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                                           PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC 
SESSION ORDINAIRE DU 3 JUIN 2019 
 

 Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de 
Saint-Mathieu-du-Parc, tenue le troisième jour du mois de juin deux mille 
dix-neuf (3 juin 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 (absent – vacances) 
 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 
 
2019-06-089 Il est proposé par Michel Langlois, conseiller, appuyé par Louis 

Tremblay, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
(5), que le conseil adopte l’ordre du jour de la séance ordinaire du 3 
juin 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 ordin aire du 6 

mai 2019 
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 Considérant que  le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai 
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; 
 
2019-06-090 À ces causes , il est proposé par André Bordeleau, conseiller, 

appuyé par Pierre Bertrand, conseiller, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents (5), que le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 6 mai 2019, soit, et est adopté, tel que rédigé. 

 
 ADOPTÉE 
 
 

03 CORRESPONDANCE 
 

01. GOUVERNEMENT DU QUÉBEC  
 
1.1Ministère responsable des Aînés et des Proches a idants  
- Aide financière pour la réalisation de politiques et plans d'action en 
faveur des aînés  
 
1.2 Office des personnes handicapées 
- Publication d'un nouveau guide d'information « Mieux accueillir les 
personnes handicapées » 
- Matériel de sensibilisation de la Semaine québécoise des 
personnes handicapées 
 
1.3 Ministère de la Sécurité publique 
- Aucune correspondance 
 
1.4 Ministère des Transports du Québec 
 
- Inspection des ponts situés sur le réseau municipal 
 
1.5 Commission municipale du Québec 
 
- Révision périodique - Club de l'Âge d'or de St-Mathieu-du-Parc  
 
02. GOUVERNEMENT DU CANADA 
 
2.1 Député de Berthier- Maskinongé : Programme Nouv eaux  
Horizons : Programme qui appuie les projets dirigés ou inspirés par 
les aînés 
 
03. MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ (MRC DE 
MASKINONGÉ)  
 
3.1 Organisme : Bassin Versant Saint-Maurice  - Adhésion 2018-
2019 Monsieur Daniel Gagnon, conseiller et Résolution 122-05-19 
 
3.2 Maskicom : Internet haute vitesse - quatre municipalités bientôt 
desservies par Maskicom 
 
04. MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 
 
-Aucune correspondance 
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05. RÉGIE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE 
LA MAURICIE  
 
- Environnement Mauricie - Communiqué pour le lancement du 
réseau de maillages  
 
06. ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX 
- Aucune correspondance 
 
07. CONVOCATION / INVITATION 
 
7.1 Croix-Rouge canadienne : Fonds de secours pour les 
inondations au Québec 
 
7.2 Forum Mauricie  : Marché du travail - Misons sur les 50 ans et 
plus 
 
7.3 Organisme de bassins versants des rivières du L oup et des 
Yamachiche  - Invitation au Grand forum des communautés 
résilientes 
 
7.4 AGA Association des propriétaires du Lac-à-la-P êche - 
Invitation à Madame Josée Magny, mairesse, pour participer à 
l'assemblée générale annuelle 
 
7.5 Carrefour Jeunesse-Emploi : Assemblée générale annuelle le 
19 juin 2019 à Yamachiche à18h30 
 
7.6 Bassin Versant Saint-Maurice : Invitation à l'activité citoyenne - 
réflexion et échanges sur le thème de l'eau le 13 juin 2019  
 
08. DEMANDE DE SOUTIEN - AIDE FINANCIÈRE 
 
8.1 Initiatives 1-2-3-4 : Journées de la culture - petite Place des Arts - 
demande d'aide financière 
 
8.2 Maison La Tradition et Groupe voix de femmes - Journées de la 
culture - demande d'aide financière 
 
09. LETTRE CITOYENNE 
 
9.1 Épandage de gravier - chemin du Domaine Goudreault 
 
9.2 Demande d'acquisition d'une partie d'un chemin ayant été remis à 
la municipalité lors de la réforme cadastrale 
 
9.3 Demande de changement de nom du Lac-Bill  
 
9.4 Réflexion d'un citoyen - taux de taxation 2019 
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10. AUTRES 
 

10.1 Fondation Cédrika Provencher : Plan de sécurité pour les 
municipalités en prévention des enlèvements d'enfants, des 
disparitions et des fugues  

 
 

04 APPROBATION DES COMPTES SOUMIS 
 

 

 

NO PRÉ. FOURNISSEUR MONTANT

502116-502117 Ministère du Revenu 13 459.32 $

502118 Receveur Général - Taux régulier 1 204.84 $

502119 Receveur Général - Taux réduit 3 589.92 $

502120 Bell - Cellulaires 71.12 $

502121 Bell - Bibliothèque 70.50 $

502122 Bell - Bureau municipal 72.03 $

502123 Bell - Centre communautaire 76.25 $

502124 Hydro - Garage municipal 935.39 $

502125 Hydro - Luminaires 791.04 $

502126 Hydro - 200, ch. de la Canadienne (eaux usées) 400.85 $

502127 Hydro - Aqueduc village 390.12 $

502128 Hydro - Centre communautaire 813.19 $

502129 Hydro - Bureau municipal + Caserne 848.70 $

502130 Hydro - 2001, ch. St-François 65.38 $

502131 Hydro - 1770, ch. du Galet 840.65 $

502132 Hydro - ch. du Galet Station # 1 166.46 $

502133 Hydro - ch. du Canton Station # 2 78.16 $

23 873.92 $

Conseil municipal 9 946.51 $

Employés municipaux 54 167.87 $

Services des incendies 8 210.31 $

72 324.69 $

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC

LISTE DES COMPTES - SÉANCE PUBLIQUE 3 JUIN 2019

PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES ET 
SOLUTION BANCAIRE PAIEMENT INTERNET

MASSE SALARIALE - DATE DE PAIEMENT MAI 2019
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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 

 
2019-06-091 Il est proposé par Michel Langlois, conseiller, appuyé par Louis 

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

 
 ADOPTÉE 

511579 POSTE CANADA 171.43  $       PUBLIPOSTAGE

511580 MINISTRE DES FINANCES 2.30  $           INFRASTRUCTURE RÉCRÉOTOURISTIQUE

511581 MARC-ANTOINE RATHIER 20.00  $         ALIMENTS ET REPAS

511582 CRISTINA MOSCINI -  $             ANNULÉ

511583 CRISTINA MOSCINI 150.00  $       SOIRÉE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES

511584 PERSONNAGES EN FETE 459.90  $       SOIRÉE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES

511585 PARENT SUZIE -  $             ANNULÉ

511586 PARENT SUZIE 37.15  $         DEPLACEMENT DU PERSONNEL

511587 ANDRE RATHIER 44.72  $         DEPLACEMENT DU PERSONNEL

511588 MUMU LA BONNE BOUFFE 1 066.97  $   SOIRÉE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES

511589 SYNDICAT DES POMPIERS ET POMPIERES 188.50  $       COTISATIONS SYNDICALES A PAYER - AVRIL 2019

511590 LA CAPITALE ASSURANCE DE PERSONNES INC. -  $             ANNULÉ

511591 TRUST BANQUE NATIONALE 3 018.74  $   RPA A PAYER - AVRIL 2019

511592 POSTE CANADA 182.94  $       PUBLIPOSTAGE

511593 ROBIN LAPOINTE 100.00  $       CONTRIBUTION FINANCIERE

511594 ROSELINE ST-ONGE -  $             ANNULÉ

511595 POSTE CANADA 182.94  $       PUBLIPOSTAGE

511596 JONATHAN GENDRON 30.96  $         DEPLACEMENT DU PERSONNEL

511597 RESEAU ENVIRONNEMENT 321.93  $       ABONNEMENT

511598 LEFEBVRE SEBASTIEN 380.00  $       ALIMENTS ET REPAS - INTERVENTION

511599 BERGERON VALERIE 272.20  $       DEPLACEMENT DU PERSONNEL - ALIMENTS ET REPAS

511600 FORTIER CATHERINE 141.47  $       DEPLACEMENT DU PERSONNEL

511601 ACCESSOIRES D'AUTO LEBLANC LTEE 186.62  $       ENTRETIEN & REPARATION GARAGE & VÉHICULES

511602 NEKSYS INC. 534.75  $       SERVICES TECHNIQUES 

511603 GABRIEL BEAULIEU 319.44  $       FORMATION ET PERFECTIONNEMENT

511604 BERNARD GAUTHIER (2012) INC. 293.82  $       ENTRETIEN & REPARATION  - CENTRE COMMUNAUTAIRE

511605 EUROFINS ENVIRONEX 334.58  $       ANALYSE EN LABORATOIRE - GESTION DES COURS D'EAU

511606 BIRON-SANTÉ EN ENTREPRISE SEC 143.72  $       SERVICES PROFESSIONNELS - RESSOURCES HUMAINES

511607 FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 56.00  $         FONDS DE L'INFORMATION FONCIER

511608 BUROMOBIL ST-MAURICE INC. 264.44  $       LOCATION MACHINERIE OUTILLAGE

511609 CANAC 204.11  $       ARTICLES DE QUINCAILLERIE

511610 GROUPE CLR 659.63  $       COMMUNICATION - PAGETTE

511611 CONSTRUCTION DJL INC. 1 219.40  $   PIERRE CONCASSEE - GRAVIER

511612 COOKE SERRURIER 5.75  $           ENTRETIEN & REPARATION GARAGE & VÉHICULES

511613 DEVELOPPEMENT SAINT-ELIE-DE-CAXTON 400.00  $       JOURNÉE DE L'ENVIRONNEMENT

511614 DUGAS MECANIQUE MOBILE 1 052.48  $   ENTRETIEN REPARATION VEHICULES

511615 EMCO CORPORATION 766.22  $       ASPHALTE FROIDE

511616 ENTREPRISES RENE NEWBERRY (1991) INC. 5 915.34  $   ENTRETIEN CHEMINS - LOCAT. MACHINERIE ET OUTILLAGE - SABLE

511617 PUITS & POMPES GELINAS INC. 39.95  $         PRODUITS CHIMIQUES - CHLORE

511618 -

511619 -

511620

511621 FORMULES MUNICIPALES 412.19  $       FOURNITURES DE BUREAU

511622 SERVICE D'ALARME JOCELYN JACOB INC. 557.63  $       CENTRALE D'ALARME

511623 KALITEC SIGNALISATION 557.63  $       ENSEIGNE, PANNEAU, SIGNALISATION

511624 LES COMPTEURS LECOMTE LTEE 137.97  $       ENTRETIEN MACHINERIE OUTIL & EQUIPEMENT

511625 LOCATION ST-TITE 372.52  $       LIGNAGE DES CHAUSSÉES

511626 MAISON DE L'ABONDANCE 180.00  $       MOISSON MAURICIE

511627 MASKICOM 655.36  $       ADMINISTRATION INFORMATIQUE

511628 MOISSON MAURICIE 144.00  $       MOISSON MAURICIE

511629 MRC DE MASKINONGE 95 689.44  $ QUOTE-PARTS

511630 MRC DE MASKINONGE 3 642.43  $   VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES - ENFOUISSEMENT DES DECHETS

511631 NORTRAX QUEBEC INC. 73.93  $         ENT & REP GARAGE & VÉHICULES

511632 NOVEXCO INC. 2 186.05  $   FOURNITURES DE BUREAU

511633 OK PNEUS ALIGNEMENT MAURICIE INC. 2 121.20  $   ENTRETIEN & REPARATION GARAGE & VÉHICULES

511634 PETROLES DESHAIES 1 856.28  $   ESSENCE ET HUILE DIESEL

511635 PUROLATOR INC. 5.47  $           FRAIS DE POSTE ET TRANSPORT

511636 R.L. DISTRIBUTEUR ENR. 68.84  $         ENTRETIEN ARTICLES MENAGERS

511637 SHAWINIGAN INFORMATIQUE 2016 131.96  $       SERVICES TECHNIQUES 

511638 SOUDURE ALAIN GELINAS 172.46  $       ENTRETIEN & REPARATION GARAGE & VÉHICULES

511639 SERVICES TECHNIQUES INCENDIE PROVINCIAL 292.61  $       PRODUIT CHIMIQUE (EXTINCTEURS) - PIECES ET ACCESSOIRES

511640 ULTIMA ASSURANCES 2 583.00  $   ASSURANCE DES BIENS ET RESPONSABILITE CIVILE & BIBLIOTHEQUE

511641 ROSELINE ST-ONGE 647.94  $       DEPLACEMENTS -  SOIRÉE RECONNAISSANCE - FORMATION

EPICERIE A. LANGLOIS 480.49  $       ALIM. ET REPAS - MOISSON MAURICIE - JOURNÉE ENVIRONNEMENT

LISTE DES COMPTES PAYÉS/PAYABLES
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05 GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE  

 
5.1 Club de l’Âge d’Or de Saint-Mathieu – Reconnais sance aux 

fins d’exemption de taxes foncières  
 
Considérant que  le Club de l’Âge d’Or de Saint-Mathieu a fait l’objet 
d’un avis à l’occasion d’une révision périodique de la reconnaissance 
accordée par la Commission municipale du Québec, et ce, à tous les 
neuf (9) ans pour celle aux fins d’exemption des taxes foncières ; 

Considérant que  par les décisions de la Commission municipale du 
Québec rendue le 15 mars 2010, le Club de l’Âge d’Or de Saint-
Mathieu bénéficie d’une exemption de taxes municipales en vertu 
des articles 204 (10°) et 243.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (ci-
après L.F.M.) ; 

2019-06-092  Il est proposé  par Michel Langlois, conseiller, appuyé par Louis 
Tremblay, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers (5) que la 
municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc ne s’objecte pas à cette 
révision périodique de la reconnaissance aux fins d’exemption de 
taxes foncières en vertu des articles 204 (10°) et 243.1 de la Loi sur 
la fiscalité municipale pour l’activité exercée au 1791, chemin 
Principal.  

Qu’advenant une audience pour rendre une décision, la Municipalité 
sera présente. 

 ADOPTÉE 
 

 

5.2 Dépôt du rapport du vérificateur et du rapport financier se 
terminant au 31 décembre 2018  

 

Le rapport du vérificateur et le rapport financier pour l’exercice 
financier se terminant le 31 décembre 2018, préparé par la société de 
comptables professionnels agréés S.E.N.C.R.L. Désaulniers, 
Gélinas, Lanouette, est déposé au Conseil, le tout tel que requis par 
l’article 176.1 du Code municipal du Québec.  
 
L’avis public du dépôt de ces rapports a bien été signifié dans les 
délais prescrits à la population. 

 
L’exercice financier 2018 se termine avec un excédent de 
fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales de trois cent quatre-
vingt-treize mille huit cent neuf dollars (393 809 $). L’excédent de 
fonctionnement accumulé non affecté est de neuf cent vingt-cinq mille 
quatre cent soixante-trois dollars (925 463 $) et le surplus accumulé 
affecté est de six cent soixante-dix mille neuf cent dix-sept dollars 
(670 917 $). 

 
 DÉPOSÉ 

 
5.3 Solde de dette – remboursement d’un montant de 61 200 $ 

relatif à l’emprunt pour le garage municipal   
 
 Considérant le financement du règlement d’emprunt 2008-03 daté du 

28 avril 2009, au montant de 154 800 $; 
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Considérant le refinancement du règlement d’emprunt 2008-03 daté 
du 28 avril 2014, au montant de 112 900 $; 

 
Considérant que le refinancement du règlement d’emprunt 2008-03 au 
montant de 61 200 $ était prévu le 12 février 2019; 

 
Considérant le résultat des états financiers au 31 décembre 2018; 
 

2019-06-093  Il est proposé par Pierre Bertrand, conseiller, appuyé par André 
Bordeleau, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
(5) que le Conseil municipal autorise la directrice générale et 
secrétaire-trésorière à effectuer le remboursement de 61 200 $ pour 
payer le solde dû sur la dette du Règlement, 2008-03 et ce à même 
le surplus accumulé non affecté. 
 

 ADOPTÉE 
 

5.4 Approbation du rapport relatif au Programme d'a ide à la 
voirie locale - volet Entretien du réseau routier l ocal 

 
Considérant que le ministère des Transports a versé une aide 
financière de cent quarante et un mille cent quarante-trois dollars 
(141 143 $) pour l’entretien du réseau routier local pour l’année 
civile 2018 ; 
 
Considérant que l’aide financière distribuée aux municipalités vise 
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 
éléments des ponts dont les municipalités sont responsables et qui 
sont situés sur ces routes. 
 
Considérant que  les bénéficiaires ont l’obligation d’effectuer leur 
reddition de comptes à l’intérieur de leur rapport financier, qui doit 
être déposé auprès du Ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation, suivant la fin de l’exercice financier municipal. 

 

2019-06-094 Il est proposé  par Michel Langlois, conseiller, appuyé par Renald 
Grenier, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents (5) 
que la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc informe le ministère des 
Transports du Québec de l’utilisation de l’aide financière visant 
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 
éléments des ponts dont les municipalités sont responsables et qui 
sont situés sur ces routes, conformément aux objectifs du 
Programme d’aide à la voirie locale – volet Entretien du réseau 
routier local.  

 
 ADOPTÉE 
 

06. SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 
6.1 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 2019-13 

relatif aux feux en plein air 
 
2019-06-095  AVIS DE MOTION est donné et le projet de Règlement 2019-13 est 

déposé par Renald Grenier, conseiller, pour qu’à une séance 
subséquente de ce Conseil, soit pris en considération pour adoption 
le Règlement 2019-13 relatif aux feux en plein air. 
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 DÉPOSÉE 
 
6.2 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 2019-14 

relatif à la prévention incendie 
 
2019-06-096 AVIS DE MOTION est donné et le projet de Règlement 2019-14 est 

donné par Michel Langlois, conseiller, pour qu’à une séance 
subséquente de ce Conseil, soit pris en considération pour adoption 
le Règlement 2019-14 relatif à la prévention incendie. 

 DÉPOSÉE 
 

6.3 Adoption du Règlement 2019-09 relatif aux dispo sitions 
complémentaires du Règlement RM-05 concernant la 
circulation et le stationnement applicable par la S ûreté du 
Québec 

 
Considérant qu’un avis de motion a été donné et que le projet de 
Règlement 2019-09 a été déposé par Daniel Gagnon, conseiller, à la 
séance ordinaire du 6 mai 2019 ; 

 
Considérant  qu’une copie du Règlement 2019-09 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 ;  

 
2019-06-097   Il est proposé par André Bordeleau, conseiller, appuyé par Louis 

Tremblay, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
(5) que le conseil de la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc adopte 
le Règlement numéro 2019-09 relatif aux dispositions 
complémentaires du Règlement RM-05 concernant la circulation et le 
stationnement applicable par la Sûreté du Québec. 

 
 ADOPTÉE 
 

07. TRAVAUX PUBLICS  
  

7.1 Adjudication du contrat — Abat-poussière 2019 
 

Considérant la nécessité de procéder à l’épandage de l’abat-poussière 
pour certains chemins en gravier de la Municipalité pour la période 
estivale ; 

 

Considérant que la proposition de prix la plus basse pour l’abat-
poussière de type chlorure de calcium liquide provient de l’entreprise 
Somavrac (C.C.) inc.. 

 
2019-06-098  Il est proposé  par Michel Langlois, conseiller, appuyé par Renald 

Grenier, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents (5) 
que la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc procède à l’adjudication 
du contrat à l’entreprise Somavrac (C.C.) inc. pour l’épandage de 
l’abat- poussière sur certains chemins en gravier de la Municipalité au 
montant de dix-sept mille six cent quatre-vingt-deux dollars et 
cinquante cents (17 682,50 $), avant taxes. 

 
 ADOPTÉE 
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7.2 Adjudication du contrat — Lignage de la chaussé e 2019 

 
Considérant  la nécessité de procéder au lignage de la chaussée 
pour certains chemins asphaltés de la Municipalité; 
 
Considérant  que la proposition de prix la plus basse pour le lignage 
au mètre linéaire provient de l’entreprise Marquage et Traçage 
Québec inc.. 

 
2019-06-099 Il est proposé  par Michel Langlois conseiller, appuyé par Louis 

Tremblay, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
(5) que la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc procède à 
l’adjudication du contrat à l’entreprise Marquage et Traçage Québec 
inc. pour le lignage de la chaussée pour certains chemins asphaltés 
de la Municipalité au montant estimé de dix mille quatre cent soixante 
et onze (10 471.50 $) dollars avant taxes. 

 
 Que la quantité au mètre linéaire peut varier en raison de son 

estimation; 
  
 Que le paiement attribuable à cette dépense soit financé à même le 

surplus accumulé non affecté. 
 
 ADOPTÉE 
 

08. URBANISME 
 
8.1 Demande de dérogation mineure pour le 2060, che min de 

la Presqu’Île, lot 4  658 865 : construction d’une galerie 
empiétant dans la rive de dix (10) mètres et constr uction 
d’un trottoir en bois, d’une partie de galerie et d ’une 
remise dans la rive de dix (10) mètres 

 
Considérant  qu’une demande datée du 15 mai 2019 a été déposée 
pour le 2060, chemin de la Presqu’île, lot 4 658 865 ; 
 
Considérant  que les éléments visés dans la présente demande sont 
montrés sur le plan d’aménagement daté du 20 novembre 2014 et 
sur le plan préparé par Nancy Gagné (service de design) ;  
 
Considérant  que cette demande est à l’effet de permettre 
l’implantation d’un patio de 14 pi x 24 pi localisé dans la cour latérale 
droite à environ 8,5 mètres de la ligne des hautes eaux, alors que 
l’article 28.3 du Règlement de zonage numéro 106 qui fixe les 
dispositions en matière de protection des rives ne permet pas ce 
genre de construction dans la rive ; 
 
Considérant  que la demande de dérogation mineure est également 
à l’effet de permettre la construction d’un trottoir en bois devant le 
patio projeté sur toute sa longueur et d’une largeur d’environ 3 pi qui 
serait dans la rive et de permettre que la galerie prévue en cour 
latérale gauche (adjacente au portique) puisse être reliée à la galerie 
existante en cour arrière dont le coin serait situé dans la rive de dix 
(10) mètres, tous deux (2) montrés sur le plan d’aménagement daté 
du 20 novembre 2014, alors que l’article 28.3 du Règlement de 
zonage numéro 106 qui fixe les dispositions en matière de protection 
des rives ne permet pas ce genre de construction dans la rive ; 
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Considérant  que le demandeur a obtenu un permis en 2015, portant 
le numéro 2015-006, et que celui-ci autorisait la construction du patio 
de 14 pi x 24 pi empiétant d’environ 1.5 mètre dans la rive de dix (10) 
mètres ; 
 
Considérant  que le demandeur a alors débuté les travaux et a 
procédé à l’installation des pieux ; 
 
Considérant  que le demandeur a été dans l’impossibilité de terminer 
les travaux pendant l’année qui a suivi pour raisons personnelles et 
que le permis est venu à échéance ; 
 
Considérant  que le demandeur est maintenant prêt à compléter les 
travaux mais que le service de l’urbanisme ne peut émettre le permis 
puisque la réglementation en vigueur ne permet pas l’empiètement 
de patios dans la rive ; 
 
Considérant  qu’en ce qui concerne le trottoir en bois devant le patio 
et le coin de la galerie projetée, ils sont montrés sur le plan 
d’aménagement daté du 20 novembre 2014 annexé au permis 2015-
006, mais ils ne sont pas prévus dans la description des travaux du 
permis ;  
 
Considérant  que la demande de dérogation mineure est également 
à l’effet de permettre l’implantation d’une remise sous la galerie 
existante, tel que montré sur le plan de Nancy Gagné, dans la rive de 
dix (10) mètres alors que l’article 28.3 du Règlement de zonage 
numéro 106 qui fixe les dispositions en matière de protection des 
rives ne permet pas ce genre de construction dans la rive ; 
 
Considérant  que la remise n’est pas montrée au plan 
d’aménagement daté du 20 novembre 2014 et qu’elle est située 
entièrement dans la rive ;  
 
Considérant  que les demandes actuelles constituent des ajouts à ce 
qui existait initialement ; 
 
Considérant que l’escalier adjacent au patio de 14 pi x 24 pi localisé 
dans la cour latérale droite peut être reculé hors de la bande 
riveraine ; 
 
Considérant  que l’acceptation de la demande de dérogation mineure 
pour la construction d’un trottoir en bois, d’une partie de galerie et 
d’une remise, tous situés dans la rive, serait susceptible de constituer 
un précédent ; 
 
Considérant  que le Conseil a pris connaissance de la 
recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ; 
 

2019-06-100 Il est proposé par André Bordeleau, conseiller, appuyé par Louis 
Tremblay, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
(5) que le Conseil : 
 
• Accepte  la demande de dérogation mineure à l’effet de permettre 

l’implantation d’un patio de 14 pi x 24 pi localisé dans la cour 
latérale droite à environ 8,5 mètres de la ligne des hautes eaux, tel 



Séance ordinaire 3 juin 2019 

 
Procès-verbal du conseil de la municipalité de 

Saint-Mathieu-du-Parc 
  

 

 
 

 

0054 

que montré sur le plan d’aménagement daté du 24 novembre 
2014 ; 

 
• Refuse  la demande de dérogation mineure à l’effet de permettre la 

construction d’un trottoir en bois devant le patio projeté sur toute 
sa longueur et d’une largeur d’environ 3 pi qui serait dans la rive ;  

 
• Refuse  la demande de dérogation mineure à l’effet de permettre 

l’empiètement dans la rive d’une partie de la galerie prévue en 
cour latérale gauche ;  

 
• Refuse  la demande de dérogation mineure à l’effet de permettre la 

construction d’une remise sous la galerie existante, dans la rive de 
dix (10) mètres. 

 
 ADOPTÉE 
 

8.2  Demande d'usage conditionnel pour une résidenc e de 
tourisme au 310, chemin du Lac-Magnan, lot 4 659 15 6 : 
implantation d’une résidence de tourisme de trois ( 3) 
chambres à coucher 

 
 Considérant  qu’une demande datée du 10 novembre 2018 a été 

déposée pour le 310, chemin du Lac-Magnan; 
 
 Considérant  qu’il s’agit d’une demande d’autorisation d’un usage 

conditionnel pour l’exploitation d’une résidence de tourisme de trois 
(3) chambres à coucher; 

 
 Considérant  que le demandeur a fourni tous les renseignements et 

documents nécessaires à l’analyse de sa demande, tel que prescrit à 
l’article 4.2 du Règlement relatif aux usages conditionnels; 

 
 Considérant  que le comité a évalué la demande selon la liste de 

critères énoncés à l’article 7.1 du règlement qui touche notamment 
des aspects reliés aux caractéristiques physiques du bâtiment, à 
l’aménagement du terrain et aux impacts potentiels sur le milieu 
environnant et le voisinage; 

 
 Considérant que le terrain faisant l’objet de la présente demande 

n’est pas adjacent au lac donc que la demande a été traitée comme 
telle, sans accès au lac, lors de la réunion du 13 novembre 2018;  

 
 Considérant que lors de cette première évaluation, le comité a jugé 

qu’il n’y avait aucun préjudice aux voisins compte tenu de la 
configuration des lieux; 

 
 Considérant que le CCU a donc recommandé au Conseil municipal, 

en novembre 2018, d’autoriser un usage conditionnel pour 
l’exploitation d’une résidence de tourisme de trois (3) chambres à 
coucher; 

 
Considérant  que lors de la séance publique tenue le 3 décembre 
2018, aucune résolution ne fût adoptée en raison d’une intervention 
citoyenne et que le dossier a été reporté; 
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 Considérant  que lors de la séance extraordinaire du 17 décembre 
2018, une pétition a été déposée par un citoyen du Lac Magnan, 
visant à contrer l’exploitation d’une résidence de tourisme au 310, 
chemin du Lac-Magnan; 

 
 Considérant  que suite à cette séance, des informations ont été 

portées à l’attention de la municipalité concernant l’existence d’un 
droit d’accès au rivage du Lac Magnan en faveur du 310, chemin du 
Lac-Magnan; 

 
 Considérant que le contrat notarié du demandeur, daté du 31 janvier 

2019, fait référence à ce droit d’accès de la manière suivante : « une 
servitude de droit de passage contenant aussi certaines restrictions 
contre et en faveur de l’immeuble faisant l’objet des présentes, le tout 
tel que décrit dans un acte publié au bureau de la publicité des droits 
de Shawinigan, le 13 juillet 1967, sous le numéro 10 199 »; 

 
 Considérant  que dans l’acte numéro 10 199, publié au bureau de la 

publicité des droits de Shawinigan, le 13 juillet 1967, le texte faisant 
référence à la servitude de passage est libellé de la manière 
suivante : « Il est convenu que les vendeurs se réservent le droit 
d’établir de place en place autour du Lac, des voies d’accès au Lac 
pour desservir les emplacitaires qui comme l’acquéreur n’auraient 
pas acquis d’aboutissant aux rivages du Lac »; 

 
 Considérant que ce droit de passage est décrit de manière très 

générale et n’est relié officiellement à aucun emplacement précis; 
 

Considérant  que le Conseil ne peut refuser une demande pour des 
raisons hypothétiques et juger d’une situation qui n’est pas existante; 
 
Considérant  que la demande, telle que présentée, est sans accès au 
lac; 

 
Considérant  que le Conseil a pris connaissance de la 
recommandation du Comité Consultatif d’urbanisme; 

 
2019-06-101 Il est proposé par Pierre Bertrand, conseiller, appuyé par André 

Bordeleau, conseiller et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
(5) que la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc accepte un usage 
conditionnel pour l’exploitation d’une résidence de tourisme de trois 
(3) chambres à coucher au 310, chemin du Lac-Magnan. 

 
 ADOPTÉE 

 
09. HYGIÈNE DU MILIEU 

 
9.1 Avis de motion et dépôt d’un projet de Règlemen t 2019-11 

relatif à l’eau potable, l’aqueduc et son usage 
 

2019-06-102  AVIS DE MOTION est donné et le projet de Règlement 2019-11 est 
déposé par Louis Tremblay, conseiller, pour qu’à une séance 
subséquente de ce Conseil soit pris en considération pour adoption le 
Règlement 2019-11 relatif à l’eau potable, l’aqueduc et son usage. 
 

 
 ADOPTÉE 
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9.2 Approbation de la directive de changement numér o 20 - 
Revitalisation du noyau villageois 

 
Considérant  la découverte, lors des travaux de revitalisation du 
noyau villageois à l’automne 2018, d’une conduite pluviale privée qui 
desservait les propriétés 1900, 1870 et 1850, chemin Principal; 
 
Considérant  que cette conduite semblait abandonnée (colmatage 
majeur) et que la décision fût de la retirer lors des travaux; 
 
Considérant  qu’ensuite devant la propriété du 1900, il a été observé 
que la fondation de cette propriété se drainait dans la conduite par 
une conduite de carton goudronné en mauvais état et de faible débit; 
 
Considérant  que la structure de chaussée a été réalisée en y 
ajoutant une membrane au bout du tuyau et de laisser le sable de la 
structure de chaussée drainer l’eau provenant de la fondation; 
 
Considérant  que la propriété au 1870 a également informé la 
Municipalité que la pompe du sous-sol ne se vidait plus et qu’en 
raison de la saison hivernale, il a fallu draîner l’eau en surface du 
terrain; 
 
Considérant qu’au printemps 2019, les propriétés sises au 1900 et 
1870 ont été inondées dans leur sous-sol; 
 
Considérant  la directive de changement numéro 20 relative à la 
reconstruction de la conduite pluviale privée ainsi que le 
raccordement aux bâtiments pour les immeubles sis au 1900, 1870 
et 1850 sur le chemin Principal; 
 

2019-06-103 Il est proposé par Louis Tremblay, conseiller, appuyé par André 
Bordeleau, conseiller et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
(5) que la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc autorise la directive 
de changement numéro 20 pour la reconstruction de la conduite 
pluviale privée reliant les propriétés sises au 1900, 1870 et 1850 
chemin Principal. 

 
Que la municipalité n’encourt aucune responsabilité future en regard 
à la reconstruction de la conduite pluviale privée. 

 
Que l’entretien de la conduite pluviale privée est à la charge des 
propriétaires des immeubles sis au 1900, 1870 et 1850, chemin 
Principal. 
 

 ADOPTÉE 
 

9.3 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 2019 -15 
relatif aux ententes sur les travaux municipaux  

 
2019-06-104  AVIS DE MOTION est donné et le projet de Règlement 2019-15 est 

déposé par Michel Langlois, conseiller, pour qu’à une séance 
subséquente de ce Conseil soit pris en considération pour adoption le 
Règlement 2019-15 relatif aux ententes sur les travaux municipaux 
 

 DÉPOSÉE 
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10. ENVIRONNEMENT 
 
10.1  Avis de motion et dépôt d’un projet de Règlem ent 2019-10 

relatif à la protection des rives, des lacs et cour s d’eau  
 
2019-06-105  AVIS DE MOTION est donné et le projet de Règlement 2019-10 est 

déposé par Louis Tremblay, conseiller, pour qu’à une séance 
subséquente de ce Conseil soit pris en considération pour adoption le 
Règlement 2019-10 relatif à la protection des rives, des lacs et cours 
d’eau. 
 

 DÉPOSÉE 
 
10.2 Avis de motion et dépôt d’un projet de Règleme nt 2019-12 

relatif à l’utilisation extérieure des pesticides e t des 
matières fertilisantes 

 
2019-06-106  AVIS DE MOTION est donné et le projet de Règlement 2019-12 est 

déposé par Pierre Bertrand, conseiller, pour qu’à une séance 
subséquente de ce Conseil soit pris en considération pour adoption le 
Règlement 2019-12 relatif à l’utilisation extérieure des pesticides et 
des matières fertilisantes. 
 

 DÉPOSÉE 
 

11. DÉVELOPPEMENT, COMMUNICATIONS, CULTURE & LOISIRS 
 

11.1 Contribution financière – évènement Culture – Culture 
2019, organisé par la Maison La Tradition et Groupe  Voix 
de femmes 

 

Considérant la demande d’aide financière, datée du 21 avril 2019, 
de la Maison La Tradition et Groupe Voix de femmes dans le cadre 
des Journées de la Culture du Québec pour la réalisation de 
l’évènement « Culture et Culture » organisé les 28 et 29 septembre 
prochain ; 

 
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; 
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2019-06-1017  Il est proposé  par André Bordeleau, conseiller, appuyé par Renald 
Grenier, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents (5)  
que la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc autorise une aide 
financière de mille dollars (1000 $) à Maison la Tradition - Groupe 
Voix de Femmes, pour l’évènement Culture et Culture  dans le cadre 
des Journées de la Culture du Québec organisé les 28 et 29 
septembre 2019. 

 DÉPOSÉE 
 

12. AUTRES SUJETS  
 

    

13. PRÉSENCE À LA SÉANCE  
 
  Un total de 32 citoyens ont assisté à l’assemblée. 

 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

• Règlement 2019-09 relatif aux dispositions complémentaires du 
Règlement RM-05 concernant la circulation et le stationnement 
applicable par la Sûreté du Québec 

• Projet de Règlement 2019-10 relatif à la protection des rives, des lacs et 
cours d’eau – travaux revitalisation du noyau villageois – contrôle des 
sédiments 

• Projet de Règlement 2019-12 relatif à l’utilisation extérieure des 
pesticides et des matières fertilisantes 

• Demande d’un usage conditionnel –  résidences de tourismes - 
préoccupations citoyennes 

• Travaux relatifs au ramassage et déchiquetage de branches suite aux 
évènements du 20 novembre 2018 – Chemin public et privé 

• Demande de changement - dénomination Lac Bill 

• Pompiers – regroupement des services des incendies – préoccupations 

• Projet de Règlement aqueduc, eau potable et son usage – modifications 
et tarification 

• Coopérative de solidarité du Duché de Bicolline – installation d’un 
compteur d’eau – taxation des immeubles 

• Directive de changement – travaux de revitalisation du noyau villageois - 
Remerciements au conseil pour la décision et aux employés pour leur 
support  

• Chemin McLaren – transport de bois 

• Projet de Règlement 2019-15 relatif aux ententes sur les travaux 
municipaux - explication 

• Remerciement de la Mairesse : Opération enfant soleil - don de 1 387 $ 

 

15. LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, la présente séance est 
levée à 20 h 28 

  
 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  
 


