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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC 
 
 
ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER AVRIL 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 
mars 2019 

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

5.1 Avis de motion et dépôt d’un projet de Règlement RM-05 
concernant la circulation applicable par la Sûreté du Québec 

5.2 Renouvellement de contrat, Ultima assurances 
responsabilité et automobiles du 31 décembre 2018 au 31 
décembre 2019 de la Mutuelle des municipalités du Québec 
– mise à niveau 

5.3 Poste d’Inspectrice en environnement – modification des 
heures reliées à l’emploi 

5.4 Avis de motion et dépôt d’un projet de Règlement sur le 
traitement des élus municipaux 

06. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
6.1 Intervention du 11 mars 2019 – sauvetage hors route -

remerciements 
6.2 Autorisation d’embauche - Monsieur Mathieu Déziel -  

pompier du service des Incendies 
6.3 Adjudication de contrat à FNX Innov pour une expertise 

structurale de la caserne incendie 
07. TRAVAUX PUBLICS  

7.1 Embauche pour le poste de journalier saisonnier au service 
des Travaux publics – Michel Lacerte 

08. URBANISME 
8.1  Avis de motion d’un projet de Règlement 2019-02 relatif à la 

modification du Règlement de zonage numéro 106 visant la 
concordance des dispositions relatives aux zones à risques 
de glissements de terrain 

8.2  Adoption d’un projet de Règlement 2019-02 relatif à la 
modification du Règlement de zonage numéro 106 visant la 
concordance des dispositions relatives aux zones à risques 
de glissements de terrain 

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

8.4  Adoption du Règlement 2019-07 de contrôle intérimaire 
interdisant les nouvelles résidences de tourisme 

8.5 Appel de candidatures pour l’ouverture du poste saisonnier 
: Inspectrice en urbanisme 

09. HYGIÈNE DU MILIEU 
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9.1 Adjudication du mandat pour la vidange et le nettoyage du 
sable – station d’épuration des eaux usées 

10. ENVIRONNEMENT 
10.1Ministère des Ressources naturelles – demande d’utilisation 

du territoire public – stationnement du Parc récréoforestier 
10.2Appel de candidatures pour l’embauche d’un (1) journalier 

saisonnier, temps partiel, pour l’Écocentre 
11. DÉVELOPPEMENT, COMMUNICATIONS, CULTURE & LOISIRS 

11.1Adjudication du contrat pour la location de toilettes portatives 
- année 2019 

11.2Autorisation de passage pour la Randonnée de l'Énergie 
Peinture Boomerang organisée par la Fondation du SSS de 
l’Énergie - 8 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 1ER AVRIL 2019 
 

 Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de 
Saint-Mathieu-du-Parc, tenue le premier jour du mois d’avril deux mille dix-
neuf (1er avril 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 
 
2019-04-053 Il est proposé par Michel Langlois, conseiller, appuyé par André 

Bordeleau, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
(6), que le conseil adopte l’ordre du jour de la séance ordinaire du 1er 
avril 2019 en laissant le point « Autres sujets » ouvert . 

 
                                                    ADOPTÉE 
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02. APPROBATION DU PROCÈS -VERBAL DU MOIS 
 
2.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordin aire du 4 

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

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; 
 
2019-04-054 À ces causes , il est proposé par Pierre Bertrand, conseiller, appuyé 

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

 
                                                                                              ADOPTÉE 
 

03. CORRESPONDANCE 
 
01. GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

1.1 Commission municipale du Québec 

 - Demande d'audience - révision - Club de l'Âge d'Or de Saint-Mathieu-du-

Parc  

1.2 Ministère de la Sécurité publique 

1.2.1 - Programme général d'aide financière lors de sinistres réels ou 

imminents - tempête hivernale survenue le 27 novembre 2018 

1.2.2 - Préparation à la crue printanière de 2019  

02. GOUVERNEMENT DU CANADA 

Service Canada: appel de proposition dans le volet du programme 

"Itinérance dans les communautés rurales et éloignées"   

03. MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ (MRC DE MASKINO NGÉ) 

- 3.1 Propriété des radios de communication 

- 3.2 Projet de Règlement modifiant le schéma d'aménagement et de 

développement révisé afin d'accorder une dérogation en zone inondable 

pour le rehaussement du chemin Langue-de-Terre à Maskinongé  

04. MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 

Aucune correspondance 
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05. RÉGIE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA  

MAURICIE 

- Tarification - Programme de gestion des boues  

06. ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX 

- Mini-scribe - mars 2019, volume 28, numéro 4  

07. CONVOCATION / INVITATION 

- 7.1 Réseau Biblio du Centre-du-Québec, de Lanaudi ère et du Centre-

du-Québec: invitation à une journée d'accueil et d'information pour les élus 

municipaux  

- 7.2 Association québécoise du loisir municipal: invitation à la tournée 

de l'AQLM  

- 7.3 Centre l'Étape du bassin de Maskinongé inc: invitation à une 

conférence de presse  

08. DEMANDE DE SOUTIEN - AIDE FINANCIERE 

- 8.1 Camp du Lac-Vert: demande de contribution financière pour la 

campagne de financement 2019  

- 8.2 Fondation de la SSS de l'Énergie : demande de contribution 

financière  

09. LETTRE CITOYENNE 

Aucune correspondance 

10. AUTRES 

- 10.1 Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts:  résolution d'opposition à 

l'enregistrement des armes à feu  

- 10.2 Municipalité de Saint-Angèle-de-Prémont: résolution d'opposition 

à l'enregistrement des armes à feu 

- 10.3 Carrefour Action municipale et Famille:  organisation d'une activité 

dans le cadre de l'initiative On jase-tu 

- 10.4 Tremblay Bois: nouvelle image Tremblay Bois Mignault devient 

Tremblay Bois  
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- 10.5 Les Fleurons du Québec: programme de reconnaissance pour les 

efforts de verdissement des municipalités du Québec   

- 10.6 URLSM: le Mensuel - février 2019  

- 10.7 Mouvement national des Québécois et Québécoi ses: programme 

d'assistance financière aux célébrations locales de la Fête nationale du 

Québec  

- 10.8 Service d'intervention d'Urgence Civil du Qu ébec: recherche de 

quartiers généraux - demande d'aide  

- 10.9 SADC de la MRC de Maskinongé: nouvelle politique concernant le 

développement durable à la MRC 

- 10.10 CIUSSS MCQ: appel de projet: Cultivez l'avenir  

- 10.11 Municipalité de Sainte-Ursule: déclaration d'urgence climatique - 

résolution 

 
04. APPROBATION DES COMPTES SOUMIS 
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511463 POSTE CANADA 208.02  $       PUBLIPOSTAGE

511464 MAISON DE L'ABONDANCE 180.00  $       PROJET MOISSON MAURICIE

511465 PROMOTEK 354.13  $       TRAITEMENT DE DONNEES -CARRIERE & SABLIERE

511466 FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 16.00  $         FONDS DE L'INFORMATION FONCIER

511467 PARENT SUZIE -  $             ANNULÉ

511468 PARENT SUZIE 17.54  $         DEPLACEMENT DU PERSONNEL

511469 BERGERON VALERIE 1 249.92  $   FRAIS DE DEPLACEMENT - COTISATIONS PROFESSIONNELLES

511470 LA CAPITALE ASSURANCE DE PERSONNES INC. 7 414.73  $   ASSURANCES COLLECTIVES A PAYER - MARS 2019

511471 SYNDICAT DES POMPIERS ET POMPIERES 226.20  $       COTISATIONS SYNDICALES A PAYER - FÉVRIER 2019

511472 RETRAITE QUÉBEC 255.82  $       C.A.R.R.A. A PAYER - FÉVRIER 2019

511473 TRUST BANQUE NATIONALE 3 014.76  $   RPA A PAYER - FÉVRIER 2019

511474 SENTIER NATIONAL DE LA MAURICIE 252.64  $       ENTRETIEN INFRASTRUCTURE

511475 GROUPE VOIX DE FEMMES 200.00  $       AIDE FINANCIERE

511476 COMMISSION HOCKEY MINEUR ST-BONIFACE 300.00  $       CONTRIBUTION FINANCIÈRE

511477 PETITE CAISSE 49.60  $         FRAIS DE POSTE - ALIMENTS ET REPAS

511478 DEZIEL ANDRE, POIRIER JOCELYNE 80.60  $         REMBOURSEMENT DE TAXES

511479 ACCESSOIRES D'AUTO LEBLANC LTEE 308.63  $       ENTRETIEN & REPARAT. GARAGE & VÉHIC. - PIECES ET ACCESSOIRES

511480 EUROFINS ENVIRONEX 298.94  $       ANALYSE EN LABORATOIRE

511481 FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 52.00  $         FONDS DE L'INFORMATION FONCIER

511482 BUROMOBIL ST-MAURICE INC. 132.22  $       LOCATION MACHINERIE OUTILLAGE

511483 GROUPE MELCARM INC. 1 421.70  $   FOURNITURES DE BUREAU -PHOTOCOPIE

511484 CANAC 48.56  $         ENTRETIEN & REPARATION EDIFICE MUNICIPAL

511485 L'ARSENAL 328.96  $       NETTOYAGE ET BUANDERIE

511486 GROUPE CLR 659.63  $       COMMUNICATION - PAGETTE

511487 CRSBP DU CENTRE-DU-QUEBEC 73.58  $         FOURNITURES DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE

511488 DUGAS MECANIQUE MOBILE 298.94  $       ENTRETIEN & REPARATION VEHICULES

511489 ENTREPRISES ROBERT VINCENT INC. 443.38  $       ENTRETIEN & REPARATION GARAGE & VÉHICULES

511490 PUITS & POMPES GELINAS INC. 34.43  $         PRODUITS CHIMIQUES 

511491 EPICERIE A. LANGLOIS 179.99  $       ALIMENTS ET REPAS

511492 EQUIPEMENTS MARCEL GELINAS INC. 9.76  $           ENTRETIEN & REPARATION GARAGE & VÉHICULES

511493 GARAGE ROBERT INC. 6 467.25  $   ENTRETIEN & REPARATION VEHICULES

511494 GRAND-MERE AUTO-NEIGE ENR. 87.61  $         ENTRETIEN & REPARATION VEHICULES

511495 ICIMEDIAS INC. 785.28  $       AVIS PUBLIC

511496 RONA INC. 195.12  $       ENTRETIEN ET REPARATION CENTRE COMMUNAUTAIRE

511497 HYDRO - BUREAU MUNICIPAL -  $             ANNULÉ - PAIEMENT AUTOMATIQUE

511498 LESSARD BUICK CHEVROLET GMC 247.49  $       ENTRETIEN & REPARATION GARAGE & VÉHICULES

511499 MAISON DE L'ABONDANCE 180.00  $       PROJET MOISSON MAURICIE

511500 MASKICOM 465.65  $       ADMINISTRATION INFORMATIQUE

511501 LA MUTUELLE DES MUNICIPALITES DU QUEBEC 1 000.00  $   SERVICES JURIDIQUES

511502 MUNICIPALITE DE ST-ELIE-DE-CAXTON 2 134.71  $   SERVICES TECHNIQUE - ENTRAIDE

511503 MUNICIPALITE DE CHARETTE 1 712.36  $   SERVICES TECHNIQUE - ENTRAIDE

511504 NORDIKEAU INC. 92.37  $         ANALYSE EN LABORATOIRE

511505 OK PNEUS ALIGNEMENT MAURICIE INC. 1 963.43  $   ENTRETIEN & REPARATION GARAGE & VÉHICULES

511506 PETROLES DESHAIES 2 953.71  $   ESSENCE ET HUILE DIESEL

511507 PIGALE IMPRESSION 474.85  $       FOURNITURES DE BUREAU

511508 PUROLATOR INC. 6.79  $           FRAIS DE POSTE ET TRANSPORT

511509 SERVICE CITÉ PROPRE INC. 8 009.99  $   COLLECTE & TRANSPORT DES ORDURES

511510 SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC 9 032.69  $   IMMATRICULATION

511511 SERVICES TECHNIQUES INCENDIES PROVINCIAL 1 371.73  $   PRODUIT CHIM. (EXTINCTEURS), ENT. ET REP. MACHINERIE, OUTILLAGE & EQUIPEM.

511512 VEOLIA 413.91  $       PRODUITS CHIMIQUES

511513 MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC 115.00  $       FORMATION ET PERFECTIONNEMENT

511514 MASKIMO CONSTRUCTION INC. 50 499.17  $ IMMOBILISATIONS - NOYAU VILLAGEOIS

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 

 
2019-04-055 Il est proposé par Louis Tremblay, conseiller, appuyé par Daniel 

Gagnon, 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 Avis de motion et dépôt d’un projet de Règlemen t RM-05 
concernant la circulation applicable par la Sûreté du 
Québec 

 

NO PRÉ. FOURNISSEUR MONTANT

502078 Bell - Cellulaires 71.12 $

502079 Bell - Bibliothèque 70.50 $

502080 Bell - Bureau municipal 73.56 $

502081 Bell - Centre communautaire 76.25 $

502082 Hydro - Luminaires 729.83 $

502083 Hydro - Aqueduc village 339.28 $

502084 Hydro - Centre communautaire 762.67 $

502085 Hydro - Bureau municipal + Caserne 741.08 $

502086 Hydro - 1770, ch. du Galet 848.06 $

502087 Hydro - 2001, ch. St-François 62.26 $

502088 Hydro - 200, ch. de la Canadienne (eaux usées) 341.29 $

502089 Hydro - ch. du Galet Station # 1 160.94 $

502090 Hydro - ch. du Canton Station # 2 68.01 $

502091 Hydro - Garage municipal 1 315.82 $

502092-502093 Ministère du Revenu 12 736.36 $

502094 Receveur Général - Taux réduit 3 503.31 $

502095 Receveur Général - Taux régulier 1 034.83 $

22 935.17 $

Conseil municipal 3 933.50 $

Employés municipaux 39 863.55 $

Services des incendies 7 734.76 $

51 531.81 $

MASSE SALARIALE - DATE DE PAIEMENT MARS 2019

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC

LISTE DES COMPTES - SÉANCE PUBLIQUE 1 AVRIL 2019

PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES ET 
SOLUTION BANCAIRE PAIEMENT INTERNET
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2019-04-056  AVIS DE MOTION est donné et le projet de Règlement RM-05 est 
déposé par les présentes par Renald Grenier, conseiller,  qu'à une 
séance subséquente de ce Conseil sera pris en considération pour 
adoption un règlement concernant la circulation applicable par la 
Sûreté du Québec. 

 
               DÉPOSÉ 

 

5.2 Renouvellement de contrat, Ultima assurances 
responsabilité et automobiles du 31 décembre 2018 a u 31 
décembre 2019 de la Mutuelle des municipalités du Q uébec 
– mise à niveau 

 

Considérant  la résolution 2018-09-177 demandant par résolution 
des modifications à la valeur assurable des bâtiments et que celles-ci 
n’ont pas été apportées; 
 
Considérant  la résolution 2018-12-280 qui renouvelait le contrat 
avec Ultima assurances responsabilité et automobiles du 31 
décembre 2018 au 31 décembre 2019 de la Mutuelle des 
municipalités du Québec; 
 
Considérant  que depuis le début de l’année 2018, la Municipalité 
avait demandé d’apporter ces modifications à la valeur assurable des 
bâtiments; 
 
Considérant  l’obligation de refaire une résolution en 2019 afin que 
l’assureur apporte les modifications demandées concernant la valeur 
assurable des différents bâtiments appartenant à la Municipalité; 

 
2019-04-057  Il est proposé par Michel Langlois, conseiller, appuyé par Louis 

Tremblay, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
(6) que le Conseil demande d’ajuster la valeur assurable des 
bâtiments présentés dans le tableau en annexe. 
 

                   ADOPTÉE 
 

5.3 Poste d’Inspectrice en environnement – modifica tion des 
heures reliées à l’emploi 

 
   Considérant  la demande de Catherine Fortier, inspectrice en 

environnement pour revoir son horaire de travail; 
 

Considérant  que l’emploi actuel était de 35 heures par semaine et 
qu’il y a lieu de le réviser à la baisse à 28 heures par semaine; 
 

2019-04-058 Il est proposé  par Renald Grenier, conseiller, appuyé par Daniel 
Gagnon, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
(6) que le conseil de la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc 
autorise la révision des heures de travail reliées à l’emploi 
d’Inspecteur en environnement de 35 heures par semaine à 28 
heures par semaine à compter de la semaine débutant le 31 mars 
2019. 

 
                   ADOPTÉE 
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5.4 Avis de motion et dépôt d’un projet de Règlemen t sur le 
traitement des élus municipaux 

 

2019-04-059  AVIS DE MOTION est donné et un projet de Règlement 2019-05 est 
déposé par les présentes par Pierre Bertrand, conseiller,  qu'à une 
séance subséquente de ce Conseil sera pris en considération pour 
adoption un règlement sur le traitement des élus municipaux. 

 
               DÉPOSÉ 
 

06. SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 

6.1 Intervention du 11 mars 2019 – sauvetage hors r oute -
remerciements  

 

Considérant  l’événement qui eut lieu le 11 mars dernier, dans lequel 
le service des Incendies se devait d’intervenir le plus rapidement 
possible pour venir en aide à un citoyen; 

 

Considérant  l’endroit et les conditions extrêmement difficiles dans 
lesquels le service des Incendies se devait d’intervenir et qu’il a eu 
besoin de véhicules hors route pour pouvoir s’y rendre; 
 
Considérant  l’aide apportée par les citoyens et organismes suivants, 
la vie d’un homme fut sauvée : 

 
- Monsieur Luc Guillemette  
- Monsieur Laurier Gélinas  
- Monsieur Marc-André Lefebvre  
- Monsieur François Auger  
- Serge Gélinas Service d’arboriculture  
- Parcs Canada  

2019-04-060 Il est proposé  par Michel Langlois, 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 
remercie chaleureusement les citoyens et organismes cités ci-haut 
qui ont fait la différence dans la vie d’un homme et d’une famille par 
leur implication extraordinaire dans cet événement. 

 
                   ADOPTÉE 
 

6.2 Autorisation d’embauche - Monsieur Mathieu Dézi el -  
pompier du service des Incendies 

 
Considérant  la recommandation des officiers pour l’embauche d’un 
nouvel effectif au sein du service des Incendies; 
 
Considérant  que monsieur Mathieu Déziel demeure actuellement à 
Saint-Mathieu-du-Parc, pouvant ainsi se rendre rapidement sur les 
lieux des interventions; 
 

2019-04-061   Il est proposé  par Louis Tremblay, conseiller, appuyé par André 
Bordeleau, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
(6) que la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc autorise l’embauche 
de Monsieur Mathieu Déziel, au poste de pompiers pour le service 
des Incendies de la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc. 
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Que Monsieur Déziel sera assujetti à la convention collective des 
pompiers de la Municipalité. 
 
Que l’acceptation de l’embauche sera effective sous approbation de 
l’examen médical et de la vérification des antécédents judiciaires. 

  
      ADOPTÉE 
 

MONSIEUR LOUIS TREMBLAY QUITTE LA SALLE DU CONSEIL LORS DE 
L’ADJUDICATION DU CONTRAT À FNX INNOV PUISQUE CELUI -CI EST 
EMPLOYÉ DE LA FIRME . 

 
6.3 Adjudication de contrat à FNX Innov pour une ex pertise 

structurale de la caserne incendie 
 
   Considérant  la nécessité d’effectuer une expertise structurale de la 

caserne incendie comprenant une inspection visuelle de la charpente 
et des fondations (portion visible) ainsi que l’évaluation et l’estimation 
des interventions nécessaires au maintien des actifs du bâtiment; 

 
Considérant  l’offre de service de FNX Innov reçue en date du 15 
mars 2019; 
 

2019-04-062   Il est proposé  par Daniel Gagnon, conseiller, appuyé par André 
Bordeleau, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
(5) que la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc accepte l’offre de 
service de FNX Innov au montant de cinq mille cinq cents dollars 
(5 500$) plus taxes afin de procéder à l’expertise structurale de la 
caserne incendie. 

 
      ADOPTÉE 
 

MONSIEUR LOUIS TREMBLAY REVIENT DANS LA SALLE DU CO NSEIL. 
 

07. TRAVAUX PUBLICS  
  

7.1 Embauche pour le poste de journalier saisonnier  au service 
des Travaux publics – Michel Lacerte 

 
Considérant la nécessité d’embaucher un (1) journalier saisonnier, 
temps plein, au service des Travaux publics pour la saison 2019; 
 
Considérant que monsieur Lacerte était journalier saisonnier au service 
des Travaux publics en 2018; 
                                              

2019-04-063 Il est proposé  par Daniel Gagnon, conseiller, appuyé par Renald 
Grenier, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents (6) 
que la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc embauche monsieur 
Michel Lacerte au poste de journalier saisonnier au service des 
Travaux publics, à temps plein selon un horaire de 40 heures pour la 
saison 2019. 

 
Que la période d’emploi prévue est du 1er avril au 1er novembre 2019. 

  
Que le taux salarial est établi selon la charte salariale correspondant 
au poste de journalier saisonnier. 

      
      ADOPTÉE 
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08. URBANISME 

 

8.1  Avis de motion d’un projet de Règlement 2019-0 2 relatif à la 
modification du Règlement de zonage numéro 106 visa nt la 
concordance des dispositions relatives aux zones à 
risques de glissements de terrain  

 
2019-04-064  Avis de motion  est par la présente donné par Michel Langlois,  

conseiller,  qu'à une séance subséquente de ce Conseil sera prise en 
considération pour adoption d’un règlement ayant pour but de 
modifier le règlement de zonage no 106 visant la concordance des 
dispositions relatives aux zones à risques de glissements de terrain. 

  
                                                                                                                                                                      DÉPOSÉ 
 

 8.2  Adoption d’un projet de Règlement 2019-02 rel atif à la 
modification du Règlement de zonage numéro 106 visa nt la 
concordance des dispositions relatives aux zones à 
risques de glissements de terrain 

 

Considérant qu’un avis de motion a été donné du projet de 
Règlement 2019-02 et que celui-ci a été déposé à la séance ordinaire 
du 1er avril 2019 par Michel Langlois, conseiller; 

 
Considérant  qu’une copie du projet de Règlement 2019-02 a été 
rendue disponible 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;  

   
2019-04-065   Il est proposé  par Louis Tremblay, 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 adopte 
le projet de Règlement 2019-02 relatif à la modification du Règlement 
de zonage numéro 106 visant la concordance des dispositions 
relatives aux zones à risques de glissements de terrain 

 
Qu’une consultation publique pour le projet de Règlement 2019-02 
aura lieu le 10 avril prochain, à 19 h 00, au centre communautaire. 
 

  ADOPTÉE 
 

 8.3  Adoption d’un deuxième projet du Règlement 20 19-08 
modifiant le règlement de zonage no 106 – camions d e 
cuisine de rue (food truck) – zone 203  

 

Considérant  qu’un avis de motion a été donné et qu’un projet du 
Règlement 2019-08 a été déposé à la séance ordinaire du 4 mars 
2019; 
 
Considérant  que le premier projet du Règlement 2019-08 a été 
adopté à la séance ordinaire du 4 mars 2019; 
 
Considérant qu’une consultation publique pour le premier projet de 
Règlement 2019-08 a eu lieu le 25 mars 2019; 

 
Considérant  qu’une copie du deuxième projet de Règlement 2019-08 
a été rendue disponible aux membres du Conseil au plus tard 72 
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heures avant la séance à laquelle le présent règlement doit être 
adopté, conformément à l’article 148 du Code municipal du Québec;  

   
2019-04-066   Il est proposé  par Pierre Bertrand, conseiller, appuyé par Daniel 

Gagnon, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
(6) que le conseil de la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc adopte 
le deuxième projet de Règlement 2019-08 modifiant le règlement de 
zonage no 106 – camions de cuisine de rue (food truck) – zone 203. 

 
                        ADOPTÉE 

 
8.4  Adoption du Règlement 2019-07 de contrôle inté rimaire 

interdisant les nouvelles résidences de tourisme 
 
Considérant  qu’un avis de motion a été donné et qu’un projet du 
Règlement 2019-07 a été déposé à la séance ordinaire du 4 mars 
2019; 

 
Considérant  qu’une copie du Règlement 2019-07 a été rendue 
disponible 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;  

   
2019-04-067   Il est proposé  par Louis Tremblay, 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 adopte 
le Règlement 2019-07 de contrôle intérimaire interdisant les 
nouvelles résidences de tourisme. 

 
                        ADOPTÉE 
 

8.5 Appel de candidatures pour l’ouverture du poste  
saisonnier : Inspecteur(trice) en urbanisme 

 
Considérant  la surcharge de travail en urbanisme et les orientations 
du conseil en matière de développement du territoire; 
 

2019-04-068 Il est proposé  par Renald Grenier, conseiller, appuyé par André 
Bordeleau, 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 saisonnier d’Inspecteur (trice) 
en urbanisme, à raison de 32 heures par semaine. 

 
   Que la période d’emploi prévue est du 9 mai au 12 octobre 2019. 
 
   Que le taux salarial est établi selon le poste d’Inspecteur (trice) en 

environnement tant que la description du nouveau poste n’est pas 
définie à la charte salariale. 

 
   ADOPTÉE 
 

09. HYGIÈNE DU MILIEU 
 

9.1 Adjudication du mandat pour la vidange et le ne ttoyage 
du sable – station d’épuration des eaux usées 
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Considérant qu’un important apport en sable s’est accumulé dans 
les fosses septiques de la station d’épuration des eaux usées 
municipales depuis 2014; 

Considérant  que les deux fosses septiques qui composent la station 
d’épuration des eaux usées municipales n’ont pas été nettoyées 
depuis la mise en place de celles-ci en 2014; 

Considérant que la vidange des fosses septiques doit être effectuée 
cette année afin de retirer le sable et les boues accumulées depuis la 
dernière vidange par la Régie de gestion des matières résiduelles de 
la Mauricie et ainsi d’assurer le bon fonctionnement du système de 
traitement des eaux usées; 

Considérant les offres de service reçues pour effectuer le mandat: 
 
- ABC Environnement   13 979.50$ 
- Maintenance industrielle  10 555.00$ 
- Sanimont       7 243.90$ 

 
2019-04-069 Il est proposé  par Daniel Gagnon, conseiller, appuyé par Louis 

Tremblay, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
(6) que le conseil autorise l’offre de service de Sanimont datée du 6 
mars 2019 pour la vidange et le nettoyage du sable de deux fosses 
septiques à la station d’épuration des eaux usées au montant de sept 
mille deux cent quarante-trois dollars et quatre-vingt-dix cents 
(7 243.90$) plus les taxes. 

  
             ADOPTÉE 
 

10. ENVIRONNEMENT 
 

10.1 Ministère des Ressources naturelles – demande 
d’utilisation du territoire public – stationnement du Parc 
récréoforestier  

 

Considérant  que le Parc récréoforestier est un site naturel de qualité 
permettant la pratique de plusieurs activités de plein air telles que la 
randonnée pédestre, le vélo de montagne, la raquette, l’escalade et 
l’observation de la faune et de la flore; 

Considérant  que le Parc récréoforestier représente un attrait 
touristique important pour la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc et 
ce, à longueur d’année; 

Considérant  que le Parc récréoforestier constitue une bonne 
alternative au Parc National de la Mauricie dont l’accès par Saint-
Mathieu-du-Parc est fermé durant la saison hivernale; 

Considérant  que le stationnement est situé sur des terres 
appartenant au Ministère des Ressources naturelles;  

Considérant  que le Ministère des Ressources naturelles loue déjà à 
la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc un terrain de 1370 mètres 
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carrés servant de stationnement pour les visiteurs et utilisateurs du 
parc; 

Considérant  que la superficie actuelle du stationnement n’est pas 
suffisante lors d'événements dans le Parc récréoforestier (spectacles 
de musique, pièces de théâtre, mariage, compétitions sportives, etc.) 
ou lors de périodes de fort achalandage des sentiers; 

Considérant  que la présente demande d’utilisation du territoire public 
déposée par la Municipalité au Ministère des Ressources naturelles 
vise l’agrandissement du stationnement pour augmenter sa capacité 
d’accueil;  

Considérant  que la Municipalité a procédé à plusieurs modifications 
et améliorations au cours des dernières années pour augmenter la 
visibilité du Parc récréoforestier et que l’agrandissement du 
stationnement est une suite logique à cette démarche déjà amorcée; 

Considérant  que la Municipalité s’engage à procéder à l’entretien du 
stationnement afin de le maintenir en bon état comme elle le fait déjà 
avec la superficie actuelle; 

2019-04-070 Il est proposé  par Daniel Gagnon, conseiller, appuyé par André 
Bordeleau, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
(6) que Madame Valérie Bergeron, directrice générale et secrétaire-
trésorière de la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc,  est désignée 
et autorisée à déposer et à signer la présente demande d’utilisation 
du territoire public au nom de la Municipalité de Saint-Mathieu-du-
Parc pour l’agrandissement du stationnement du Parc récréoforestier. 

  
             ADOPTÉE 
 

10.2 Appel de candidatures pour l’embauche d’un (1)  
journalier saisonnier, temps partiel, pour l’Écocen tre  

 
Considérant la nécessité d’avoir un employé journalier saisonnier en 
plus d’un employé du service des Travaux publics afin d’assurer la 
bonne gestion de l’Écocentre lors de ses journées d’ouverture; 
  

2019-04-071 Il est proposé  par Renald Grenier, conseiller, appuyé par Michel 
Langlois, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers (6) 
présents que la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc procède à 
l’appel de candidatures pour l’embauche d’un (1) journalier saisonnier 
à l’Écocentre, temps partiel, pour le département des Travaux 
publics, 1 journée par semaine selon un horaire de 7 heures par jour. 
 
Que la période d’emploi prévue est du 18 mai au 12 octobre 2019. 
 
Que le taux salarial est établi selon la charte salariale correspondant 
au poste de journalier à l’Écocentre. 
 
Que les candidatures doivent être reçues au plus tard le 19 avril 
2019, à 15 h 00, au bureau de la municipalité de Saint-Mathieu-du-
Parc. 

                                         
ADOPTÉE 
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11. DÉVELOPPEMENT, COMMUNICATIONS, CULTURE & LOISIRS 
 

11.1 Adjudication du contrat pour la location de to ilettes 
portatives - année 2019 

 
 Considérant que la Municipalité désire offrir un service à sa 

population durant la période estivale; 
 
 Considérant  que le service est très apprécié par les citoyens et les 

touristes de passage dans notre municipalité; 
  

2018-04-072 Il est proposé  par Louis Tremblay, conseiller, appuyé par Daniel 
Gagnon, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
(6) que le Conseil accepte l’offre de prix de Buromobil St-Maurice inc. 
pour la location et l’entretien des toilettes portatives pour la saison 
2019. 

 
Que des frais de cent quinze dollars (115.00 $) plus taxes, par mois, 
par toilette, seront facturés. 

 
Que la Municipalité autorise l’installation d’une toilette portative dans 
le stationnement du Parc récréoforestier pour une période d’un an, à 
compter du 1er mai 2019 au 30 avril 2020. 

 
Que la Municipalité autorise l’installation d’une toilette portative dans 
le stationnement du centre communautaire, pour une période de (3) 
trois mois, du 20 juin au 20 septembre 2019. 
 
Que la Municipalité autorise l’installation d’une toilette portative dans 
le stationnement de la bibliothèque, pour une période de (6) six mois, 
du 1er mai au 31 octobre 2019. 

                                   
                                                              ADOPTÉE 
 

11.2 Autorisation de passage pour la Randonnée de l 'Énergie 
Peinture Boomerang organisée par la Fondation du SS S de 
l’Énergie - 8 juin 2019 

   
  Considérant la demande datée du 4 mars 2019 de la part de 

monsieur Joey Richard, coordonnateur aux communications et 
événements pour la Fondation de la SSS de l'Énergie, et membre du 
comité organisateur de la Randonnée de l'Énergie Peinture 
Boomerang afin d’obtenir l’autorisation de passage de la Municipalité 
pour qu’ils puissent obtenir leur permis d’événement de la part du 
Ministère des Transports du Québec;  

 
2019-04-073  Il est proposé par Renald Grenier, conseiller, appuyé par Michel 

Langlois, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
(6) que la Municipalité autorise le passage des cyclistes sur son 
territoire, lors de la Randonnée de l'Énergie Peinture Boomerang, 
organisée le 8 juin 2019 par la Fondation du SSS de l’Énergie. 
 

    ADOPTÉE 
 

12. AUTRES SUJETS  
    

13. PRÉSENCE À LA SÉANCE  
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  Un total de 20 citoyens ont assisté à l’assemblée. 
 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
     

- Chemin McLaren – interventions – état du chemin - verbalisation 
- Page communautaire Facebook – appréciation 
- Résidences de tourisme – procédures et nouvelle réglementation 
- Station d’épuration des eaux usées – dépense sectorielle 
- Règlementation municipale pour chiens dangeureux 
- Épandage de Bti – insectes piqueurs 
- Responsable de l’urbanisme – absentéisme  
- Stationnement municipal au cœur du village 

 

15. LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, la présente séance est 
levée à 19 h 48. 

  
 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  
   


