawinigan  
 
- 8.2 Maison La Tradition: demande d'aide financière pour la Journée des 
Femmes 30e édition  
 
09. LETTRE CITOYENNE 
 
Aucune correspondance 
 
10. AUTRES 
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- 10.1 Ville de Sainte-Catherine de-la-Jacques-Cartier: demande 
d'inscrire 3 entreprises au Prix Créateurs d'emplois du Québec 
 
- 10.2 Carrefour Jeunesse-emploi: demande d'intérêt à participer au 
projet Le banc des générations   
 
- 10.3 Service d'intervention d'urgence civil du Québec: offre de 
service  
 
- 10.4 URLSM : Défi Ensemble, tout va mieux de ParticipAction  
 
- 10.5 Opération Enfant Soleil: demande d'autorisation pour barrage 
routier  
 
- 10.6 Municipalité de Maskinongé: opposition sur l'enregistrement des 
armes à feu du Québec – résolution 
 
- 10.7 Mouvement de la santé mentale du Québec: 68e semaine 
nationale de la santé mentale - résolution  
- 10.8 Carpe Diem: offre d'une conférence gratuite offerte à nos citoyens 
sur le sujet de l'Alzheimer   
 
- 10.9 Carrefour action municipale et famille: appel de candidatures des 
prix 2019  
 
- 10.10 Union des municipalités du Québec: rapport sur la rémunération 
des cadres 2019 - collecte de données  
 
- 10.11 BC2: demande de certificat d'autorisation pour la démolition d'un 
milieu humide  
 

 

04. APPROBATION DES COMPTES SOUMIS 
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NO PRÉ. FOURNISSEUR MONTANT

502061 Bell - Cellulaires 71.12 $

502062 Bell - Bibliothèque 70.49 $

502063 Bell - Bureau municipal 73.31 $

502064 Bell - Centre communautaire 76.24 $

502065 Hydro - Luminaires 807.97 $

502066 Hydro - Bibliothèque + Panneau numérique 1 209.29 $

502067 Hydro - Garage municipal 1 533.24 $

502068 Hydro - 200, ch. de la Canadienne (eaux usées) 372.20 $

502069 Hydro - Aqueduc village 339.28 $

502070 Hydro - Centre communautaire 762.67 $

502071 Hydro - Bureau municipal + Caserne 741.08 $

502072 Hydro - ch. du Galet Station # 1 160.94 $

502073 Hydro - ch. du Canton Station # 2 68.01 $

502074-502075 Ministère du Revenu 16 364.35 $

502076 Receveur Général - Taux régulier 1 127.67 $

502077 Receveur Général - Taux réduit 4 641.06 $

28 418.92 $

Conseil municipal 3 933.50 $

Employés municipaux 39 911.23 $

Services des incendies 5 615.98 $

49 460.71 $

PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES ET 

SOLUTION BANCAIRE PAIEMENT INTERNET

MASSE SALARIALE - DATE DE PAIEMENT FÉVRIER 2019
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511393 SENTIER NATIONAL DE LA MAURICIE 261.63  $             SECURITE CIVILE - PARC RECREOFORESTIER

511394 JACQUES GOULET 117.82  $             ENTRETIEN ET RÉPARATION - INFRASTRUCTURE

511395 PETITE CAISSE 466.55  $             MARCHE DE NOEL, TOUTE UNE HISTOIRE, POSTE, FOURN. DE BUREAU

511396 FER ET METAUX GARAND / 9054-4909 QC 819.49  $             ANNÉES 2017-2018 - REMISES TPS/TVQ

511397 BOUTIN, DENIS 18.72  $                SALAIRE INCENDIE-POMPIERS - RETROACTION 2018

511398 PINTAL MATHIEU 39.49  $                SALAIRE INCENDIE-POMPIERS - RETROACTION 2018

511399 CHAMPAGNE FELIX 4.03  $                  SALAIRE INCENDIE-POMPIERS - RETROACTION 2018

511400 BELANGER, FRANCIS 0.99  $                  SALAIRE INCENDIE-POMPIERS - RETROACTION 2018

511401 MOISSON MAURICIE 144.00  $             PROJET MOISSON MAURICIE

511402 LA CAPITALE ASS. DE PERSONNES INC. 6 598.11  $          ASSURANCES COLLECTIVES A PAYER - JANVIER 2019

511403 SYNDICAT DES POMPIERS ET POMPIERES 395.85  $             COTISATIONS SYNDICALES A PAYER - JANVIER 2019

511404 TRUST BANQUE NATIONALE 3 137.18  $          RPA A PAYER - JANVIER 2019

511405 RETRAITE QUÉBEC 255.82  $             C.A.R.R.A. A PAYER - JANVIER 2019

511406 RETRAITE QUÉBEC 765.00  $             RETRAITE QUEBEC A PAYER - QUOTE-PART 2019

511407 EPICERIE A. LANGLOIS 2 850.00  $          COMPENSATION FINANCIERE - TRAV. REVITALISATION NOYAU VILLAGEOIS

511408 GUILBERT URBANISME 1 662.50  $          HONORAIRES PROFESSIONNELS - URBANISME

511409 BERGERON VALERIE 173.12  $             FRAIS DE DEPLACEMENT, AUTRES ORGANISMES

511410 PARENT SUZIE 42.66  $                DEPLACEMENT DU PERSONNEL

511411 LIBRAIRIE POIRIER 150.84  $             ACHATS DE LIVRES 

511412 ANDRE BORDELEAU 17.97  $                FRAIS DE DEPLACEMENT 

511413 LORRAINE PAQUIN 26.92  $                ANNULÉ

511414 AGAPI BOURDEAU 24.45  $                ASSURANCE-EMPLOI-REDUIT - REMBOURSEMENT ANNUEL

511415 LORRAINE PAQUIN 26.92  $                ASSURANCE-EMPLOI-REDUIT - REMBOURSEMENT ANNUEL

511416 ENTREPRISES RENE NEWBERRY (1991) INC. 166 378.50  $     DENEIGEMENT RESEAU ROUTIER

511417 LES ENTRETIENS LANGLOIS INC. 607.41  $             REMBOURSEMENT DE TAXES

511418 ACCESSOIRES D'AUTO LEBLANC LTEE 623.44  $             ENTRETIEN & REPARATION GARAGE & VÉHICULES

511419 GARAGE BELLEMARE MOTO INC. 361.80  $             ENTRETIEN & REPARATION MACHINERIE, OUTILLAGE ET EQUIPEMENT

511420 BERNARD GAUTHIER (2012) INC. 2 791.60  $          ENTRETIEN & REPARATION - C. COMM., GARAGE ET VEHIC., ECLAIRAGE

511421 EUROFINS ENVIRONEX 147.16  $             ANALYSE EN LABORATOIRE

511422 MECANIQUE PIERRE BOULANGER INC. 316.18  $             ENTRETIEN & REPARATION GARAGE & VÉHICULES

511423 BUROMOBIL ST-MAURICE INC. 132.22  $             LOCATION MACHINERIE OUTILLAGE

511424 GROUPE MELCARM INC. 79.82  $                ANNULÉ

511425 LES ENTREPRISES MARIO LAROCHELLE INC. 212.34  $             ARTICLES DE QUINCAILLERIE, ENTRETIEN & REPARAT. GARAGE & VEHIC.

511426 CANAC 34.04  $                ARTICLES DE QUINCAILLERIE

511427 CARPENTIER, HUISSIERS DE JUSTICE 335.34  $             SERVICES JURIDIQUES

511428 KENWORTH MAURICIE 132.75  $             ENTRETIEN & REPARATION GARAGE & VÉHICULES

511429 GROUPE CLR 659.63  $             COMMUNICATION - PAGETTE

511430 LES CONSULTANTS MARIO COSSETTE INC. 1 352.92  $          HONORAIRES PROFESSIONNELS

511431 COOKE SERRURIER 68.76  $                ENTRETIEN & REPARATION 

511432 CRSBP DU CENTRE-DU-QUEBEC DE LA MAURICIE 8 653.60  $          ABONNEMENT ANNUEL

511433 EMCO CORPORATION 218.46  $             QUINCAILLERIE, ENTRETIEN MACHINERIE, OUTIL & EQUIPEMENT

511434 ENGLOBE CORP. 10 307.51  $        PONCEAU CHEMIN ST-FRANÇOIS # J11013

511435 ENTREPRISES ROBERT VINCENT INC. 16.64  $                ENTRETIEN & REPARATION GARAGE & VÉHICULES

511436 EPICERIE A. LANGLOIS 52.35  $                ALIMENTS ET REPAS

511437 F.Q.M. 258.69  $             FORMATION ET PERFECTIONNEMENT

511438 GRAND-MERE AUTO-NEIGE ENR. 121.37  $             ENTRETIEN & REPARATION PATINOIRE

511439 RONA INC. 1 054.61  $          BIENS DURABLES - INFRASTRUCTURE

511440 HOCKEY LEMAY - SPI 116.72  $             PIECES ET ACCESSOIRES 

511441 INDUSTRIE CANADA 164.00  $             COMMUNICATION - RADIO

511442 LAURENTIDE RE/SOURCES INC. 94.40  $                ECO-CENTRE

511443 MAISON DE L'ABONDANCE 180.00  $             PROJET MOISSON MAURICIE

511444 MEI ASSAINISSEMENT 1 023.28  $          ENTRETIEN MACHINERIE, OUTILLAGE

511445 MOISSON MAURICIE 114.00  $             PROJET MOISSON MAURICIE

511447 MRC DE MASKINONGE 5 849.97  $          SERVICES SCIENTIFIQUES & GENIE TRAV. P. -  FIBRE OPT. - ADMIN. INFORM.

511448 MRC DE MASKINONGE 2 769.93  $          ENFOUISSEMENT DES DECHETS

511449 MUNICIPALITE DE ST-ELIE-DE-CAXTON 4 322.23  $          SERVICES TECHNIQUES - ENTRAIDE

511450 MUNICIPALITE DE CHARETTE 1 125.17  $          SERVICES TECHNIQUES - ENTRAIDE

511451 NORDIKEAU INC. 62.81  $                ANALYSE EN LABORATOIRE

511452 NOVEXCO INC. 636.82  $             FOURNITURES DE BUREAU

511453 OPTI-MAX 196.10  $             ARTICLES DE QUINCAILLERIE

511455 PAYSAGISTE PLUS 26 153.49  $        POLITIQUE ENTRETIEN OU AMELIORATION CHEMINS PRIVES

511456 PETROLES DESHAIES 2 318.52  $          ESSENCE ET HUILE DIESEL

511457 PIGALE IMPRESSION 297.79  $             FOURNITURES DE BUREAU

511458 PORTOMATIQUE MAURICIE INC. 1 006.03  $          ENTRETIEN, REPARATION EDIFICE MUNICIPAL

511459 PUROLATOR INC. 5.05  $                  FRAIS DE POSTE

511460 SERVICE CITÉ PROPRE INC. 8 009.99  $          COLLECTE & TRANSPORT DES ORDURES

511461 SERVICES TECHNIQUES INCENDIES PROVINCIAL 1 027.89  $          VETEMENTS CHAUSSURES ET ACCESS. - PRODUIT CHIMIQUE (EXTINCTEURS)

511462 TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY 15 161.51  $        SERVICES JURIDIQUES

LISTE DES COMPTES PAYÉS/PAYABLES
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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 

 
2019-03-029 Il est proposé par André Bordeleau, 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 Nomination d’un maire suppléant – Monsieur Pierre 
Bertrand 

 
Considérant l’article 116 du Code municipal du Québec stipulant que : 
Le conseil peut, en tout temps, nommer un des membres du conseil 
comme maire suppléant, lequel en l’absence du maire ou pendant la 
vacance de cette charge, remplit les fonctions du maire, avec tous les 
privilèges, droits et obligations y attachés; 
 
Considérant que le conseil désire réaliser une rotation au niveau de la 
fonction de maire suppléant; 

 
2019-03-030 À ces causes, 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, nomme 
Monsieur Pierre Bertrand, au poste de maire suppléant pour une 
période de 8 mois s’échelonnant du 4 mars 2019 au 4 novembre 2019. 

 
 Que Monsieur Pierre Bertrand, soit autorisée à signer, en l’absence du 

maire, tous les chèques, billets ou autres documents nécessaires à 
l’administration municipale. 

  
 Que Monsieur Pierre Bertrand soit, de plus, nommé substitut du maire à 

la Table de la MRC de Maskinongé. 
 

             ADOPTÉE 

 
5.2 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier local  

(PAARRM) – revitalisation du noyau villageois 
 
2019-03-031   Il est proposé par Michel Langlois, conseiller, appuyé par Pierre 

Bertrand, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
(6) que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés 
sur les chemins Principal et Déziel pour un montant subventionné de 
vingt-cinq mille dollars  (25 000$), conformément aux exigences du 
ministère des Transports du Québec. 

 
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes 
dépenses sur les chemins dont la gestion incombe à la Municipalité 
et que la vérification a été effectuée. 
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                   ADOPTÉE 
 

5.3 Embauche de madame Johanne Lahaie au poste de 
directrice générale adjointe – remplacement d’un congé de 
maternité  

 
Considérant la résolution 2019-02-015 pour l’ouverture de poste 
pour le remplacement du poste de directrice générale adjointe durant 
le congé de maternité de madame Marie-Pierre Gagnon; 

 
Considérant que madame Johanne Lahaie, ayant l’expérience à ce 
poste puisqu’elle était l’ancienne directrice générale adjointe, a 
informé la direction et le conseil municipal qu’elle acceptait de 
remplacer  madame Marie-Pierre Gagnon durant son congé de 
maternité; 

 
2019-03-032 Il est proposé par Louis Tremblay, conseiller, appuyé par André 

Bordeleau, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers (6) que 
le conseil de la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc autorise 
l’embauche de Madame Johanne Lahaie en tant que directrice 
générale adjointe jusqu’au retour du congé de maternité de madame 
Marie-Pierre Gagnon. 

 
Que le conseil municipal autorise madame Josée Magny, mairesse, 
et madame Valérie Bergeron, directrice générale et secrétaire-
trésorière, à signer l’entente de travail relativement à son embauche. 
 
Que son entrée en poste est prévue pour le 15 mai 2019. 

 
                   ADOPTÉE 

 
 

06. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

6.1 Autorisation de signatures – lettre d’entente  - syndicat des 
pompiers et pompière du Québec – section locale de Saint-
Mathieu-du-Parc – bottes de combat 

 
Considérant l’entente qui a eu lieu entre l’employeur et le syndicat 
pour l’autorisation pour l’achat de bottes de combat en cuir en 
remplacement de celle en caoutchouc;  

 
2019-03-033 Il est proposé par Renald Grenier, conseiller, appuyé par André 

Bordeleau, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
(6) que le conseil de la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc 
autorise madame Josée Magny, mairesse, et madame Valérie 
Bergeron, directrice générale et secrétaire-trésorière, à signer la lettre 
d’entente au nom de la Municipalité avec le syndicat des pompiers et 
pompières du Québec – section locale Saint-Mathieu-du-Parc pour 
les bottes de combat. 

 
                   ADOPTÉE 
 

07. TRAVAUX PUBLICS 
  

7.1 Adjudication de contrat à Adil Lahnichi, ingénieur de la 
MRC de Maskinongé pour l’élaboration des plans et devis 
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dans le programme d’aide à la voirie locale-  Redressement 
des infrastructures routières locales (RIRL) – chemin Saint-
François 

 
   Considérant la résolution 2017-07-155 concernant la demande 

d’aide financière pour l’élaboration des plans et devis dans le 
programme Réhabilitation des infrastructures routières locales 
(RIRL); 

 
Considérant que la municipalité a reçu l’accord de principe dans le 
cadre du programme de réhabilitation du réseau routier local – volet 
redressement des infrastructures routières locales pour l’élaboration 
des plans et devis (dossier RIRL-2015-252) du ministère des 
Transports du Québec; 
 

   Considérant la résolution 2017-08-179 octroyant le contrat  à 
Monsieur Adil Lahnichi de la MRC de Maskinongé pour la 
soumission, datée du 31 juillet 2017, au montant de quinze mille 
dollars (15 000$) pour l’élaboration des plans et devis pour la 
réfection d’une partie du chemin Saint-François (tronçons 55-56-57 
et 58); 

 
   Considérant que depuis, il faut ajouter deux tronçons (54 et 59), 

pour un total de six tronçons soit de 54 à 59 inclusivement, pour 
l’élaboration des plans et devis pour la réfection du chemin Saint-
François; 

 
2019-03-034   Il est proposé par Michel Langlois, conseiller, appuyé par Daniel 

Gagnon, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
(6) que la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc autorise  monsieur 
Adil Lahnichi, ingénieur à la MRC de Maskinongé, à procéder à 
l’élaboration des plans et devis pour la réfection du chemin Saint-
François au montant total approximatif de vingt mille dollars (20 
000$) non taxable. 

    
      ADOPTÉE 
 

7.2 Autorisation - offre de service de Renée Tremblay 
architecte – accessibilité universelle et travaux connexes 
au centre communautaire 

 
   Considérant la nécessité d’une mise aux normes par la réfection de 

l’accessibilité universelle ainsi que les galeries avant et arrière du 
centre communautaire ; 

 
   Considérant que la firme Renée Tremblay architecte avait déjà 

travaillé à l’élaboration des plans, autorisé par la résolution 2017-03-
070; 

 
2019-03-035 À ces causes, il est proposé par Pierre Bertrand, conseiller, appuyé 

par Louis Tremblay, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents (6) que la Municipalité autorise l’offre de service de Renée 
Tremblay architecte , datée du 25 février 2019, au montant de cinq 
mille dollars (5 000$), plus les taxes pour services suivants : relevé et 
mise en plan, reprise des plans préliminaires, révision de l’estimation 
des coûts prévisionnels, plans et devis pour l’appel d’offre et pour 
construction, gestion de l’appel d’offre et surveillance et suivi de 
chantier. 
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    ADOPTÉE 

 

08. URBANISME 
 

8.1 Nomination de madame Manon Depelteau au poste de 
responsable de l’urbanisme - temporaire 

 
 Considérant la résolution 2019-02-016 pour l’ouverture de poste 

pour le remplacement temporaire du poste de responsable de 
l’urbanisme en raison d’un congé maladie; 

 
2019-03-036 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 nomme madame 
Manon Depelteau pour le remplacement temporaire pour une période 
indéterminée du poste de responsable de l’urbanisme, 5 jours par 
semaine, à raison de 35 heures par semaine.  

 
Que le taux salarial est établi selon la charte salariale en vigueur 
correspondant au poste de responsable de l’urbanisme à l’embauche. 

  
             ADOPTÉE 

 
8.2  Avis de motion et dépôt d’un projet de Règlement 2019-07 

de contrôle intérimaire interdisant les nouvelles résidences 
de tourisme 

 
2019-03-037  Avis de motion est par la présente donné et le projet de règlement 

déposé par Pierre Bertrand, conseiller, qu'à une séance subséquente 
de ce Conseil sera pris en considération pour adoption d’un 
règlement de contrôle intérimaire interdisant les nouvelles résidences 
de tourisme ayant pour but de prohiber sur l’ensemble du territoire les 
résidences de tourisme et prévoir certaines levées d’interdictions. 

 
                                                                                                                                                                      DÉPOSÉ 

 
8.3  Avis de motion d’un projet  de Règlement 2019-08 

modifiant le règlement de zonage no 106 – camions de 
cuisine de rue (food truck) – zone 203  

 
2019-03-038  Avis de motion est par la présente donné par Michel Langlois, 

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 de zonage no 106 – camions de cuisine de rue 
(food truck) – zone 203. 

  
                                                                                                                                                                      DÉPOSÉ 

 
 8.4  Adoption d’un premier projet de règlement 2019-08 

modifiant le règlement de zonage no 106 – camions de 
cuisine de rue (food truck) – zone 203  

 
Considérant qu’un avis de motion a été donné du Règlement 2019-

08 a été déposé à la séance ordinaire du 4 mars 2019 par Michel 
Langlois, conseiller; 
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Considérant qu’une copie du Règlement 2019-08 a été transmise 

aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant la séance à 
laquelle le présent règlement doit être adopté, conformément à 
l’article 148 du Code municipal du Québec;  

   
2019-03-039   Il est proposé par Pierre Bertrand, 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 adopte 
le premier projet de règlement 2019-08 modifiant le règlement de 
zonage no 106 – camions de cuisine de rue (food truck) – zone 203 

 
Qu’une consultation publique pour le projet de Règlement 2019-08 
aura lieu le 25 mars prochain, à 19 h 00, au centre communautaire. 
 

  ADOPTÉE 
 

09. HYGIÈNE DU MILIEU 
 

Aucun sujet à l’ordre du jour 

 
10. ENVIRONNEMENT 

 
10.1 Interdiction - Épandage de bio-pesticide à base de B.t.i. 

pour le contrôle biologique des insectes piqueurs sur le 
territoire de la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc 

 
Considérant que la Ville de Shawinigan procède annuellement au 
contrôle biologique des insectes piqueurs sur son territoire à l’aide de 
bio-pesticides à base de B. t. i. (Bacillus thuringiensis Berliner var. 
israelensis, sérotype H-14) ou de Bacillus sphaericus; 
 
Considérant que la Ville de Shawinigan doit appliquer les bio-

pesticides sur une partie du territoire de la Municipalité de Saint-

Mathieu-du-Parc afin d’avoir une bonne couverture et une efficacité 

adéquate pour le secteur de Saint-Gérard-des-Laurentides; 

Considérant que la Municipalité reçoit chaque année des plaintes et 

des commentaires de citoyens mathieusaintois mécontents de 

l’épandage de bio-pesticides à base de B. t. i. sur leurs propriétés; 

Considérant que la Ville de Shawinigan contrevient à l’article 53 de 

la Loi sur les compétences municipales (C-47.1),  puisqu’elle n’a pas 

obtenu le consentement de tous les propriétaires des immeubles 

visés avant de procéder à des travaux d’épandage de pesticides sur 

ceux-ci; 

Considérant que plusieurs citoyens de Saint-Mathieu-du-Parc ont, 

malgré la séance d’information organisée par la Municipalité, des 

inquiétudes en lien aux effets à long terme de l’épandage de ces bio-

pesticides sur nos écosystèmes et ont manifesté leur désaccord au 

Conseil face à cette pratique; 

2019-03-040 Il est proposé par Daniel Gagnon, conseiller, appuyé par Michel 
Langlois, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
(6) que le conseil informe la Ville de Shawinigan du refus que l’on 
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procède à une opération de contrôle biologique des insectes piqueurs 
sur le territoire de la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc. 

  
             ADOPTÉE 
 

10.2 Résolution entérinant la lettre d’appui pour le projet La 
Petite Place des Arts -  programme Fonds d’appui au 
rayonnement des régions (FARR) 

 
2019-03-041 Il est proposé par Renald Grenier, conseiller, appuyé par Louis 

Tremblay, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
(6) que soit entériné la lettre, signée en date du 27 février 2019, 
venant donner notre appui pour la demande de subvention du projet 
La Petite Place des Arts dans le programme Fonds d’appui au 
rayonnement des régions. 

 
             ADOPTÉE 
 

10.3 Résolution d’appui - projet d’infrastructures –Zoo 
Écomuseum, Société d’histoire naturelle de la Vallée du 
Saint-Laurent 

 
Considérant que la tortue des bois est une espèce désignée 
«vulnérable» selon la Loi sur les espèces menacées et vulnérables 
du gouvernement du Québec et désignée «préoccupante» selon la 
Loi sur les espèces en péril du gouvernement du Canada; 
 
Considérant qu’une population importante de la tortue des bois a été 
observée et recensée sur le territoire de la Municipalité de Saint-
Mathieu-du-Parc; 
 
Considérant que l’organisme ZOO ECOMUSEUM Société d’histoire 
naturelle de la Vallée du Saint-Laurent désire mettre de l’avant un 
projet d’atténuation de la mortalité routière et aménagements 
fauniques pour la tortue des bois sur un axe routier névralgique sur le 
territoire de la municipalité, soit le chemin Saint-François; 
 
Considérant les efforts de conservation déployés par l’organisme via 
plusieurs projets mis de l’avant au cours des dernières années pour 
la sauvegarde de la tortue des bois à Saint-Mathieu-du-Parc; 
 
Considérant que le projet proposé par l’organisme correspond aux 
valeurs environnementales et à l’attachement que la municipalité 
porte à la tortue des bois; 
 
Considérant que la municipalité prévoit la réfection du chemin Saint-
François à court terme, le moment est donc opportun afin de 
proposer des aménagements possibles en harmonie avec les travaux 
prévus; 
 

2019-03-042 Il est proposé par Daniel Gagnon, conseiller, appuyé par André 
Bordeleau, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
(6) que le conseil donne son appui au projet de mesures 
d’atténuation de la mortalité routière et aménagements fauniques 
pour la Tortue-des-Bois de Zoo Écomuseum, Société d’histoire 
naturelle de la Vallée du Saint-Laurent. 

 
             ADOPTÉE 
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10.4 Résolution d’appui au projet Carboneutralité SADC de la 

MRC de Maskinongé 
 

Considérant que la SADC de la MRC de Maskinongé a mis sur pied 
le projet «En route vers la carboneutralité de la MRC de 
Maskinongé»; 
 
Considérant que le projet vise à mobiliser et impliquer les citoyens 
de la MRC de Maskinongé dans la lutte aux changements climatiques 
en les encourageant à poser des gestes concrets et durables, en vue 
de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES); 
 
Considérant que la SADC a déposé une demande de financement à 
la Fédération canadienne des Municipalités pour son projet « En 
route vers la carboneutralité de la MRC de Maskinongé » dans le 
cadre du Programme des municipalités pour l’innovation climatique 
(MIC); 
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc avait déjà 
apporté son appui à l’organisme pour son projet dans une lettre datée 
du 6 septembre 2018; 
 
Considérant que la Fédération canadienne des Municipalités avait 
refusé la demande en décembre 2018 dans le cadre du programme 
MIC et que finalement, elle offre de donner le financement sous 
réserve de réitérer les lettres d’appuis; 
 
Considérant ainsi que la SADC nous demande de réitérer notre 
participation au projet; 
 

2019-03-043 Il est proposé par Daniel Gagnon, conseiller, appuyé par Louis 
Tremblay, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
(6) que le conseil réitère son appui au projet « En route vers la 
carboneutralité de la MRC de Maskinongé ». 

 
             ADOPTÉE 
 

10.5 Commande et distribution des plants – Journée de 
l’environnement – 18 mai 2019 

 
Considérant que la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc, dans le 
cadre du mois de l’arbre, tiendra un événement annuel, soit la 
Journée de l’environnement du 18 mai 2019 et profitera de l’occasion 
pour distribuer des arbres à ses citoyens.  
 

2019-03-044 Il est proposé par Renald Grenier, conseiller, appuyé par Michel 
Langlois, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
(6) que le conseil autorise madame Catherine Fortier, Inspectrice en 
environnement, à commander des plants via l’Association forestière 
de la Vallée du St-Maurice, dans le cadre du mois de l’arbre et des 
forêts 2019 et d’assurer la gestion du projet en lien avec la 
distribution des plants pour et au nom de la Municipalité de Saint-
Mathieu-du-Parc. 

 
              ADOPTÉE 
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10.6 Nomination de monsieur Daniel Gagnon, conseiller 
municipal sur le conseil d’administration du Bassin 
Versant Saint-Maurice 

 
Considérant que l’organisme Bassin Versant Saint-Maurice (BVSM) 
est responsable de la coordination de la mise en œuvre des actions 
issues du Plan directeur de l’eau qui favorisent une saine et durable 
gestion de l’eau; 

  
Considérant qu’il travaille à améliorer l’état de la ressource en eau et 
des écosystèmes aquatiques en mobilisant la population et les 
acteurs clés du territoire et les informer des actions possibles; 

  
Considérant que Saint-Mathieu-du-Parc est proactive depuis de 
nombreuses années dans ses actions en matière d’environnement et 
que cet organisme a comme mission des valeurs qui se rattachent à 
celles de la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc; 

 
2019-03-045    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 mandate monsieur 
Daniel Gagnon, conseiller municipal à siéger sur le conseil 
d’administration du Bassin Versant Saint-Maurice. 
 

    ADOPTÉE 
 

11. DÉVELOPPEMENT, COMMUNICATIONS, CULTURE & LOISIRS 
 

11.1 Mandat octroyé à Catherine Bard, infographe, pour la 
conception et la réalisation de la carte touristique/routière 
municipale 

 
Considérant la volonté du conseil municipal de mettre à jour les 
outils de promotion de la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc dont 
la carte touristique/routière municipale; 

 
2019-03-046   Il est proposé par Daniel Gagnon, conseiller, appuyé par Pierre 

Bertrand, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers (6) 
présents que le conseil de la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc 
octroie le contrat de conception et réalisation de la carte 
touristique/routière municipale à madame Catherine Bard, 
infographe, pour un montant de 2 017.81$, taxes incluses. 

                                   
                                                              ADOPTÉE 

 
11.2 Mandat octroyé à ADN Communication, pour la 

conception et la réalisation du site Internet municipal 
 
Considérant la volonté du conseil municipal de mettre à jour les 
outils de promotion de la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc dont 
le site Internet municipal; 

 
2019-03-047   Il est proposé par Pierre Bertrand, conseiller, appuyé par André 

Bordeleau, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers (6) 
présents que le conseil de la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc 
octroie le contrat de conception et réalisation du site Internet 
municipale à ADN communication, pour un montant minimal de sept 



Séance ordinaire du 4 mars 2019 

 
Procès-verbal du conseil de la municipalité de 

Saint-Mathieu-du-Parc 
  
 

 
 
 

0039 

mille neuf cent quatre-vingt-quinze dollars (7 995$) avant les taxes, 
selon l’offre de service présentée. 

 
   Que l’ajout de différentes options proposées est également possible. 
                                   
                                                              ADOPTÉE 
 

11.3 Nomination de monsieur Louis Tremblay, conseiller 
municipal, sur le conseil d’administration du Camp du 
Lac-Vert (Fédération des Guides catholiques du diocèse 
de Trois-Rivières)   

 
   Considérant que la Municipalité désire avoir la présence d’un 

conseiller municipal sur le conseil d’administration du Camp du Lac-
Vert, conditionnellement à l’octroie d’une aide financière de  quinze 
mille dollars (15 000$) pour la prise en charge d’un camp de jour sur 
le territoire de la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc; 

 
2019-03-048   À ces causes, il est proposé par Michel Langlois, conseiller, appuyé 

Renald Grenier, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents (6) que la Municipalité autorise monsieur Louis Tremblay, 
conseiller municipal à siéger sur le conseil d’administration du camp 
du Lac-Vert (Fédération des Guides catholiques du diocèse de Trois-
Rivières).   

                                                              
   ADOPTÉE 

 
11.4 Commission Hockey Mineur de Saint-Boniface inc. – 

saison 2018-2019 
 

Considérant que le conseil a reçu la liste, en date du 22 février 2019,  
des joueurs qui ont évolué à l’aréna de Saint-Boniface pour la saison 
2018-2019 de la Commission du Hockey Mineur de Saint-Boniface 
inc.; 
 
Considérant que le conseil est d’avis de débourser cinquante dollars 
(50$) par enfant domicilié à Saint-Mathieu-du-Parc et ayant fait l’objet 
d’une inscription à la Commission Hockey Mineur de Saint-Boniface 
inc.; 

 
2019-03-049   Il est proposé par Daniel Gagnon, conseiller, appuyé par Louis 

Tremblay, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers (6) 
présents que le Conseil est d’avis de souscrire à la demande de la 
Commission du Hockey Mineur de Saint-Boniface inc. et de verser la 
somme de trois cents dollars (300.00 $), à titre d’aide financière pour 
six enfants, résidant à Saint-Mathieu-du-Parc, de moins de 18 ans 
(mineur). 

    ADOPTÉE 
 

11.5 Autorisation du dépôt d’une demande de subvention - 
programme Fonds de développement du territoire – MRC 
de Maskinongé 

 
Considérant la volonté du conseil à rejoindre tous les citoyens de 
Saint-Mathieu-du-Parc dans le cadre d’un sondage émanant de la 
MRC de Maskinongé regroupant l’équivalent de 9 politiques sur le 
territoire :  
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-   Politique de développement du territoire; 
-   Plan d’aménagement du territoire; 
-   Politique culturelle de la MRC de Maskinongé; 
-   Politique de développement durable; 
-   Politique de développement social; 
- Politique d’attraction, d’accueil et de rétention des nouveaux   

arrivants; 
-   Cadre en saine alimentation; 
-   Cadre de référence Prendre soin de notre monde;  
-   Politique Famille-Aînés. 

 
 Considérant que ce sondage saura également rejoindre certains 

objectifs permettant d’élaborer la mise à jour du plan stratégique de la 
Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc; 

 
Considérant que nous souhaitons bénéficier d’une aide financière à 
même le programme du Fonds de développement du territoire de la 
MRC de Maskinongé (PSPS); 

 
2019-03-050   Il est proposé par Pierre Bertrand, conseiller, appuyé par Daniel 

Gagnon, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers (6) 
présents que le Conseil autorise madame Valérie Bergeron, directrice 
générale et secrétaire-trésorière, à signer la demande de subvention 
dans le fonds de développement du territoire de la MRC de 
Maskinongé (PSPS). 

    
 ADOPTÉE 

 
11.6 Demande d’aide financière de Groupe Voix de femmes - 

Maison la Tradition - Journée internationale des femmes  

 
Considérant la demande d’aide financière reçue le 21 février 2019 
par  l’organisme Groupe Voix de femmes ; 

 
Considérant l’article 4, alinéa 1, de la Loi sur les compétences 
municipales stipulant que : En outre des compétences qui lui sont 
conférées par d’autres lois, toute municipalité locale a compétence 
dans les domaines suivants : la culture, les loisirs, les activités 
communautaires et les parcs ; 
 
Considérant l’article 90, de la Loi sur les compétences municipales 
stipulant que : En outre des mesures d’aide par ailleurs prévues, 
toute municipalité locale peut, à l’égard des matières prévues aux 
articles 4 et 85 à 89, accorder toute aide qu’elle juge appropriée; 
 
Considérant l’article 91, alinéa 2, de la Loi sur les compétences 
municipales stipulant que : toute municipalité locale peut accorder 
une aide dans les matières suivantes : la création et la poursuite, sur 
son territoire ou hors de celui-ci, d'oeuvres de bienfaisance, 
d'éducation, de culture, de formation de la jeunesse et de toute 
initiative de bien-être de la population; 

 
   Considérant que pour souligner l’implication de Groupe Voix de 

Femmes dans son milieu, un souper / soirée est organisé le 15 mars 
2019; 

 
2019-03-051   Il est proposé par André Bordeleau, conseiller, appuyé par Michel 

Langlois, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
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(6) que la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc alloue une aide 
financière de deux cents dollars (200 $) à Groupe Voix de femmes - 
Maison la Tradition, pour souligner la Journée internationale des 
femmes qui a lieu au mois de mars de chaque année. 

 
                  ADOPTÉE 
 

11.7 Autorisation pour l’organisation d’une collecte de fonds 
pour Opération Enfant Soleil – 1er et 2 juin 2019 

 
2019-03-052  Il est proposé par Michel Langlois, conseiller, appuyé par Daniel 

Gagnon, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
(6) que la Municipalité autorise Geneviève Dargis, coordonnatrice, et 
monsieur Éric Lessard, personne responsable déléguée et citoyen de 
Saint-Mathieu-du-Parc, à organiser la collecte de fonds pour 
l’organisme Opération Enfant Soleil, qui aura lieu le 1er et 2 juin 2019. 

 
  Que la municipalité autorise le prêt d’un chapiteau bleu, d’une table à 

pique-nique, de chevalets et de cônes. 
 

Que l’autorisation est accordée seulement dans le cas de l’obtention 
de l’approbation par le ministère des Transports du Québec, en 
raison de la route 351. 
 

    ADOPTÉE 
 

12. AUTRES SUJETS  
    

13. PRÉSENCE À LA SÉANCE 
 
  Un total de 16 citoyens ont assisté à l’assemblée. 

 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
     

- Casse-croûte – projet de règlement 2019-08 
- Programme triennal d’immobilisations – nouvelle caserne 
- Épandage de bio-pesticide à base de Bti 
- Coût relatif aux événements du 27 novembre 2018 
- Collecte des matières recyclables 
- Registre des armes à feu 
- Destruction de milieux humides 
- Plan de mesures d’urgence 
- Appel d’offres pour émondage et abattage d’arbres 
- Occupation garage municipal versus nouvelle caserne 

 
 

15. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, la présente séance est 
levée à 19 h 46. 

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


