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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC 
 
 
ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU 7 OCTOBRE 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 3 
septembre 2019 

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

5.1  Autorisation de signature - Renouvellement du contrat de travail - 
Madame Valérie Bergeron, directrice générale et secrétaire-trésorière 

5.2 Secrétaire-réceptionniste - Madame Nathalie Béland – 
remplacement temporaire 

5.3 Adjudication du contrat de location du photocopieur – copieur, 
imprimante, numériseur et télécopieur 
5.4 Maskicom - Droit d’installation – Cabinet extérieur de jonction – 
Fibre optique 

5.5 Avis de motion et dépôt d’un projet de Règlement 2019-21 
établissant la tarification des biens, des services municipaux et des 
activités 

06. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
6.1 Adoption du plan de sécurité civile 

6.2  Nomination du coordonnateur municipal en matière de sécurité 
civile et son substitut 
6.3  Formation - Monsieur Steve Gélinas, directeur du service incendie 

07. TRAVAUX PUBLICS  
7.1 Autorisation de signature - Acte notarié – Cession d’une partie du 
chemin Bruno-Lord – partie privée - lot 5 755 501 et ouverture à titre du 
domaine public 

7.2 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 2019-19 relatif à 
l’amélioration d’une partie du chemin Bruno-Lord 

7.3  Appel d'offres publics - demande de soumission pour des travaux 
de déneigement et déglaçage avec fourniture de matériaux 

08. URBANISME 
8.1 Adoption du Règlement 2019-03 modifiant le règlement numéro 
104 sur le plan d’urbanisme 

8.2  Abrogation de la résolution 2019-07-131 relative à la modification 
au plan d’aménagement d’ensemble de la Coopérative de Solidarité du 
Duché de Bicolline 

8.3 Demande de modification au plan d’aménagement d’ensemble de 
la Coopérative de Solidarité du Duché de Bicolline adopté en vertu du 
Règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble (PAE) numéro 
2014-11 : implantation d’un bâtiment de réunion en remplacement des 
six (6) kiosques locatifs commerciaux prévus au PAE. 
8.4 Demande de dérogation mineure pour le 2081, chemin Principal, 
lot 4 095 802 : ajout d’une toiture à moins de 1,5 mètre de la ligne 
latérale 

8.5 Demande de dérogation mineure pour le 1020 et 1040, chemin 
Alpin, lots actuels 4 096 567 et 4 096 566 : lotissement de deux (2) 
terrains – ligne de frontage de moins de 30 mètres 



Séance ordinaire 7 octobre 2019 

 

Procès-verbal du conseil de la municipalité de 
Saint-Mathieu-du-Parc 

  

 
 

 

00153 

8.6 Demande de dérogation mineure pour le 3120, chemin de la 
Presqu’île, lot 4 658 672 : implantation d’un bâtiment complémentaire 
en cour avant à moins de huit (8) mètres de la ligne avant de terrain 

8.7 Demande de dérogation mineure pour le 371, chemin du Lac-
Goulet, lot 4 659 220 : agrandissement du bâtiment principal empiétant 
dans la bande riveraine de dix (10) mètres 

8.8 Nomination de Madame Julie Hallé – membre du comité 
consultatif d’urbanisme 

09. HYGIÈNE DU MILIEU 
9.1 Adjudication du contrat pour la collecte et le transport des matières 
résiduelles – années 2020-2021-2022 

10. ENVIRONNEMENT 
11. DÉVELOPPEMENT, COMMUNICATIONS, CULTURE & LOISIRS 

11.1 Autorisation – Gestion et administration du groupe Facebook de la 
Communauté de Saint-Mathieu-du-Parc 

11.2  Contribution de la Municipalité au 10e anniversaire du Sentier 
national de la Mauricie 

11.3 Aide financière - Moisson Mauricie / Centre-du-Québec 

11.4 Politique de soutien aux projets structurants pour l’amélioration 
des milieux de vie (PSPS) – Dépôt d’un projet – Illumination 

12. AUTRES SUJETS 
12.1 Autorisation d’achat – Leblanc illuminations - Canada 

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 7 OCTOBRE 2019 
 

 Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-
Mathieu-du-Parc, tenue le septième jour du mois d’octobre deux mille dix-neuf 
(7 octobre 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 
 
2019-10-169 Il est proposé par Michel Langlois, conseiller, appuyé par Louis Tremblay, 

conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents (6), que le conseil 
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adopte l’ordre du jour de la séance ordinaire du 7 octobre 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 3 

septembre 2019 
 
 Considérant que  le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 septembre 

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; 
 
2019-10-170 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 3 septembre 2019, soit, 
et est adopté, tel que rédigé. 

 
     ADOPTÉE 
 

03 CORRESPONDANCE 
 

01. GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
1.1  Ministère des Affaires municipales et Habitati on du Québec  
• Feuillet d’information sur l’admissibilité des élues municipales et des 

élus municipaux au Régime québécois d’assurance parentale 
1.2  Ministère de l'Environnement et de la Lutte co ntre les 

changements climatiques  
• Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances 

pour l’élimination des matières résiduelles - Déclaration des tonnages 
– Redistribution 2019 

1.3  Office des personnes handicapées du Québec  
• Information sur le nouvel outil pour favoriser l’accessibilité des 

mobiliers urbains aux personnes handicapées 
1.4  Centre intégré universitaire de santé et servi ces sociaux 

Mauricie et Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ)  
• Rappel – Programme de soutien en saine alimentation 
• Débuter ou poursuivre, en phase 2 des actions pour favoriser la saine 

alimentation 
1.5  Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec  
• Appel de propositions de projets dans le cadre du programme de 

financement de la Stratégie québécoise de réduction de l'herbe 
à poux et des autres pollens allergènes  

02. GOUVERNEMENT DU CANADA  
• Aucune correspondance 
03. MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ (MRC DE MASKINO NGÉ)  
3.1 Attestation de conformité et Résolution 243/09/19 - Règlement 2019-

15 relatif aux ententes pour les travaux municipaux  
3.2 Projet de règlement modifiant le schéma d’aménagement et de 

développement révisé de la MRC, afin d’autoriser la catégorie 
d’usage du groupe industriel lourd en affectation agroforestière sous 
certaines conditions 

3.3 Rapport et lancement – Réseau bornes électriques 
3.4 Avis public et résolution - Entrée en vigueur du Règlement 269-19 

modifiant  le schéma d’aménagement et de développement de révisé 
de la MRC de Maskinongé 
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3.5 Transports collectifs de la MRC de Maskinongé - Défi sans auto solo - 
Gratuité des navettes express et du circuit de ville  

3.6 Service des communications – Annonce de la nomination de Marie-
Pierre Allard au poste de conseillère en développement 

04. CONVOCATION / INVITATION  
4.1 Sentier national - Randonnée pour souligner le 10e anniversaire du 

Sentier national de la Mauricie le 5 octobre 2019 
4.2 Récif 02 - Table de concertation des groupes de femmes - Pour une 

réelle représentation des femmes en politique municipale – Invitation 
à un webinaire 

4.3 Transports collectifs MRC de Maskinongé - 5 à 7 pour souligner le 
15e anniversaire le 17 octobre à la Ferme Nouvelle-France 

4.4 Festival de la Galette de sarrasin de Louiseville – Messe d’époque du 
dimanche 13 octobre 2019 à 10h30 

4.5 Bassin-Versant Saint-Maurice - Souper-bénéfice au profit du Trou à 
Barbotte le 7 novembre 2019  

4.6 Le Comité d’accueil et développement des Ursulois (CADU) – 
Invitation à un souper-spectacle humour le 26 octobre prochain à 
Sainte-Ursule 

4.7 Sûreté du Québec - Rencontre régionale avec les élus et dirigeants 
municipaux – Comité de sécurité publique de la MRC de Maskinongé 
– 15 octobre 2019 

05. DEMANDE DE SOUTIEN - AIDE FINANCIÈRE  
5.1 Moisson Mauricie/Centre-du-Québec - Demande de contribution pour 

aider les familles de Saint-Mathieu-du-Parc – Participation financière 
demandée par Moisson Mauricie 

06 LETTRE CITOYENNE  
6.1 Stationnement sur le chemin principal (Village) - problématique et 

suivi 
6.2 Plan d’intervention d’urgence et localisation  
7.1 AUTRES  
7.1 L’Hebdo du St-Maurice - Publication des avis publics et le manque à 

gagner  
7.2 Commission scolaire de l’Énergie - Appui à la démocratie scolaire  
7.3 Coopérative forestière du bas St-Maurice - Belvédères du Parc 

récréoforestier de Saint-Mathieu-du-Parc 
7.4 Culture Mauricie : Territoire créatif – La publication mettant en lumière 

les artistes et les organismes d’ici  
7.5 Chambre de commerce et d’industrie de Shawinigan - Dévoilement 

des finalistes de la 26e édition du Gala distinction Desjardins 2019 
7.6 Regroupement des maisons de femmes victimes de violence 

conjugale - Demande à la Municipalité de s’allier contre la violence 
conjugale  

7.7 Maski en forme - Guide de récolte et de transformation - Transformer 
le gaspillage alimentaire en culture de partage 
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04 APPROBATION DES COMPTES SOUMIS  
 

 
 

NO PRÉ. FOURNISSEUR HALTE DU PARC

502192 Bell - Cellulaires 96.50 $

502193 Bell - Bibliothèque 70.50 $

502194 Bell - Bureau municipal 70.50 $

502195 Bell - Centre communautaire 76.25 $

502196 Hydro - 200, ch. de la Canadienne (eaux usées) 346.46 $

502197 Hydro - Garage municipal 491.29 $

502198 Hydro - Aqueduc village 332.16 $

502199 Hydro - Centre communautaire 760.43 $

502200 Hydro - Bureau municipal + Caserne 766.97 $

502201 Hydro - Bibliothèque 1 444.23 $

502202 Hydro - ch. du Galet Station # 1 531.11 $

502203 Hydro - ch. du Canton Station # 2 24.36 $

502204 Hydro - 2001, ch. Saint-François 68.30 $

502205 Hydro - Luminaires 817.38 $

502206 Hydro - 1770, ch. du Galet 30.54 $

502207-208 Ministère du Revenu 14 375.65 $

502209 Receveur Général - Taux régulier 1 508.17 $

502210 Receveur Général - Taux réduit 3 743.05 $

502211 MasterCard 142.70 $

25 696.55 $

Conseil municipal 5 125.14 $

Employés municipaux 37 447.23 $

Employés municipaux - Service des incendies 4 625.95 $

47 198.32 $

MASSE SALARIALE - DATE DE PAIEMENT SEPTEMBRE 2019

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC

SÉANCE PUBLIQUE 7 OCTOBRE 2019

PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES ET 
SOLUTION BANCAIRE PAIEMENT INTERNET
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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.  

 
  

511854 AUX MILLE ET UNE FÊTES 48.30  $           HALTE DU PARC

511855 ALAIN FAUCHER 100.00  $         HALTE DU PARC

511856 ROSELINE ST-ONGE 612.95  $         HALTE DU PARC

511857 CRSBP DU CENTRE-DU-QUEBEC 34.49  $           FORMATION ET PEFECTIONNEMENT

511858 SENTIER NATIONAL DE LA MAURICIE 469.67  $         INFRASTRUCTURES RÉCRÉOTOURISTIQUES

511859 INITIATIVES 1-2-3-4 2 500.00  $      FONDS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

511860 INITIATIVES 1-2-3-4 475.00  $         CONTRIBUTION A UN ORGANISME

511861 TRUST BANQUE NATIONALE 3 740.36  $      RPA A PAYER - AOÛT 2019

511862 SYNDICAT DES POMPIERS ET POMPIERES 621.10  $         COTISATIONS SYNDICALES A PAYER - AOÛT 2019

511863 RETRAITE QUÉBEC 306.11  $         C.A.R.R.A. A PAYER - AOÛT 2019

511864 POSTE CANADA 5 794.74  $      FRAIS DE POSTE - POLITIQUE FAMILLES-AÎNÉS

511865 ADMQ ZONE-MAURICIE 105.00  $         ADMQ, COLLOQUE DE ZONE

511866 ENTREPRISES RENE NEWBERRY (1991) INC. 37 769.29  $    IMMOBILISATIONS - TRAVAUX SECTEUR MONTAGNE

511867 PETITE CAISSE 359.00  $         FRAIS DE POSTE

511868 9324-9654 QUEBEC INC. 141.27  $         REMBOURSEMENT DE TAXES

511869 ADN COMMUNICATION 3 013.50  $      PUBLICITE TOURISTIQUE - SITE INTERNET

511870 NEKSYS INC. 1 609.27  $      ENTRETIEN MACHINERIE OUTILLAGE ET EQUIPEMENT

511871 BELLEMARE ENVIRONNEMENT 870.17  $         ECO-CENTRE

511872 BERNARD GAUTHIER (2012) INC. 234.14  $         ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENT ET TERRAIN

511873 EUROFINS ENVIRONEX 310.44  $         ANALYSE EN LABORATOIRE

511874 FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 84.00  $           FONDS DE L'INFORMATION FONCIER

511875 BUROMOBIL ST-MAURICE INC. 264.44  $         LOCATION MACHINERIE OUTILLAGE

511876 GROUPE MELCARM INC. 1 371.92  $      FOURNITURES BUREAU -PHOTOCOPIES

511877 CAMELEON SOLUTIONS INTEGREES 1 831.55  $      PUBLICITE TOURISTIQUE

511878 LES ENTREPRISES MARIO LAROCHELLE INC. 342.13  $         ENTRETIEN BATISSE ET TERRAIN

511879 KENWORTH MAURICIE 265.50  $         ENTRETIEN REPARATION VEHICULES

511880 CLAUDE GRENIER RESOURCES HUMAINES 143.72  $         SERVICES PROFESSIONNELS - RESSOURCES HUMAINES

511881 L'ARSENAL CMP MAYER INC. -  $                ANNULÉ

511882-883 GROUPE CLR 963.35  $         COMMUNICATION - PAGETTE

511884 CONSTRUCTION DJL INC. 876.94  $         PIERRE CONCASSEE - GRAVIER

511885 LES CONSULTANTS MARIO COSSETTE INC. 3 947.00  $      SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE

511886 DENEIGEMENT HOULE INC. 1 724.63  $      POLITIQUE D'ENTRETIEN DES CHEMINS PRIVES

511887 DUGAS MECANIQUE MOBILE 149.47  $         ENTRETIEN REPARATION VEHICULES

511888 EMCO CORPORATION 1 149.32  $      ASPHALTE FROIDE

511889 ENGLOBE CORP. 2 860.47  $      IMMOBILISATIONS - NOYAU VILLAGEOIS

511890-891 ENTREPRISES RENE NEWBERRY (1991) INC. 29 277.33  $    LOCATION MACHINERIE, NIVELEUSE - SABLE - TRAVAUX SECTEUR MONTAGNE

511892 PUITS & POMPES GELINAS INC. 41.18  $           PRODUITS CHIMIQUES

511893 ERGOTHERAPIE VINCENT ROBITAILLE 488.28  $         SERVICES PROFESSIONNELS - RESSOURCES HUMAINES

511894 FNX - INNOV INC. 21 996.79  $    IMMOBILISATIONS - NOYAU VILLAGEOIS

511895 FORMULES MUNICIPALES 417.78  $         FOURNITURES DE BUREAU

511896 ICIMEDIAS INC. 556.48  $         AVIS PUBLIC

511897 LAURENTIDE RE/SOURCES INC. 106.05  $         ECO-CENTRE

511898 MAISON DE L'ABONDANCE 360.00  $         PROJET MOISSON MAURICIE

511899 J. Y. MARTEL TRANSPORT INC. 666.86  $         ECO-CENTRE

511900 MOISSON MAURICIE 160.00  $         PROJET MOISSON MAURICIE

511901 MRC DE MASKINONGE 667.30  $         ADMINISTRATION INFORMATIQUE - PUBLICITE TOURISTIQUE

511902 MRC DE MASKINONGE 42 736.53  $    ENFOUISSEMENT DES DECHETS - VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES

511903 NORDIKEAU INC. 100.99  $         ANALYSE EN LABORATOIRE

511904 NORTRAX QUEBEC INC. 711.22  $         ENTRETIEN & REPARATION GARAGE & VÉHICULES

511905 LE NOUVELLISTE 434.61  $         AVIS PUBLIC

511906 NOVEXCO INC. 489.72  $         FOURNITURES DE BUREAU

511907 PETROLES DESHAIES -  $                ANNULÉ

511908 PIGALE IMPRESSION 847.37  $         FOURNITURES DE BUREAU

511909 PUROLATOR INC. 10.78  $           FRAIS DE POSTE ET TRANSPORT

511910 CREDIT-BAIL RCAP 855.41  $         LOCATION EQUIPEMENT DE BUREAU

511911 RENÉE TREMBLAY ARCHITECTE 1 724.63  $      SERVICES PROFESSIONNELS

511912 SERVICE CITÉ PROPRE INC. 8 009.99  $      COLLECTE & TRANSPORT DES ORDURES

511913 SHAWINIGAN CHRYSLER DODGE 1 868.32  $      ENTRETIEN & REPARATION GARAGE & VÉHICULES

511914 SOLUTESTS 2 936.18  $      ENTRETIEN BATISSE ET TERRAIN

511915 SOUDURE ALAIN GELINAS 51.74  $           ENTRETIEN & REPARATION GARAGE & VÉHICULES

511916 SPORT ST-BO 252.95  $         FOURNITURES DE BUREAU

511917 SERVICES TECHNIQUES INCENDIE PROVINCIAL 252.94  $         ENTRETIEN ET REPARATION MACHINERIE, OUTIL EQUIPEMENT

511918 TROTTIER, REJEAN 120.00  $         SERVICE TECHNIQUE - CASTOR

511919 PETROLES DESHAIES 1 512.82  $      ESSENCE ET HUILE DIESEL

LISTE DES COMPTES PAYÉS/PAYABLES

SÉANCE PUBLIQUE DU 7 OCTOBRE 2019
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 Valérie Bergeron, CPA, CA 
 Directrice générale et secrétaire-trésorière 

   
2019-10-171 Il est proposé par Michel Langlois, 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 la liste des comptes 
soumis et en autorise les paiements. 

 
     ADOPTÉE 
 

05 GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE  
 

5.1  Autorisation de signature - Renouvellement du contrat de travail 
- Madame Valérie Bergeron, directrice générale et s ecrétaire-
trésorière  

 
 Considérant  que le présent contrat de travail de Madame Valérie Bergeron 

devait être révisé, après 4 ans, soit au 10 octobre 2019; 
 

Considérant  que les conditions de travail se doivent être renouvelées; 
 
 Considéran t que les membres du conseil municipal ont pris connaissance 

et sont en accord avec le contenu du contrat de travail renouvelé; 
 
2019-10-172  Il est proposé  par Pierre Bertrand, conseiller, appuyé par Renald Grenier, 

conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents (6) que les 
membres du conseil municipal autorisent la signature du contrat de travail 
d’une durée indéterminée et renouvelable après quatre (4) ans, soit le 10 
octobre 2023 pour la directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame 
Valérie Bergeron. 

 
     ADOPTÉE 
 

5.2 Secrétaire-réceptionniste - Madame Nathalie Bél and – 
remplacement temporaire 

 
Considérant que Madame Nathalie Béland occupe le poste de secrétaire-
réceptionniste depuis le 4 octobre 2018 en remplacement d’un congé 
maladie; 
 
Considérant l’évaluation de ses compétences, la qualité de son travail 
ainsi que la charge de travail accompli. 
 

2019-10-173 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 la rémunération 
salariale, au taux établi selon le quatrième échelon de la charte salariale, 
pour le poste de secrétaire-réceptionniste, et ce, à compter du 7 octobre 
2019. 
 
 

     ADOPTÉE 
 

5.3 Adjudication du contrat de location du photocop ieur – copieur, 
imprimante, numériseur et télécopieur 

 
 Considérant  l’appel de propositions demandés en lien avec le 

renouvellement de contrat pour le photocopieur actuel venant à échéance 
en juin 2020; 

 



Séance ordinaire 7 octobre 2019 

 

Procès-verbal du conseil de la municipalité de 
Saint-Mathieu-du-Parc 

  

 
 

 

00159 

Considérant  les propositions reçues de : 
 
• GDX Bureautique 
• SBM Dijitec 
• Docuflex Ricoh 

 
2019-10-174   Il est proposé  par Michel Langlois, conseiller, appuyé par Daniel Gagnon, 

conseiller et résolu à l’unanimité des conseillers (6) que la municipalité de 
Saint-Mathieu-du-Parc accepte l’offre de GDX Bureautique, pour le contrat 
de location, pour 60 mois, d’un photocopieur de marque et modèle Xerox, 
Altalink C8070W (copieur, imprimante, numériseur et télécopieur) à cinq 
cent trente-sept dollars et vingt-neuf cents (537.29$), plus taxes, par mois. 

    
Que les frais, pour les photocopies en noir et blanc et en couleur, sont fixes 
pour une période de 5 ans;   

 
   Que GDX Bureautique s’engage à assumer les frais du contrat de location 

du photocopieur de marque Ricoh MP-C4503 se terminant en juin 2020; 
 
     ADOPTÉE 
 

5.4 Maskicom - Droit d’installation – Cabinet extér ieur de jonction – 
Fibre optique 

 
Considérant  le projet de déploiement d’un réseau d’accès internet haute 
vitesse par fibre optique dans toutes les municipalités du territoire de la 
MRC de Maskinongé, par le biais de l’organisme Maskicom;  
 
Considérant  que Maskicom doit installer dans notre municipalité un 
cabinet extérieur de jonction pour la mise en place dudit réseau d’accès 
internet haute vitesse par fibre optique, afin de nous desservir; 
 
Considérant  l’entente intervenue entre la MRC de Maskinongé et 
Maskicom pour le déploiement du réseau. 
 

2019-10-175   Pour ces motifs , il est proposé par Renald Grenier, conseiller, appuyé par 
Louis Tremblay, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
(6) que le conseil municipal autorise l’organisme Maskicom, à installer un 
cabinet extérieur de jonction sur le terrain municipal, portant le numéro de 
cadastre 4292814, pour permettre d’avoir le lien d’accès au réseau internet 
haute vitesse par fibre optique sur le territoire de la Municipalité. 
 

     ADOPTÉE 
 
5.5 Avis de motion et dépôt d’un projet de Règlemen t 2019-21 

établissant la tarification des biens, des services  municipaux et 
des activités 

 

2019-10-176  Avis de motion  est par la présente donné et le projet de règlement déposé 
par Michel Langlois, conseiller, qu'à une séance subséquente de ce Conseil 
sera pris en considération pour adoption le Règlement 2019-21 établissant 
la tarification des biens, des services municipaux et des activités. 

 
     ADOPTÉE 
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06. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 

6.1 Adoption du plan de sécurité civile 
 
ATTENDU QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la 
sécurité civile (RLRQ, c. S-2.3), la responsabilité de la sécurité civile sur 
leur territoire; 
 
ATTENDU QUE la municipalité est exposée à divers aléas d’origine 
naturelle et anthropique pouvant être à l’origine de sinistres; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal de Saint-Mathieu-du-Parc reconnaît 
que la municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal voit l’importance de se préparer aux 
sinistres susceptibles de survenir sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE cette préparation doit être maintenue opérationnelle et 
faire l’objet d’un suivi régulier auprès du conseil municipal; 
 
ATTENDU QUE les mesures mises en place par la municipalité et 
consignées dans le plan de sécurité civile sont conformes aux dispositions 
du Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens 
de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens 
en cas de sinistre; 
 

2019-10-177 Pour ces motifs, il est proposé par , Renald Grenier, appuyé par Louis 
Tremblay, conseiller et résolu à l’unanimité des conseillers présents (6) ce 
qui suit : 
 
QUE le plan de sécurité civile de la municipalité soit adopté; 
 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame Valérie 
Bergeron soit nommée responsable de la mise à jour et de la révision du 
plan de sécurité civile; 
 
Que cette résolution abroge tout plan de sécurité civile adopté 
antérieurement par la municipalité ainsi que toute nomination antérieure 
concernant la personne désignée pour effectuer la mise à jour ou la révision 
de ce plan.  

 
     ADOPTÉE 

 

6.2  Nomination du coordonnateur municipal en matiè re de sécurité 
civile et son substitut 

 
2019-10-178   Il est proposé  par Michel Langlois, conseiller, appuyé par André 

Bordeleau, conseiller et résolu à l’unanimité des conseillers présents (6) 
que Madame Valérie Bergeron, directrice générale et secrétaire-trésorière 
agisse à titre de coordonnateur municipal en matière de sécurité civile. 
 
Qu’en l’absence de la directrice générale et secrétaire-trésorière, la 
directrice générale adjointe, Madame Marie-Pierre Gagnon agira comme 
substitut à titre de coordonnateur municipal en matière de sécurité civile. 

 
     ADOPTÉE 
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6.3  Formation - Monsieur Steve Gélinas, directeur du service 
incendie 

 
   Considérant  l’inscription à titre personnelle à la formation « officier 

opération en sécurité incendie » de Monsieur Steve Gélinas, directeur du 
service des incendies au Cegep Garneau permettant l’obtention d’une 
attestation d’étude collégiale (AEC); 

 
   Considérant  que dans le cadre de ses fonctions, il est considéré comme 

un atout et non une obligation pour la municipalité que le directeur du 
service des incendies ait cette formation. 
 

2019-10-179   Il est proposé  par Louis Tremblay, conseiller, appuyé par Renald 
Grenier, conseiller et résolu à l’unanimité des conseillers présents (6) que 
la Municipalité accepte la demande de remboursement jusqu’à cinquante 
pour cent (50%) des frais d’inscription au SRACQ, frais d’inscription au 
cours, frais de la bande passante et le coût des manuels et notes de cours 
totalisant un montant estimatif de 832,50$ tel que présenté pour la 
formation « officier opération en sécurité incendie ». 
 
Que le remboursement de ces frais est sujet à présentation de pièces 
justificatives. 

 
     ADOPTÉE 

 
07. TRAVAUX PUBLICS  

 
7.1 Autorisation de signature - Acte notarié – Cess ion d’une partie 

du chemin Bruno-Lord – partie privée - lot 5 755 50 1 et ouverture 
à titre du domaine public 

 

Considérant que la Municipalité a compétence en matière de voirie et de 
transport en vertu de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., C-
47,1); 
 
Considérant  l’acte de cession immobilière préparé par la firme Gervais, 
Bélanger, Marchildon, notaire S.E.N.C.R.L. de PME inter notaires; 
 
Considérant  que le propriétaire du lot 5 755 501 du cadastre du Québec 
de la circonscription foncière de Shawinigan cède à la Municipalité son droit 
de propriété correspondant à cent pour cent (100%) indivis et étant connu 
sous le nom de chemin Bruno-Lord; 
 
Considérant  que toutes les conditions ont été remplies en vertu de la 
résolution 2018-09-193 à l’exception des travaux de rehaussement de la 
chaussée, mais que la municipalité accepte la cession avant la réalisation 
de cette exception pour qu’elle même exécute les travaux aux frais des 
propriétaires riverains; 
 

2019-10-180   Il est proposé  par Michel Langlois, conseiller, appuyé par Pierre Bertrand, 
conseiller et résolu à l’unanimité des conseillers présents (6), que la 
municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc autorise Madame Josée Magny, 
mairesse et Madame Valérie Bergeron, directrice générale et secrétaire-
trésorière, à signer l’acte de cession immobilière pour le droit de propriété 
du lot cinq millions sept cent cinquante-cinq mille cinq cent un (5 755 501) 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Shawinigan. 
 
Que la signature de cet acte de cession confirme la verbalisation (prise en 
charge) par la municipalité de cette partie du chemin Bruno-Lord et décrète 
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l’ouverture d’une partie du chemin Bruno-Lord portant le numéro de lot 
5 755 501, lequel est dès lors, affecté au domaine public de la Municipalité. 
 

     ADOPTÉE 
 

7.2 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 2019-19 relatif à 
l’amélioration d’une partie du chemin Bruno-Lord 

 
2019-10-181  AVIS DE MOTION est donné et le projet de Règlement 2019-19 est déposé 

par Louis Tremblay, conseiller, pour qu’à une séance subséquente de ce 
Conseil, soit pris en considération pour adoption le Règlement 2019-19 
relatif à l’amélioration d’une partie du chemin Bruno-Lord. 

 
 DÉPOSÉE 
 

7.3  Appel d'offres publics - demande de soumission  pour des 
travaux de déneigement et déglaçage avec fourniture  de 
matériaux  

  
Considérant que le contrat octroyé par la Municipalité pour le déneigement 
et l’entretien du réseau routier de la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc 
prend fin en avril 2020; 
2019-10-182Il est proposé  par Michel Langlois, conseiller, appuyé par 
Louis Tremblay, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers (6) que la 
municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc demande des soumissions pour les 
travaux de déneigement et déglaçage avec fourniture de matériaux, selon 
les deux options suivantes: 
 
OPTION A : Soumission pour l’ensemble des chemins 
 
• pour une période d’un an (hiver 2020-2021) 
• pour une période de deux ans (hivers 2020-2021 et 2021-2022) 
• pour une période de trois ans (hivers 2020-2021, 2021-2022 et 2022-
2023). 
 
OPTION B : Soumission répartie en deux (B1- secteur  principal et B2 
– secteur secondaire)  
 
• pour une période d’un an (hiver 2020-2021) 
• pour une période de deux ans (hivers 2020-2021 et 2021-2022) 
• pour une période de trois ans (hivers 2020-2021, 2021-2022 et 2022-
2023). 
 
Que tout soumissionnaire intéressé doit se procurer les documents d’appel 
d’offres publics sur le site du service électronique d’appel d’offres « SEAO » 
à compter du 9 octobre 2019. Les frais sont fixés selon la tarification établie 
par le SEAO. 
 
Que la municipalité se réserve le droit d’accepter ni la plus basse ni aucune 
des soumissions reçues et elle décline toute responsabilité à l’égard de l’un 
ou l’autre des soumissionnaires en cas de rejet de toutes les soumissions.   
 
Que le contrat est adjugé sur décision du conseil de la municipalité, à sa 
seule discrétion, et la Municipalité ne peut être liée d’aucune autre façon 
que par une résolution du conseil. 
 
Que les soumissions, par voie d’appel d’offres publics, doivent être 
déposées dans une enveloppe scellée portant la mention « TP-2019-02 - 
Déneigement et déglaçage du réseau routier  - 2020-2021-2022» être 
adressées à l’attention de : 



Séance ordinaire 7 octobre 2019 

 

Procès-verbal du conseil de la municipalité de 
Saint-Mathieu-du-Parc 

  

 
 

 

00163 

   
 Valérie Bergeron, CPA, CA 
 Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 Municipalité Saint-Mathieu-du-Parc 
 561, chemin Déziel 
 Saint-Mathieu-du-Parc, Québec, G0X 1N0 
 
Que les soumissions seront reçues jusqu’à 10h00, le 28 octobre 2019, pour 
être prises s’il y a lieu en considération à l’assemblée publique du conseil 
qui aura lieu le 4 novembre 2019 à 19h00. 
 
Que chaque soumissionnaire doit remplir le bordereau de prix prévu à cet 
effet sous peine de voir la soumission rejetée. 
 

     ADOPTÉE  
 

08. URBANISME  
 
8.1 Adoption du Règlement 2019-03 modifiant le règl ement numéro 

104 sur le plan d’urbanisme 
 

Considérant qu’un avis de motion a été donné et qu’un projet de Règlement 
numéro 2019-03 a été déposé par Louis Tremblay, conseiller, à la séance 
ordinaire du 4 février 2019 ; 

 
Considérant  que le projet de Règlement 2019-03 a été adopté lors de la 
séance ordinaire du 2 juillet 2019;  
 
Considérant  qu’une consultation publique s’est tenue le 3 septembre 2019; 

 
2019-10-183 Il est proposé par Louis Tremblay, conseiller, appuyé par Renald Grenier, 

conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents (6) que le conseil 
de la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc adopte le Règlement 
numéro 2019-03 modifiant le règlement numéro 104 sur le plan 
d’urbanisme. 

 

 ADOPTÉE 
 

8.2  Abrogation de la résolution 2019-07-131 relati ve à la modification 
au plan d’aménagement d’ensemble de la Coopérative de 
Solidarité du Duché de Bicolline  

 
2019-10-184 Il est proposé  par Daniel Gagnon, conseiller, appuyé par Michel Langlois, 

conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents (6) que la 
municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc abroge la résolution 2019-07-131 
relative à la demande de modification au plan d’aménagement d’ensemble 
de la Coopérative de Solidarité du Duché de Bicolline adopté en vertu du 
PAE numéro 2014-11. 

 
 ADOPTÉE 

 
8.3 Demande de modification au plan d’aménagement d ’ensemble 

de la Coopérative de Solidarité du Duché de Bicolli ne adopté en 
vertu du Règlement sur les plans d’aménagement d’en semble 
(PAE) numéro 2014-11 : implantation d’un bâtiment d e réunion 
en remplacement des six (6) kiosques locatifs comme rciaux 
prévus au PAE. 

 
Considérant  que le Plan de développement du Duché de Bicolline incluant 
ses annexes, préparé par la firme Urbanex (numéro de projet 65985.001), 
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daté de juin 2013, a été déposé auprès du Conseil municipal conformément 
au Règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble de la municipalité 
de Saint-Mathieu-du-Parc applicable à la zone 139.1; 
 
Considérant que, suite à un avis favorable du Comité consultatif 
d’urbanisme, le Conseil a approuvé par résolution (numéro 2015-06-193), 
en juin 2015, le plan d’aménagement d’ensemble du site présenté par 
Coopérative de Solidarité du Duché de Bicolline; 
 
Considérant  que le règlement de zonage numéro 106 a ensuite été modifié 
afin d’y intégrer seulement les normes applicables à la zone 139.1 (Site du 
Duché de Bicolline), mais non le plan lui-même; 
 
Considérant qu’une modification avait été faite en mai 2018 pour l’ajout de 
deux (2) bâtiments; 
 
Considérant  qu’une nouvelle demande du 25 février 2019 a été déposée; 
 
Considérant  que la carte montrant les bâtiments à être construits n’est pas 
intégrée au règlement de zonage, le remplacement de six (6) kiosques par 
un bâtiment de réunion respecte tout de même les normes et critères 
applicables à la zone 139.1; 
 
Considérant  que les six (6) petits bâtiments commerciaux seront ainsi 
éliminés du PAE ; 
 
Considérant  que l’usage prévu pour le nouveau bâtiment est une salle de 
réunion reflétant l’architecture d’un quartier d’échoppes d’artisans ; 
 
Considérant  que l’implantation du bâtiment se fera entre l’auberge et la 
route 351, soit dans l’espace prévu pour une concentration des bâtiments 
suscitant un plus fort achalandage tel que prévu au point 3 de l’article 4.1.1 
du Règlement numéro 2014-11 relatif aux plans d’aménagement 
d’ensemble : « Les usages complémentaires de nature commerciale ou 
suscitant un plus fort achalandage tels que le marché et l’hébergement 
doivent être concentrés dans un même secteur et être localisés près de la 
route 351. » ; 
 
Considérant  qu’un stationnement est situé à proximité de la localisation du 
nouveau bâtiment ; 
 
Considérant qu’un boisé léger sépare le futur bâtiment et la route 351 ; 
 
Considérant que le requérant déclare que le bâtiment ne sera pas desservi 
en eau potable par la Municipalité; 
  
Considérant  que le Conseil a pris connaissance de la recommandation du 
Comité consultatif d’urbanisme; 
 
Considérant que le permis de construction est autorisé et que la 
modification au plan (carte) devra être faite en même temps que 
l’intégration d’un nouveau PAE d’ici le 30 novembre 2019; 
 

2019-10-185 Il est proposé  par Pierre Bertrand, conseiller, appuyé par Daniel Gagnon, 
conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents (6) que la 
municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc accepte la demande de modification 
au plan applicable au site du Duché de Bicolline, afin de substituer les 6 
petits bâtiments commerciaux qui étaient prévus dans le secteur B – Haute 
Ville par un bâtiment de réunion, tel que montré sur le plan annexé à la 
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présente, à la condition que la Coopérative de Solidarité du Duché de 
Bicolline s’engage, par écrit, à: 
 

� Déposer un nouveau plan d’aménagement d’ensemble pour la zone 139.1 
au plus tard le 30 novembre 2019, lequel plan devra prévoir cette 
modification et celle de 2018 ainsi que le développement à venir du reste 
du secteur; 
 

� Respecter les différentes lois auxquelles il est assujetti, dont notamment la 
: Loi sur les ingénieurs (RLRQ, c.I-9) et Loi sur les architectes (RLRQ, c.A-
21).  

 ADOPTÉE 
 

8.4 Demande de dérogation mineure pour le 2081, che min Principal, 
lot 4 095 802 : ajout d’une toiture à moins de 1,5 mètre de la ligne 
latérale 

 
Considérant  qu’une demande datée du 7 mai 2019 a été déposée pour le 
2081, chemin Principal, lot 4 095 802 et traitée le 15 mai 2019 par le comité 
consultatif d’urbanisme (CCU); 
 
Considérant  que la résolution 2019-07-127 a été adoptée le 2 juillet 2019, 
autorisant notamment l’ajout d’une toiture d’une largeur de 4 pieds au-
dessus de la galerie et de l’escalier longeant le bâtiment vers l’arrière du 
terrain (2e sortie de secours); 
 
Considérant  que le demandeur souhaitait également ajouter une toiture 
entre le coin avant du bâtiment et la galerie, afin de recouvrir également le 
passage menant de la sortie de secours situé au rez-de-chaussée (sous la 
sortie de secours du 2e étage) à l’avant du terrain; 
 
Considérant que cette partie de la demande n’a pas été traitée lors de la 
réunion du CCU le 15 mai 2019; 
 
Considérant  que le dossier a donc été ramené devant le CCU et présenté 
par le demandeur lors de la réunion du 19 septembre 2019; 
 
Considérant que cette demande est à l’effet de permettre l’ajout d’une 
toiture (4 pieds de largeur) annexée au bâtiment principal et longeant celui-
ci entre le coin avant du bâtiment et la galerie, en cour latérale gauche, à 
moins de 1,5 mètre de la ligne latérale, alors que l’article 9.8 du Règlement 
de zonage 106 fixe la distance minimale entre une construction en saillie 
(ou porte-à-faux) du bâtiment principal et la ligne latérale de terrain à 1,5 
mètre; 
 
Considérant que la toiture est située à 0,6 mètre de la ligne latérale à son 
plus proche et à 1,2 mètre à son plus loin; 
 
Considérant  que la toiture sera aménagée avec un angle vers l’arrière du 
bâtiment sur toute sa longueur, de manière à assurer que l’égouttement de 
l’eau et de la neige se dirige vers l’arrière du terrain et non vers le voisin; 
 
Considérant que l’ajout de cette partie de toiture permettra de rendre 
l’accès de secours (1er étage) davantage sécuritaire; 
 
Considérant la présence d’un terrain vacant adjacent au côté latéral 
gauche; 
 
Considérant  que le Conseil a pris connaissance de la recommandation du 
Comité consultatif d’urbanisme. 
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2019-10-186  Il est proposé par Renald Grenier, conseiller, appuyé par André 

Bordeleau, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents (6) 
que la Municipalité accepte l’ajout d’une toiture (4 pieds de largeur) 
annexée au bâtiment principal et longeant celui-ci entre le coin avant du 
bâtiment et la galerie. 

 ADOPTÉE 
 

8.5 Demande de dérogation mineure pour le 1020 et 1 040, chemin 
Alpin, lots actuels 4 096 567 et 4 096 566 : lotiss ement de deux 
(2) terrains – ligne de frontage de moins de 30 mèt res  

 
  

Considérant  qu’une demande datée du 9 septembre 2019 a été déposée 
par les demandeurs pour le 1020 et le 1040, chemin Alpin; 
 
Considérant  qu’il s’agit d’une demande à l’effet de permettre le lotissement 
de deux (2) lots projetés dont la largeur de la ligne avant est de moins de 
30 mètres, contrairement à ce que prescrit le Règlement de lotissement 
107, qui fixe la largeur minimale de la ligne avant pour un lot desservi ou 
partiellement desservi situé en zone riveraine à 30 mètres; 
 
Considérant  que la largeur de la ligne avant du lot projeté 6 332 294, relié au 
1020, chemin Alpin, est de 20,00 mètres; 
 
Considérant  que le lot projeté a été configuré de cette façon à cause de la 
présence du chemin Alpin;  
 
Considérant  que la largeur de la ligne avant du lot projeté 6 332 296, relié au 
1040, chemin Alpin, est de 22,69 mètres; 
 
Considérant  que la largeur de la ligne avant actuelle du terrain est de 22,86 
mètres, donc qu’il s’agit seulement du prolongement du terrain jusqu’au 
chemin du Canton; 
 
Considérant que ce projet de lotissement est réalisé dans le but de 
prolonger les deux (2) terrains afin que ceux-ci soient adjacents au chemin 
du Canton et soient ainsi desservis par un chemin alimenté par les services 
d’aqueduc et d’égout;  
 
Considérant que les demandeurs auraient alors la possibilité de déposer une 
demande de branchement de service afin que leur résidence respective soit 
connectée à l’aqueduc municipal; 
 
Considérant  que l’acceptation de la demande ne cause aucun préjudice 
aux voisins;  
 
Considérant  que le refus de cette dérogation aurait pour effet de causer 
un préjudice aux demandeurs; 
 
Considérant  que le Conseil a pris connaissance de la recommandation du 
Comité consultatif d’urbanisme. 
 

2019-10-187 Il est proposé par Michel Langlois, conseiller, appuyé par Daniel Gagnon, 
conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents (6) que la 
Municipalité accepte le lotissement des lots 6 332 294 et 6 332 296 dont 
les largeurs des lignes avant respectives sont de 20,00 mètres et 22,69 
mètres. 

 
 ADOPTÉE 
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8.6 Demande de dérogation mineure pour le 3120, che min de la 

Presqu’île, lot 4 658 672 : implantation d’un bâtim ent 
complémentaire en cour avant à moins de huit (8) mè tres de la 
ligne avant de terrain  

 
 Considérant  qu’une demande datée du 13 septembre 2019 a été déposée 
et présentée par le demandeur pour le 3120, chemin de la Presqu’île; 
 
Considérant  qu’il s’agit d’une demande à l’effet de permettre l’implantation 
d’un bâtiment complémentaire (garage) d’une superficie de 77,96 mètres 
carrés à deux (2) mètres de la ligne avant de terrain à son plus proche et en 
cour avant, alors que l’article 10.2 du Règlement de zonage numéro 106 
précise notamment que tout bâtiment complémentaire sur un terrain 
riverain peut être implanté en cour avant mais à au moins huit (8) mètres 
de la ligne avant du terrain; 
 
Considérant  que la superficie du terrain totale est de 2 137,3 mètres 
carrés, 76 mètres carrés dans la municipalité et 2 061,3 mètres carrés dans 
la municipalité de Saint-Élie-de-Caxton; 
 
Considérant  qu’en tenant compte de l’aménagement des installations 
(installation septique, stationnement, bâtiments), de la pente qui mène au 
lac et de la bande de protection riveraine de dix (10) mètres, il n’y a aucun 
autre emplacement pour l’implantation d’un garage; 
 
Considérant   qu’il n’y a aucun autre bâtiment complémentaire sur le 
terrain; 
 
Considérant  qu’il n’y a aucun voisin à proximité; 
 
Considérant  que le garage est suffisamment loin du chemin pour ne pas 
nuire aux opérations de déneigement ; 
 
Considérant  que le Conseil a pris connaissance de la recommandation du 
Comité consultatif d’urbanisme. 

 
2019-10-188 Il est proposé par Michel Langlois, conseiller, appuyé par Louis Tremblay, 

conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents (6) que la 
Municipalité accepte la construction d’un garage de 77,96 mètres carrés à 
deux (2) mètres de la ligne avant de terrain à son plus proche et situé en cour 
avant. 
 

 ADOPTÉE 
 
8.7 Demande de dérogation mineure pour le 371, chem in du Lac-

Goulet, lot 4 659 220 : agrandissement du bâtiment principal 
empiétant dans la bande riveraine de dix (10) mètre s  

 
Considérant  qu’une demande datée du 18 septembre 2019 a été déposée 
et présentée par le demandeur pour le 371, chemin du Lac-Goulet; 
 
Considérant  qu’il s’agit d’une demande à l’effet de permettre un 
empiètement de 1,65 mètre carré dans la bande de protection riveraine de 
dix (10) mètres dans le cadre de l’agrandissement du bâtiment principal 
(ajout 2e étage), alors que l’article 28.3 du Règlement de zonage 106 
n’autorise pas l’empiètement de construction et de travaux dans la rive; 
 
Considérant  que la superficie du terrain est de 1 354,2 mètres carrés; 
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Considérant que les dimensions du chalet sont de 20 pi x 24 pi; 
 
Considérant que le chalet empiète dans la bande de protection riveraine 
de dix (10) mètres; 
 
Considérant que l’agrandissement prévu consiste à ajouter un 2e étage et 
à agrandir du côté opposé à la rive, tel que le permet la réglementation en 
vigueur; 
 
Considérant  que cet agrandissement est nécessaire afin que le 
demandeur puisse avoir l’espace disponible pour habiter le bâtiment à 
l’année; 
 
Considérant  que l’ajout d’un 2e étage rend nécessaire l’ajout d’un escalier; 
 
Considérant  que l’empiètement de 1,65 mètre carré dans la rive de 10 
mètres est relié à l’aménagement de l’escalier; 
 
Considérant  que cette partie du bâtiment est située sur la galerie avec 
toiture déjà existante donc qu’il n’y a aucun impact supplémentaire sur la 
rive; 
 
Considérant  que le Conseil a pris connaissance de la recommandation du 
Comité consultatif d’urbanisme. 
 

2019-10-189 Il est proposé par André Bordeleau, conseiller, appuyé par Renald 
Grenier, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents (6) que 
la Municipalité accepte un empiètement de 1,65 mètre carré dans la bande 
de protection riveraine de dix (10) mètres dans le cadre de 
l’agrandissement du bâtiment principal (ajout 2e étage) de l’agrandissement 
du bâtiment principal (ajout 2e étage). 

 
 ADOPTÉE 

 
8.8 Nomination de Madame Julie Hallé – membre du co mité 

consultatif d’urbanisme 
 

Considérant l’article 5.1 du Règlement 2018-04 relatif au comité consultatif 
d’urbanisme : « Le CCU est composé de cinq (5) membres, nommés par le 
Conseil, par résolution, et sont réparties de la façon suivante : un (1) 
membre du Conseil municipal et quatre (4) résidents du territoire de la 
municipalité, à l’exclusion des citoyens qui sont déjà membre du Conseil 
municipal ou employés de la Municipalité »; 
 
Considérant l’appel de candidatures pour combler un poste vacant; 

 
2019-10-190 Il est proposé  par Michel Langlois, 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 nomme Madame Julie Hallé 
en tant que membre du comité consultatif d’urbanisme. 

 
     ADOPTÉE 
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09. HYGIÈNE DU MILIEU 

 
9.1 Adjudication du contrat pour la collecte et le transport des 

matières résiduelles – années 2020-2021-2022 
    
Considérant  les règles de base concernant l’adjudication des contrats pour 
la fourniture de matériel et de services applicables par toutes les 
municipalités (article 936 du Code municipal du Québec); 

 
Considérant  les soumissions reçues suite à l’appel d’offres publics parues 
sur le site du système électronique d’appel d’offres « SEAO » demandées 
pour une période de trois (3) ans; 

 
Considérant  le résultat d’ouverture des soumissions le 11 septembre 
2019, à 10h01  par un seul soumissionnaire: 

 
Service Cité Propre inc.  
2020 : 119 669.28 $ 
2021 : 122 062.68 $  
2022 : 124 503.96 $  
 
Total : 366 235.92$ (avant les taxes)  
 
Considérant que la seule soumission reçue provient de Service Cité 
Propre inc. et que toutes les conditions incluses au devis ont été remplies; 
 

2019-10-191   Il est proposé  par Michel Langlois, conseiller, appuyé par Louis Tremblay, 
conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents (6), que la 
municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc accorde le contrat pour la collecte et 
le transport des matières résiduelles d’une durée de trois ans, 2020, 2021 
et 2022, à l’entreprise Service Cité Propre inc, pour la somme de trois cent 
soixante-six mille deux cent trente-cinq dollars et quatre-vingt-douze cents 
(366 235.92 $), avant les taxes.  

 

 ADOPTÉE 
 

10. ENVIRONNEMENT 
 

- Aucun point à l’ordre du jour 

 

11. DÉVELOPPEMENT, COMMUNICATIONS, CULTURE & LOISIRS 
 
11.1 Autorisation – Gestion et administration du gr oupe Facebook de 

la Communauté de Saint-Mathieu-du-Parc  
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc souhaite 
mettre fin à la page facebook du groupe Communauté de Saint-Mathieu-
du-Parc,  
 
Considérant que la Municipalité administre déjà une page facebook 
officielle appelé Saintmathieuduparc; 
 
Considérant que la Municipalité désire diffuser ses informations 
uniquement via son site internet www.saint-mathieu-du-parc.ca et sa page 
facebook officielle; 
 
Considérant le désir par des citoyens de maintenir active cette page du 
groupe Communauté de Saint-Mathieu-du-Parc et de l’administrer; 
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2019-10-192 Il est proposé  par Pierre Bertrand, conseiller, appuyé par Renald Grenier, 

conseiller et résolu à l’unanimité des conseillers présents (6) que la 
Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc accepte de céder la gestion et 
l’administration du groupe Facebook Communauté de Saint-Mathieu-du-
Parc à Mesdames Véronique Latte et Hélène Trépanier, citoyennes de 
Saint-Mathieu-du-Parc. 

 
Que la Municipalité demande que les administrateurs suppriment tous 
commentaires haineux ou discriminatoires provenant de personnes non 
identifiées 
 

     ADOPTÉE 
 

11.2  Contribution de la Municipalité au 10 e anniversaire du Sentier 
national de la Mauricie 

 
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'œuvres de bienfaisance, d'éducation, de culture, de 
formation de la jeunesse et de toute initiative de bien-être de la population; 
 
Considérant  que la demande de contribution reçue le 16 septembre 
dernier par Monsieur Jacques Goulet, président de Sentier national de la 
Mauricie; 
 
Considérant  que le Sentier national est un organisme sans but lucratif qui 
œuvre à coordonner le développement, l’entretien et la promotion du 
Sentier national; 
 
Considérant  l’évènement qui s’est tenu le 5 octobre dernier pour célébrer 
le 10e anniversaire du Sentier national de la Mauricie; 
 

2019-10-193 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 le prêt d’équipements 
municipaux et la location d’une toilette portative. 

 
     ADOPTÉE 
 

11.3 Aide financière - Moisson Mauricie / Centre-du -Québec 
 
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 
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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'œuvres de bienfaisance, d'éducation, de culture, de 
formation de la jeunesse et de toute initiative de bien-être de la population; 
 
Considérant la demande d’aide financière de Moisson Mauricie / Centre-du-
Québec, organisme présent dans notre communauté; 
 
Considérant  que Moisson Mauricie vient en soutien aux organismes qui 
offrent des services d’aide alimentaire comme à Saint-Mathieu-du-Parc. 
 

2019-10-194   Il est proposé par Daniel Gagnon, 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 accorde à 
Moisson Mauricie / Centre-du-Québec la somme demandée de deux cent 
un dollars et soixante cents (201.60$). 

 
     ADOPTÉE 
 

11.4 Politique de soutien aux projets structurants pour l’amélioration 
des milieux de vie (PSPS) – Dépôt d’un projet – Ill umination  

 
Considérant  que la Municipalité s’est refait une beauté par la revitalisation 
du noyau villageois,  
 
Considérant  que l’illumination du village durant la période hivernale 
contribuera à ajouter une ambiance vivante et festive dans notre 
Municipalité; 
 
Considérant  que ce projet d’illumination contribuera à maintenir le  
sentiment de fierté et d’appartenance à notre communauté suite aux 
travaux de revitalisation du noyau villageois; 
 
Considérant  la possibilité de déposer une demande d’aide financière dans 
la « Politique de soutien aux projets structurants pour l’amélioration des 
milieux de vie » à la MRC de Maskinongé; 

 
2019-10-195   Il est proposé  par  Pierre Bertrand, conseiller, appuyé par Renald Grenier, 

conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers (6) présents, que le conseil 
municipal autorise Madame Valérie Bergeron, directrice générale et 
secrétaire-trésorière à déposer, attester et signer la demande ou autres 
documents pertinents à la demande à la MRC de Maskinongé dans le cadre 
de la Politique de soutien aux projets structurants pour l’amélioration des 
milieux de vie (PSPS) et à agir à titre de répondante officielle. 

 
     ADOPTÉE 
 

12. AUTRES SUJETS  
 

12.1 Autorisation d’achat – Leblanc illuminations -  Canada  
 
Considérant  qu’avec la revitalisation du noyau villageois, l’illumination du 
village vise à ajouter une ambiance vivante et festive dans notre 
Municipalité,  
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2019-10-196   Il est proposé  par  Pierre Bertrand, conseiller, appuyé par André 
Bordeleau, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers (6) présents, 
que le conseil municipal autorise la dépense au montant de  dix-sept mille 
huit cent onze dollars et quatre-vingt-six cents (17 811.86 $) pour l’achat de 
lumières et décoration dans le but d’illuminer le noyau villageois. 

 
     ADOPTÉE 
 

 
13. PRÉSENCE À LA SÉANCE  
 
  Un total de 15 citoyens ont assisté à l’assemblée. 

 
 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

• Infrastructures chemin de la Montagne, chemin des Mésanges 
• Génératrice – secteur Montagne 
• Luminaire – boîte aux lettres – secteur Montagne 
• Manganèse 
• Pacte fiscal 
• Règlement 2019-03 
• Stationnement au village - chemin Principal 
• Maskicom – déploiement 

 
15. LEVÉE DE LA SÉANCE  

 
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, la présente séance est levée à 
20 h 08 

  
 APPROBATION DU BROUILLON SÉANCE TENANTE POUR L ’EXÉCUTION DES 

RÉSOLUTIONS  
 

Je, Josée Magny, mairesse, 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  


