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5.1  Renouvellement de contrat, Ultima assurances responsabilité et 
automobiles du 31 décembre 2019 au 31 décembre 2020 de la Mutuelle 
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5.2 Nomination de Madame Anne-Claude Hébert-Moreau - Inspecteur 
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5.3 Dépôt des états financiers comparatifs 
5.4 Adoption du Règlement 2019-21 établissant la tarification des 
biens, des services et des activités 

06. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
6.1 Autorisation de signature – Entente relative à un plan d’entraide 
intermunicipale en matière de sécurité civile 
6.2  Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 
volontaires ou à temps partiel – année 2020 
6.3 - Services Techniques Incendies Provincial Inc (STIP) – offre de 
services d’une durée de 3 ans (2020 - 2021 – 2022) 
6.4 Reconnaissance du statut de salarié régulier - Dany Drew - 
pompier 
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7.1 Autorisation d’achat – Entreprises A.M. (St-Tite) Inc. 
7.2 Adoption du Règlement 2019-19 relatif à l'amélioration du chemin 
Bruno-Lord - partie privée 

08. URBANISME 
8.1  Demande de dérogation mineure pour le 201, chemin du Lac-
Bellemare, lot 4 095 769 : régularisation de l’implantation d’un abri à 
bois à moins de 0,9 mètre de la ligne latérale et de deux (2) patios 
localisés en totalité ou en partie dans la rive de dix (10) mètres 
8.2 Demande de dérogation mineure pour le 141, chemin de la Bonne-
Franquette, lot 4 097 480 : régularisation de l’implantation du bâtiment 
principal situé à moins de huit (8) mètres de la ligne avant de terrain 
8.3 Avis de motion - Règlement numéro 2019-17 relatif à la 
modification du règlement relatif aux usages conditionnels numéro 112 
afin de mieux répondre aux particularités du territoire 
8.4 Avis de motion - Règlement numéro 2019-23 relatif à la 
modification du règlement administratif numéro 105 

09. HYGIÈNE DU MILIEU 
10. ENVIRONNEMENT 
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11.2 Autorisation – Prêt de matériel – Colosse et son molosse 
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11.3 Contribution financière - Entraide Saint-Mathieu – Guignolée – 1er 
décembre 2019 
11.4 Contribution financière – Club de Plein Air Le Huard 
11.5 Nomination des représentants officiels - Réseau Biblio du Centre-
du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie (CQLM), année 2020 

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

 
  PROVINCE DE QUÉBEC 

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

 Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-
Mathieu-du-Parc, tenue le quatrième jour du mois de novembre deux mille dix-
neuf (4 novembre 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 
 
2019-11-197 Il est proposé par Pierre Bertrand, conseiller, appuyé par Michel Langlois, 

conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents (6), que le conseil 
adopte l’ordre du jour de la séance ordinaire du 4 novembre 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 7 

octobre 2019 
 
 Considérant que  le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre 

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; 
 
2019-11-198 À ces causes , il est proposé par Renald Grenier, conseiller, appuyé par 

André Bordeleau, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers 
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présents (6), que le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre 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  
- Proportion médiane et facteur comparatif du rôle d’évaluation foncière – 
exercice financier 2020 
1.2  Centre intégré universitaire de santé et servi ces sociaux 
Mauricie et Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ)  
- Campagne de vaccination contre l’influenza : nouveautés 2019-2020 
1.3  Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec  
- Les bons gestes à adopter pour une meilleure qualité de l’air et respirez 
un aire de qualité chez soi  
1.4  Commission municipale du Québec  
- Révision périodique de la reconnaissance aux fins d'exemption des 
taxes foncières - Fondation l'Art de Vivre 
02.  GOUVERNEMENT DU CANADA  
- Le parc national de la Mauricie célèbrera son 50e anniversaire en 2020 
03.  MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ (MRC DE 
MASKINONGÉ)  
3.1 - Avis public – Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, article 53.3  - 
Consultation publique ayant pour objet d’autoriser la catégorie d’usage du 
groupe industriel lourd en affectation agroforestière sous certaines 
conditions 
3.2 - Présentation du budget de la Régie de gestion des matières 
résiduelles de la Mauricie le 29 octobre à la MRC de Maskinongé 
3.3 - Avis de nomination – Élaine Giguère, greffière à la MRC de 
Maskinongé et à la cour municipale régionale 
3.4 - Communiqué – Le bon coup de septembre est décerné à La petite 
Place des Arts de Saint-Mathieu-du-Parc  
3.5 - La Mauricie dépasse les bornes – Mise en place d’un réseau 
régional de bornes de recharge électrique 
04.  RÉGIE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE L A 
MAURICIE  
4.1 - Règlement 2019-10-44 – Règlement sur la tarification de l’année 
2020 et Quote-part année 2020 
4.2 - Concours Réduire-Réutiliser-Recycler (3R) – Initiatives gagnantes en 
Mauricie 
05.  CONVOCATION / INVITATION  
5.1 - Ville de Shawinigan – Invitation au banquet du Sommet international 
de l’innovation en villes médianes qui se tiendra à Shawinigan du 13 au 
15 novembre prochain 
5.2 - Carrefour action municipale et famille (CMAF) et UNICEF Canada – 
Invitation le 20 novembre à la Journée internationale des droits de l’enfant 
et le 10e anniversaire du lancement québécois de l’initiative internationale 
Municipalité amie des enfants (MAE) et le 30e anniversaire de la 
Convention relative aux droits des enfants des Nations Unies 
5.3 - Association des aidants naturels Bassin de Maskinongé - Invitation à 
une journée portes ouvertes le dimanche 3 novembre 2019 
06.  DEMANDE DE SOUTIEN - AIDE FINANCIÈRE  
6.1 - Fondation Gisèle Faubert l’un pour l’autre – demande de 
commandite pour la soirée casino 2019 
6.2 - Club plein air Le Huard – Demande de contribution financière 2019-
2020 
6.3 - L’Entraide Saint-Mathieu – Demande de contribution financière pour 
l’activité de la Guignolée 
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07.  LETTRE CITOYENNE  
7.1 - La petite Place des Arts – Remerciements 
7.2 - Regroupement des Associations de lac de Saint-Mathieu-du-Parc - 
Point de collecte des glacières pour les tests d'eau faits par les 
associations en 2020   
08.  AUTRES  
8.1 - Fédération canadienne des Municipalités (FQM) – Saint-Mathieu-du-
Parc membre du programme Partenaires dans la protection du climat 
(PPC) 
8.2 - Réseau Biblio CQLM 
8.2.1 - Projet de réalité virtuelle qui sera lancé au début de l’année 2020 
8.2.2 - Communiqué de presse – Lancement du 1er numéro de Osez lire ! 
Mon magazine gratuit sur : biblietcie.ca 
8.3 - Transports collectifs de la MRC de Maskinongé – Campagne 
promotionnelle Réseaux sociaux – Capsules vidéo des services de 
transports collectifs offerts 
8.4 - Madame Pelletier - Présentation du projet de centre animalier pour 
desservir les municipalités de la MRC de Maskinongé 
8.5 - Les Roses 50 ans de présence - Université du Québec à Trois-
Rivières – C’est le moment de poser votre candidature ! Faites partie de la 
neuvième édition de l’équipe des Roses 2020 

 

04 APPROBATION DES COMPTES SOUMIS  
 

 

 

NO PRÉ. FOURNISSEUR MONTANT

502212-13 Ministère du Revenu 12 562.57 $

502214 Receveur Général - Taux régulier 1 400.46 $

502215 Receveur Général - Taux réduit 3 275.14 $

502216 Bell - Cellulaires 96.50 $

502217 Bell - Bibliothèque 70.50 $

502218 Bell - Ligne mesures d'urgence - c.c. 376.07 $

502219 Bell - Bureau municipal 70.50 $

502220 Bell - Centre communautaire 76.25 $

502221 Hydro - Luminaires 791.04 $

502222 Hydro - 1890, chemin Principal 201.68 $

502223 Hydro - 200, ch. de la Canadienne (eaux usées) 337.35 $

502224 Hydro - Aqueduc village 332.16 $

502225 Hydro - Centre communautaire 760.43 $

502226 Hydro - Bureau municipal + Caserne 766.97 $

502227 Hydro - Garage municipal 512.14 $

502228 Hydro - ch. du Galet Station # 1 180.22 $

502229 Hydro - ch. du Canton Station # 2 67.25 $

21 877.23 $

Conseil municipal 5 165.56 $

Employés municipaux 51 393.31 $

Employés municipaux - Service des incendies 7 805.16 $

64 364.03 $

MASSE SALARIALE - DATE DE PAIEMENT OCTOBRE 2019

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC

SÉANCE PUBLIQUE 4 NOVEMBRE 2019

PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES ET 
SOLUTION BANCAIRE PAIEMENT INTERNET
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511920 GUILBERT URBANISME 3 236.55  $      HONORAIRES PROFESSIONNELS - URBANISME

511921 ENTREPRISES RENE NEWBERRY (1991) INC. 5 253.16  $      ENTRETIEN CHEMINS - SABLE - LOCATION MACHINERIE ET OUTILLAGE 

511922 SYNDICAT DES POMPIERS ET POMPIERES DU QC -  $                ANNULÉ

511923 RETRAITE QUÉBEC 306.07  $         C.A.R.R.A. A PAYER - SEPTEMBRE 2019

511924 TRUST BANQUE NATIONALE 2 604.10  $      RPA A PAYER - SEPTEMBRE 2019

511925 UNION VIE MUTUELLE 10 618.48  $    ASSURANCES COLLECTIVES A PAYER

511926 SYNDICAT DES POMPIERS ET POMPIERES DU QC 94.15  $           COTISATIONS SYNDICALES A PAYER - SEPTEMBRE 2019

511927 LOUIS TREMBLAY 853.48  $         CONGRES FQM 2019

511928 ENTREPRISES RENE NEWBERRY (1991) INC. 24 024.17  $    IMMOBILISATIONS EN COURS (CHEQUE #511891 ANNULÉ)

511929 MAGNY JOSEE 746.08  $         CONGRES FQM 2019

511930 FORTIER CATHERINE 68.95  $           VETEMENTS CHAUSSURES & ACCESSOIRES

511931 MOISSON MAURICIE 201.60  $         AIDE FINANCIERE

511932 SANIMONT ENVIRONNEMENT INC. 8 328.68  $      ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS - SECTEUR MONTAGNE

511933 LES ENTRETIENS LANGLOIS 603.62  $         POLITIQUE ENTRETIEN CHEMINS PRIVÉS 

511934 ATELIER MECANIQUE KEVIN GARCEAU 354.72  $         ENTRETIEN & REPARATION GARAGE & VÉHICULES

511935 BELLEMARE ENVIRONNEMENT 554.32  $         ECO-CENTRE

511936 GARAGE BELLEMARE MOTO INC. 69.99  $           ENTRETIEN ET REPARATION MACHINERIE, OUTIL EQUIPEMENT

511937 EUROFINS ENVIRONEX 743.90  $         ANALYSE EN LABORATOIRE

511938 BIRON-SANTÉ EN ENTREPRISE 143.72  $         SERVICES PROFESSIONNELS - RESSOURCES HUMAINES

511939 FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 72.00  $           FONDS DE L'INFORMATION FONCIER

511940 BUROMOBIL ST-MAURICE INC. 517.98  $         LOCATION

511941 CLAUDE GRENIER RESSOURCES HUMAINES 2 118.35  $      SERVICES PROFESSIONNELS - RESSOURCES HUMAINES

511942-43 GROUPE CLR 935.57  $         COMMUNICATION - PAGETTE

511944 CONSTRUCTION DJL INC. 899.18  $         PIERRE CONCASSEE - GRAVIER

511945 LES CONSULTANTS MARIO COSSETTE INC. 1 157.46  $      TRAVAUX - PROBLÉMATIQUES EAUX PLUVIALES - SECTEUR MONTAGNE

511946 CROIX-ROUGE CANADIENNE, QUEBEC 227.80  $         ENTENTE CROIX ROUGE

511947 DENDROTIK 57.49  $           PIECES ET ACCESSOIRES

511948 DUGAS MECANIQUE MOBILE 224.20  $         ENTRETIEN REPARATION VEHICULES

511949 ENTREPRISES RENE NEWBERRY (1991) INC. 724.35  $         LOCATION MACHINERIE ET OUTILLAGE

511950 PUITS & POMPES GELINAS INC. 20.60  $           PRODUITS CHIMIQUES

511951-52 EPICERIE A. LANGLOIS 267.99  $         ALIMENTS ET REPAS - PROJET MOISSON MAURICIE

511953 FNX - INNOV INC. 3 449.25  $      IMMOBILISATIONS EN COURS

511954 ICIMEDIAS INC. 785.28  $         AVIS PUBLIC

511955 RONA INC. 450.43  $         ENT & REP OUTILLAGE ET EQUIP - ENTRETIEN BATISSE ET TERRAIN - ENT & REP  - C.C.

511956 LAURENTIDE RE/SOURCES INC. 36.56  $           ECO-CENTRE

511957 LES COMPTEURS LECOMTE LTE 13.22  $           ENTRETIEN & REPARATION OUTILLAGE ET EQUIPEMENT

511958 MAISON DE L'ABONDANCE 240.00  $         PROJET MOISSON MAURICIE

511959 J. Y. MARTEL TRANSPORT INC. 1 235.99  $      TRANSPORT DE CONTENEURS

511960 MARTIN & LEVESQUE INC. 941.38  $         VETEMENTS CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

511961 MINISTERE DES FINANCES (SECUR) 97 097.00  $    CONTRIBUTION SURETE DU QUEBEC

511962 MOISSON MAURICIE 145.00  $         PROJET MOISSON MAURICIE

511963-64 MRC DE MASKINONGE 4 075.91  $      ADM. INFORM. - PONC. CH. ST-FRANÇOIS, PRESQU'ILE - CONGR. FQM - IMMOB. EN COURS

511965 MRC DE MASKINONGE 9 901.20  $      ENFOUISSEMENT DES DECHETS - VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES

511966 MUNICIPALITE DE ST-ELIE-DE-CAXTON 404.43  $         SERVICES TECHNIQUES - ENTRAIDE

511967 NORDIKEAU INC. 71.43  $           ANALYSE EN LABORATOIRE

511968 NORTRAX QUEBEC INC. 848.15  $         ENTRETIEN & REPARATION GARAGE & VÉHICULES

511969 NOVEXCO INC. 252.64  $         FOURNITURES DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE

511970 CLAUDE PAQUIN 40.00  $           LOCATION EMBARCATION NAUTIQUE

511971 PETROLES DESHAIES 952.23  $         ESSENCE ET HUILE DIESEL

511972 PIGALE IMPRESSION 824.37  $         FOURNITURES DE BUREAU

511973 DISTRIBUTION PRAXAIR 250.59  $         ENTRETIEN & REPARATION GARAGE & VÉHICULES

511974 CENTRE DE LIQUIDATION ROBITAILLE INC. 650.00  $         BIENS DURABLES - INFRASTRUCTURES

511975 SERVICE CITÉ PROPRE INC. 8 009.99  $      COLLECTE & TRANSPORT ORDURES

511976 SPI SANTÉ SECURITÉ INC. 135.11  $         ENTRETIEN ARTICLES MENAGERS

511977 GENEVIEVE DENIS, STENOGRAPHE 587.52  $         SERVICES JURIDIQUES

511978 SERVICES TECHNIQUES INCENDIE PROVINCIAL 19.44  $           PRODUIT CHIMIQUE (EXTINCTEURS)

511979 VILLE DE SHAWINIGAN 766.92  $         SERVICES TECHNIQUES - ENTRAIDE

511980 PETITE CAISSE 244.65  $         FRAIS DE POSTE - PIECES ET ACCESSOIRES GYMNASE

LISTE DES COMPTES PAYÉS/PAYABLES

SÉANCE PUBLIQUE DU 4 NOVEMBRE 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 

   
2019-11-199 Il est proposé par Daniel Gagnon, conseiller, appuyé par Louis Tremblay, 

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

 
     ADOPTÉE 
 

05 GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE  
 

5.1  Renouvellement de contrat, Ultima assurances r esponsabilité et 
automobiles du 31 décembre 2019 au 31 décembre 2020  de la 
Mutuelle des municipalités du Québec  

 

2019-11-200  Il est proposé par Michel Langlois, conseiller, appuyé par André 
Bordeleau, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents (6) 
que le Conseil est d’avis de renouveler le contrat d’assurance, couvrant la 
période du 31 décembre 2019 au 31 décembre 2020, à Ultima Assurances 
et services financiers inc., représentant autorisé de La Mutuelle des 
municipalités du Québec (MMQ). 

 
    ADOPTÉE 

 
5.2 Nomination de Madame Anne-Claude Hébert-Moreau - 

Inspecteur (trice) en urbanisme 
 

Considérant  la résolution 2019-07-126 pour l’ouverture d’un poste 
d’inspecteur(trice) en urbanisme – saisonnier en date du 2 juillet 2019 ; 
 
Considérant  les candidatures reçues ainsi que le résultat des entrevues; 
 

2019-11-201 Il est proposé par Pierre Bertrand, conseiller, appuyé par André 
Bordeleau, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents (6) 
que la Municipalité procède à l’embauche de Madame Anne-Claude 
Hébert-Moreau, au poste d’inspecteur(trice) en urbanisme, poste 
saisonnier, pour la période déterminée s’échelonnant du 11 novembre 2019 
au 31 octobre 2020. 

 
Que la rémunération salariale est établie selon le 5e échelon de la charte 
salariale du poste d’inspecteur (trice) en urbanisme en tenant compte de 
ses nombreuses années d’expérience dans un poste comparable,.  
 
Que Madame Anne-Claude Hébert-Moreau bénéfiera des conditions de 
travail décritent au manuel des employés. 
 

     ADOPTÉE 
 

5.3 Dépôt des états financiers comparatifs 
 

2019-11 202 ATTENDU que madame Valérie Bergeron, directrice générale et  
secrétaire-trésorière, procède au dépôt des états financiers comparatifs de 
la Municipalité tel que prévu à l’article 176.4 du Code municipal du Québec;  
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   DÉPOSÉ 

 
5.4 Adoption du Règlement 2019-21 établissant la ta rification des 

biens, des services et des activités 
 

Considérant qu’un avis de motion a été donné et que le projet de 
Règlement 2019-21 a été déposé par Michel Langlois, conseiller, à la séance 
ordinaire du 7 octobre 2019 ; 

 
Considérant  qu’une copie du Règlement 2019-21 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. 

 
2019-11-203   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 adopte le 
Règlement numéro 2019-21 établissant la tarification des biens, des 
services et des activités. 
 

     ADOPTÉE 
 

06. SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 

6.1 Autorisation de signature – Entente relative à un plan d’entraide 
intermunicipale en matière de sécurité civile 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton et la Municipalité 
de Saint-Mathieu-du-Parc désirent se prévaloir des dispositions des articles 
569 et suivants du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) 
pour conclure une entente relative à un plan d’entraide intermunicipale en 
matière de sécurité civile;  
 
ATTENDU QUE la présente entente est de permettre à chaque organisme 
participant d’offrir ou de recevoir une aide en matière de sécurité civile, pour 
chacune des étapes du processus de gestion des risques et des sinistres, 
à ou de tout organisme participant, aux conditions prévues à la présente 
entente; 
 

2019-11-204   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Renald Grenier, conseiller, appuyé 
par Michel Langlois, conseiller et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents (6) que la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc autorise la 
conclusion d'une entente relative à un plan d’entraide intermunicipale en 
matière de sécurité civile avec la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton.  
 
QUE Madame Josée Magny, mairesse et Madame Valérie Bergeron, 
directrice générale et secrétaire-trésorière sont autorisées à signer ladite 
entente.  
 

     ADOPTÉE 
 

6.2  Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 
volontaires ou à temps partiel – année 2020 

 
 ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 
service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation 
pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une 
qualification professionnelle minimale; 
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ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les 
compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en 
situation d’urgence; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a établi en décembre 2014 le 
programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou 
à temps partiel;   
 
ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer 
d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de 
manière sécuritaire en situation d’urgence; 
 
ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 
compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à 
temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie 
municipaux; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc désire bénéficier 
de l’aide financière offerte par ce programme; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc prévoit la 
formation de quatre (4) pompiers pour le programme Pompier I, au cours 
de la prochaine année; 
 
ATTENDU QUE les pompiers Marc-Antoine Rathier, Dany Drew, Hugo 
Bellemare et Mathieu Déziel participeront au programme de formation 
Pompier I; 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit transmettre sa demande au ministère 
de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de Maskinongé en 
conformité avec l’article 6 du programme. 

 
2019-11-205   Il est proposé  par Renald Grenier, conseiller, appuyé par Louis Tremblay, 

conseiller et résolu à l’unanimité des conseillers présents (6) que la 
Municipalité Saint-Mathieu-Parc accepte de présenter une demande d’aide 
financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme 
d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 
partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande 
à la MRC de Maskinongé. 

 
   Que les pompiers Marc-André Rathier, Dany Drew, Hugo Bellemare, 

Mathieu Déziel sont autorisés à poursuivre leur formation Pompier 1, en 
2020. 

 
     ADOPTÉE 
 

6.3 - Services Techniques Incendies Provincial Inc (STIP) – offre de 
services d’une durée de 3 ans (2020 - 2021 – 2022) 

 
Considérant  que l’offre de services du Services Techniques Incendies 
Provincial Inc. datée du 5 octobre 2019;  
 
Considérant que la dernière offre de service prenait fin au 31 décembre 
2019;  
 

2019-11-206   Il est proposé  par Michel Langlois, conseiller, appuyé par André 
Bordeleau, conseiller et résolu à l’unanimité des conseillers présents (6) 
que la Municipalité Saint-Mathieu-Parc accepte l’offre de services globale, 
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pour une durée de trois (3) ans, soit les années 2020, 2021, 2022, tel que 
stipulé dans la proposition numéro 16388, datée du 5 octobre 2019, de 
Services Technique Incendies Provincial Inc (STIP). 

 
     ADOPTÉE 
 

6.4 Reconnaissance du statut de salarié régulier - Dany Drew - 
pompier 

 
Considérant  la résolution 2018-10-208, autorisant l’embauche de Monsieur 
Dany Drew, au poste de pompier pour le service des incendies de la 
municipalité; 
 
Considérant  que la période d’essai s’est terminée le 2 octobre 2019; 
 
Considérant la recommandation positive de la direction du service des 
incendies de la municipalité. 

 
2019-11-207 Il est proposé  par Renald Grenier, conseiller, appuyé par Daniel Gagnon, 

conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers (6) présents que la 
municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc autorise la reconnaissance du 
statut de salarié régulier à Monsieur Dany Drew.  

 
 Que la confirmation du statut soit effective rétroactivement à sa date 

d’embauche, tel que stipulé à la convention collective en vigueur. 
 

     ADOPTÉE 
 
07. TRAVAUX PUBLICS  

 
7.1 Autorisation d’achat – Entreprises A.M. (St-Tit e) Inc. 

 

Considérant  la soumission numéro 202-11071, datée du 2019-10-24 
provenant de Entreprises A.M. (St-Tite) Inc. pour changer les 19 fenêtres 
et  deux (2) portes de l’immeuble sis au 1890, chemin Principal (ancien 
presbytère); 
 

2019-11-208   Il est proposé  par Pierre Bertrand, conseiller, appuyé par Louis Tremblay, 
conseiller et résolu à l’unanimité des conseillers présents (6), que la 
municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc accepte la soumission 202-11071 
des Entreprises A.M. (St-Tite) Inc. pour une somme maximum de quatorze 
mille neuf cent cinquante-sept dollars et trente-cinq cents (14957.35 $), 
plus les taxes. 

 
Que la livraison et l’installation sont comprises dans le prix. 
 
Que la dépense soit financée à même les activités de fonctionnement. 
 

     ADOPTÉE 
 

7.2 Adoption du Règlement 2019-19 relatif à l'améli oration du 
chemin Bruno-Lord - partie privée 

 

Considérant qu’un avis de motion a été donné et que le projet de 
Règlement 2019-19 a été déposé par Louis Tremblay, conseiller, à la séance 
ordinaire du 7 octobre 2019 ; 

 
Considérant  qu’une copie du Règlement 2019-19 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. 
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2019-11-209   Il est proposé par Michel Langlois conseiller, appuyé par Louis Tremblay, 

conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents (6) que le conseil 
de la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc adopte le Règlement 
numéro 2019-19 relatif à l'amélioration du chemin Bruno-Lord - partie 
privée. 
 

     ADOPTÉE 
 

08. URBANISME  
 

8.1  Demande de dérogation mineure pour le 201, che min du Lac-
Bellemare, lot 4 095 769 : régularisation de l’impl antation d’un abri à 
bois à moins de 0,9 mètre de la ligne latérale et d e deux (2) patios 
localisés en totalité ou en partie dans la rive de dix (10) mètres 
 
Considérant  qu’une demande de dérogation mineure, datée du 22 octobre 
2019, a été déposée et présentée par le demandeur pour le 201, chemin 
du Lac-Bellemare, lot 4 095 769; 
 
Considérant  que les éléments visés dans la présente demande sont 
montrés sur le certificat de localisation produit en 2019, préparé par 
Bernard C. Lahaie, arpenteur-géomètre;  
 
 Considérant  que cette demande est à l’effet de régulariser l’implantation 
d’un abri à bois localisé dans la cour latérale à 0,81 m de la ligne latérale à 
son plus proche, alors que la grille de spécifications de la zone 127, faisant 
partie intégrante du Règlement de zonage 106, fixe la marge de recul 
latérale pour un bâtiment complémentaire à 0,9 mètre; 
 
Considérant  que la demande de dérogation mineure est également à 
l’effet de régulariser la présence d’un patio de 1,5 m par 7,27 m, côté lac, 
annexé à la résidence, tel que montré sur le certificat de localisation de 
2019, construit 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, préalablement à la réalisation des travaux, le demandeur 
a obtenu les autorisations nécessaires en ce qui concerne le patio; 
 
Considérant  que le demandeur a obtenu un permis en 2017, portant le 
numéro 2017-090, et que celui-ci autorisait la construction du patio de 1,5 
m x 7,27 m à dix (10) mètres du lac; 
 
Considérant  que préalablement à l’émission du permis, une inspection a 
eu lieu afin de vérifier l’emplacement projeté de la galerie; 
 
Considérant  que la limite de la bande de protection riveraine de dix (10) 
mètres était située approximativement à la limite de la galerie donc 
l’emplacement de la galerie était conforme; 
 
Considérant  que les travaux ont été réalisés conformément au permis 
émis en 2017; 
 
 Considérant  que l’article 145.5 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q, c. A-19.1) précise notamment que la résolution peut avoir effet à 
l’égard de travaux déjà exécutés, dans le cas où ces travaux ont fait l’objet 
d’un permis de construction; 
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Considérant  que la demande de dérogation mineure est également à 
l’effet de régulariser l’implantation d’une partie du patio annexé au mur 
latéral du bâtiment, plus particulièrement la partie 1 (3,1 m2) et la partie 2 
(1,5 m2) montré sur le plan préparé par le demandeur à partir du certificat 
de localisation daté du 2 juillet 2009, les deux parties construites 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 les travaux ont été effectués en 2017 dans le cadre du 
permis 2017-090, mais n’étaient pas inclut à celui-ci puisqu’il s’agissait 
d’une reconstruction et non d’ajouter un élément nouveau;  
 
Considérant  que le patio côté lac a été relié au patio annexé au mur latéral 
puisque l’unique porte est située de ce côté; il est donc impossible 
d’accéder au patio côté lac par l’intérieur du bâtiment; 
 
Considérant  que le demandeur croyait que puisqu’il s’agissait 
majoritairement d’une reconstruction, il n’était pas nécessaire de le 
spécifier lors de la demande de permis; 
 
Considérant  que les parties 1 et 2 montrés sur le plan préparé par le 
demandeur ont été ajoutées à ce moment et totalise une superficie de 4,6 
mètres carrés; 
 
Considérant  que la superficie d’empiètement dans la bande de protection 
riveraine est passée de 2,5 mètres carrés à 4,6 mètres carrés; 
 
Considérant que la limite de la bande de protection riveraine de dix (10) 
mètres n’est pas au même endroit sur le plan 2009 et 2019; 
 
Considérant  que le demandeur a réalisé les travaux de bonne foi; 
 
Considérant  que le patio est surélevé et que la végétation y pousse en-
dessous; 

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

2019-11-210 Il est proposé  par André Bordeleau, conseiller, appuyé Michel Langlois, 
conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents (6) que la 
municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc :  

 
• refuse la demande de dérogation mineure à l’effet de régulariser 

l’implantation de l’abri à bois en vertu de l’article 145.5 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q, c. A-19.1);  

 
• accepte la demande de dérogation mineure à l’effet de régulariser 

l’implantation de la partie 1 (3,1 m2)  du patio sur laquelle il y a un spa 
et la partie 2 (1,5 m2), montrées sur le plan du demandeur, à la 
condition que le demandeur effectue les modifications nécessaires afin 
de diminuer l’empiètement des constructions dans la bande de 
protection riveraine de dix (10) mètres. Le demandeur devra donc 
enlever la partie de l’abri fermé qui empiète dans la bande de protection 
riveraine. 

 ADOPTÉE 

 
8.2 Demande de dérogation mineure pour le 141, chem in de la 

Bonne-Franquette, lot 4 097 480  : régularisation de 
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l’implantation du bâtiment principal situé à moins de huit (8) 
mètres de la ligne avant de terrain 

 
Considérant  qu’une demande de dérogation mineure, datée du 18 
octobre 2019, a été déposée par le demandeur pour le 141, chemin 
de la Bonne-Franquette, lot 4 097 480; 
 

 Considérant  que cette demande est à l’effet de régulariser 
l’implantation du bâtiment principal (résidence) de 83 mètres carrés 
situé à 6,80 mètres de la ligne avant de terrain à son plus proche, 
alors que la grille de spécifications de la zone 204 et 209, faisant 
partie intégrante du Règlement de zonage 106, fixe la marge de recul 
avant pour un bâtiment principal à huit (8) mètres; 

 
Considérant  que, préalablement à la réalisation des travaux, le 
propriétaire a obtenu les autorisations nécessaires; 
 
Considérant  que le permis émis en 2007, portant le numéro 2007-
206, autorisait la construction du bâtiment principal à 8 mètres de la 
ligne avant de terrain; 

 
Considérant qu’il s’agit d’une erreur d’implantation non 
intentionnelle; 

  
Considérant  que la résidence est suffisamment loin du chemin pour 
ne pas nuire aux opérations de déneigement; 
   

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

2019-11-211 Il est proposé  par Michel Langlois, conseiller, appuyé par André 
Bordeleau, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
(6) que la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc accepte de 
régulariser l’implantation du bâtiment principal (résidence) de 83 
mètres carrés situé à 6,80 mètres de la ligne avant de terrain à son 
plus proche 

 
 ADOPTÉE 

 

8.3 Avis de motion - Règlement numéro 2019-17 relat if à la 
modification du règlement relatif aux usages condit ionnels 
numéro 112 afin de mieux répondre aux particularité s du 
territoire 

 

2019-11-212 AVIS DE MOTION est par les présentes donné par  Louis Tremblay,  
qu'à une séance subséquente de ce Conseil sera pris en 
considération pour adoption un règlement ayant pour but la 
modification du règlement relatif aux usages conditionnels numéro 
112 afin de mieux répondre aux particularités du territoire. 

 
     ADOPTÉE 
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8.4 Avis de motion - Règlement numéro 2019-23 relat if à la 
modification du règlement administratif numéro 105 

 

2019-11-213 AVIS DE MOTION est par les présentes donné par  Michel Langlois,  
qu'à une séance subséquente de ce Conseil sera pris en 
considération pour adoption un règlement ayant pour but la 
modification du règlement administratif numéro 105 afin de modifier 
les dispositions relatives aux tarifs des amendes dans le cas 
d’infractions. 

 ADOPTÉE 
 

09. HYGIÈNE DU MILIEU 
 

- Aucun point à l’ordre du jour 
 

10. ENVIRONNEMENT 
 

- Aucun point à l’ordre du jour 

 

11. DÉVELOPPEMENT, COMMUNICATIONS, CULTURE & LOISIRS 
 
11.1 Autorisation d’achat – Panneaux directionnels – Signalisation 

Kalitec inc. 
 
Considérant  l’importance d’une bonne signalisation directionnelle autant 
pour la sécurité des usagers de la route que pour localiser les commerces 
et organismes situés sur notre territoire; 

 
2019-11-214 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 proposition numéro 
38073, de Signalisation Kalitec inc, datée du 12 septembre 2019, au coût 
de dix-sept mille six cent dix-huit dollars et quarante cents (17 618.40 $), 
plus taxes, pour trois (3) structures de quatorze (14) panneaux directionnels 
chacun. 

 
     ADOPTÉE 
 

11.2 Autorisation – Prêt de matériel – Colosse et s on molosse 
 
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 la demande de prêt de matériel pour l’évènement sportif qui a 
eu lieu le 2 novembre dernier au Parc Récréoforestier; 
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2019-11-215   Il est proposé par Michel Langlois, 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 autorise la participation de la 
Municipalité par le prêt de matériel à Colosse et son molosse, représenté 
par Monsieur Marc-André Lamothe, dans le cadre de l’activité du 2 
novembre au Parc récréoforestier. 

 
     ADOPTÉE 
 

11.3 Contribution financière - Entraide Saint-Mathi eu – Guignolée – 
1er décembre 2019  

 
  Considérant  la demande d’aide financière d’Entraide Saint-Mathieu pour 

la tenue de la Guignolée qui aura lieu le 1er décembre dans l’ensemble de 
la Municipalité, impliquant de nombreux bénévoles; 

 
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; 

 
2019-11-216   Il est proposé  par  Michel Langlois, conseiller, appuyé par Louis Tremblay, 

conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers (6) présents, que la 
Municipalité accepte une contribution financière pour la tenue de  l’activité 
de La Guignolée, par le paiement du goûter aux bénévoles, tel que 
demandé par l’équipe d’Entraide Saint-Mathieu.  

 
   Que le déboursé d’un maximum de cinq cents dollars (500 $) est autorisé 

sur présentation des factures. 
 
     ADOPTÉE 

 
11.4 Contribution financière – Club de Plein Air Le  Huard 

 

Considérant  la demande d’aide financière provenant du Club de Plein Air 
Le Huard, datée du 4 octobre 2019, pour l’entretien des pistes de ski de 
fond situé sur le territoire de la Municipalité; 
 
Considérant l’importance pour la Municipalité d’avoir des infrastructures 
permettant aux citoyens de pratiquer des sports d’hiver; 
 
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'oeuvres de bienfaisance, d'éducation, de culture, de 
formation de la jeunesse et de toute initiative de bien-être de la population; 
 

2019-11-217 Il est proposé  par Pierre Bertrand, conseiller, appuyé par Daniel Gagnon, 
conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents (6) que le conseil 
municipal supporte les efforts du Club de plein air Le Huard et autorise une 
contribution financière de deux mille dollars (2 000$) au Club de Plein Air 
Le Huard pour l’entretien des pistes de ski de fond pour la saison hivernale 
2019-2020. 

  
                             ADOPTÉE 

 
11.5 Nomination des représentants officiels - Résea u Biblio du 

Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie ( CQLM), 
année 2020 

 
   Considérant le renouvellement annuel des représentants officiels du 

Réseau Biblio du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie;   
 
2019-11-218   Il est proposé  par Louis Tremblay, conseiller, appuyé par Renald Grenier, 

conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers (6) présents, que la 
municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc, nomme comme représentants 
officiels du Réseau Biblio CQLM, Monsieur Michel Langlois, conseiller, 
ainsi que Madame Suzie Parent, coordonnatrice de la bibliothèque et du 
Centre d’accès communautaire Internet. 

 
     ADOPTÉE 

 
 

12. AUTRES SUJETS  
 

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

 
 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
• Tarification – eau potable secteur village 
• Listes de comptes 
• Inventaire – rapport infrastructure routière 
• Attentes en matière de sécurité civile – association du Lac Souris 
• Date de la consultation publique – résidences de tourisme 
• Subvention pour les associations – Saint-Elie-de-Caxton 
• Chemin Saint-Joseph – intervention nécessaire – gravier 
• Programme d’aide financière pour les pompiers volontaires ou à 

temps partiel 
• Nettoyage de la rivière Shawinigan – projet citoyen 
• Budget 2020 octroyé aux municipalités 
• Résidences de tourisme – ordures ménagères 
• Explication par la Mairesse des interventions de la Municipalité – 

panne d’électricité 
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15. LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, la présente séance est levée à 
20 h 07 

  
 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  


