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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC 
 
 
ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU 3 FÉVRIER 2020  
 
 
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 13 
janvier 2020 

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

5.1  Nomination des élus municipaux – changement de volets - 
travaux publics et urbanisme 
5.2 Autorisation de signature - acte de cession d’un lot portant le 
numéro de matricule 4959-73-8446 
5.3 Autorisation de signature - acte notarié pour régulariser les 
terrains ayant été acquis par la Municipalité suite aux ventes pour non-
paiement de taxes 
5.4 Autorisation – procédures de dispositions pour jugement en 
prescription de dix (10) ans - Immeuble portant le numéro de lot 
4 659 234, du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Shawinigan 

06. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
6.1 Monsieur René Descoteaux – pompier - démission 
6.2 Centre d’urgence 9-1-1 et centre de répartition secondaire- appel 
d’offres regroupé – contrats pour la répartition téléphonique principale 
et secondaire 9-1-1 
6.3 Approbation du manuel des officiers du service des Incendies de 
la Municipalité – mise à jour 

07. TRAVAUX PUBLICS  
7.1 Prolongation - monsieur Pierre-Luc Trudel – journalier saisonnier 
classe I – travaux publics 
7.2 Remplacement temporaire - vacances de Monsieur André 
Rathier - contremaître des travaux publics 

08. URBANISME 
8.1 Autorisation d’une collecte de fonds pour Opération Enfant Soleil 
– 6 et 7 juin 2020 
8.2 Nomination de Monsieur Michel Langlois – membre du comité 
consultatif d’urbanisme 
8.3 Demande de dérogation mineure pour le lot 5 136 987 situé sur 
le chemin des Marcottes : permettre l’implantation d’un bâtiment 
principal à quinze (15) mètres de la ligne des hautes eaux 
8.4 Avis de motion et dépôt d’un projet de Règlement 2020-02 relatif 
à la modification du Règlement numéro 2018-04 constituant le Comité 
consultatif d’urbanisme et établissant ses règles de fonctionnement, 
portant sur la modification de certaines dispositions réglementaires. 
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8.5  Adoption du premier projet de résolution relatif aux projets 
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble. PPCMOI- zone 113 lots 6 185 154 et 6 185 156 

09. HYGIÈNE DU MILIEU 
9.1 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 2020-01 
relatif à l’eau potable et son usage 

10. ENVIRONNEMENT 
10.1 Madame Catherine Fortier - inspectrice en environnement - 
démission 
10.2 Ouverture de poste – inspecteur (trice) en environnement 
10.3 Bassin versant Saint-Maurice – autorisation de remboursement 
de frais – souper-bénéfice – monsieur Daniel Gagnon, conseiller 

11. DÉVELOPPEMENT, COMMUNICATIONS, CULTURE & LOISIRS 
11.1 Contribution financière à la Fédération des Guides catholiques du 
diocèse de Trois-Rivières - Camp du Lac-Vert - camp de jour – été 
2020 
11.2 Projet d’une école secondaire alternative à Shawinigan – lettre 
d’appui 

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 
SEANCE ORDINAIRE DU 3 FÉVRIER 2020 
 

 Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-
Mathieu-du-Parc, tenue le troisième jour du mois de février deux mille vingt (3 
février 2020) à 19h00 au centre communautaire, 520, chemin Déziel. 

  
 À laquelle sont présents : 
  

• Josée Magny, mairesse 
• Michel Langlois, conseiller 
• Renald Grenier, conseiller 
• Pierre Bertrand, conseiller 
• Louis Tremblay, conseiller 
• Daniel Gagnon, conseiller  
• André Bordeleau, conseiller  

 
Formant le quorum requis par la Loi  

 
Est également présente 

  
• Valérie Bergeron, directrice générale et secrétaire-trésorière 

 
 
 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 
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01 LECTURE ET ADOPTION DE L ’ORDRE DU JOUR 

 
2020-02-013 Il est proposé par Daniel Gagnon, conseiller, appuyé par Louis Tremblay, 

conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents (6), que le conseil 
adopte l’ordre du jour de la séance ordinaire du 3 février 2020 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 13 

janvier 2020 
 
 Considérant que  le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 

2020 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; 
 
2020-02-014 À ces causes , il est proposé par Renald Grenier, conseiller, appuyé par 

Louis Tremblay, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
(6), que le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2020, soit et 
est adopté, tel que rédigé. 

 
     ADOPTÉE 
 

03 CORRESPONDANCE 
 

1.0 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC  
 
1.1  Ministre de l'Environnement et de la Lutte con tre les 
changements climatiques 
1.1.1 Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances 
pour l'élimination de matières résiduelles pour l'année 2019 
 

1.1.2 - Programme pour une protection accrue des sources d'eau potable 
(PPASEP) - Volet 2 - Soutien aux municipalités pour la compensation 
des pertes financières des producteurs agricoles  
 

1.2  BAPE - Bureau d'audiences publiques sur l'envi ronnement 
1.2.1 - Projet de douze réserves de biodiversité et d'une réserve 
aquatique dans la région administrative de la Mauricie  
 

2.0  GOUVERNEMENT DU CANADA 
2.1 - Parc national de la Mauricie - 50 ans de la création du parc national 
de la Mauricie et élaboration du plan directeur 2020-2030  
 

3.0  MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ (MRC DE  
MASKINONGÉ)  
3.1 - Résolution 19/01/20 - Proposition d'entente régionale d'entraide 
pour les interventions nécessitant les pinces de désincarcération  
3.2 - Résolution 20/01/20 - Centre d'urgence 9-1-1 et centre de 
répartition secondaire - Appel d'offres regroupé - contrats pour la 
répartition téléphonique principale et secondaire 9-1-1   
3.3 - Carrefour jeunesse-emploi - Subventions salariales emplois d'été - 
Desjardins - Inscription du 13 janvier au 14 février 2020   
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4.0  CONVOCATION / INVITATION  
4.1 – Réseau Biblio du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la 
Mauricie - Conférence de presse le mercredi 29 janvier 2020 à la 
bibliothèque de Saint-Boniface  
 

5.0  DEMANDE DE SOUTIEN - AIDE FINANCIÈRE  
5.1 - Vision Saint-Maurice - Participation financière à l'ensemencement 
de la rivière Shawinigan 
 

6.0  LETTRE CITOYENNE    
6.1 – Comité d'Entraide de Saint-Mathieu-du-Parc – Remerciement, suivi 
et réservation  
 

 
04 APPROBATION DES COMPTES SOUMIS  

 

 
 

NO PRÉ. FOURNISSEUR MONTANT

502270 Bell - Cellulaires 96.50 $

502271 Bell - Bibliothèque 70.50 $

502272 Bell - Ligne mesures d'urgence - c.c. 71.13 $

502273 Bell - Bureau municipal 72.03 $

502274 Bell - Centre communautaire 76.25 $

502275 Hydro - Aqueduc village - novembre 2019 332.16 $

502276 Hydro - Centre communautaire - novembre 2019 760.43 $

502277 Hydro - Bureau municipal + Caserne - novembre 2019 766.97 $

502278 Hydro - Garage municipal 1 204.22 $

502279 Hydro - 200, ch. de la Canadienne (eaux usées) 332.09 $

502280 Hydro - ch. du Galet Station # 1 - décembre 2019 180.22 $

502281 Hydro - 1770, ch. du Galet 541.24 $

502282 Hydro - Luminaires 829.06 $

502283 Hydro - 2001, ch. Saint-François 71.02 $

502284 Hydro - ch. du Galet Station # 1 180.22 $

502285 Hydro - ch. du Canton Station # 2 67.25 $

502286 MasterCard 386.03 $

502287-88 Ministère du Revenu 21 522.20 $

502289 Receveur Général - Taux réduit 5 316.14 $

502290 Receveur Général - Taux régulier 2 823.83 $

35 699.49 $

Conseil municipal 5 218.58 $

Employés municipaux 32 893.42 $

Employés municipaux - Service des incendies 5 136.03 $

43 248.03 $

MASSE SALARIALE - DATE DE PAIEMENT JANVIER 2020

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC

SÉANCE PUBLIQUE 3 FEVRIER 2020

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.  

 
  

 Valérie Bergeron, CPA, CA 
 Directrice générale et secrétaire-trésorière 

   
2020-02-015 Il est proposé par André Bordeleau, conseiller, appuyé par Daniel Gagnon, 

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

 
     ADOPTÉE 
 

05 GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE  
 

5.1  Nomination des  élus municipaux – changement de volets - 
travaux publics et urbanisme  

 
   Considérant  la résolution 2018-02-022 pour attribuer les volets en 

lien aux mandats des élus municipaux; 
 
   Considérant  la volonté de réattribuer deux volets, celui au service des 

travaux publics et celui au service de l’urbanisme; 

512137 ENTREPRISES RENE NEWBERRY (1991) INC -  $               ANNULÉ

512138 SYNDICAT DES POMPIERS ET POMPIERES 301.60  $         COTISATIONS SYNDICALES A PAYER

512139 RETRAITE QUÉBEC 306.07  $         C.A.R.R.A. A PAYER

512140 TRUST BANQUE NATIONALE 3 511.26  $      RPA A PAYER- DECEMBRE 2019

512141 UNION VIE MUTUELLE 4 796.52  $      ASSURANCES COLLECTIVES A PAYER - DECEMBRE 2019

512142 LES ENTREPRISES FORESTIERES GUY MARCOTTE 10 392.38  $   POLITIQUE ENTRETIEN CHEMINS PRIVES

512143 ENTREPRISES RENE NEWBERRY (1991) INC 18 461.55  $   DENEIGEMENT RESEAU ROUTIER

512144 PETITE CAISSE 81.10  $           FRAIS DE POSTE

512145 ADN COMMUNICATION 45.94  $           PUBLICITE TOURISTIQUE

512146 BRANDT TRACTOR LTD. 76.23  $           ENTRETIEN & REPARATION GARAGE & VÉHICULES

512147 LES ENTREPRISES MARIO LAROCHELLE INC 63.42  $           ENTRETIEN REPARATION EDIFICE MUNICIPAL

512148 CANAC 38.38  $           ENTRETIEN & REPATION  - CENTRE COMMUNAUTAIRE

512149 KENWORTH MAURICIE 564.42  $         ENTRETIEN & REPARATION GARAGE & VÉHICULES

512150 CERTIFIED LABORATORIES 490.02  $         ENTRETIEN & REPARATION GARAGE & VÉHICULES

512151 GROUPE CLR 240.93  $         COMMUNICATION - PAGETTE

512152 CONSTRUCTION DJL INC 662.34  $         PIERRE CONCASSEE - GRAVIER

512153 EMCO CORPORATION 256.67  $         ENTRETIEN & REPARATION OUTILLAGE ET EQUIPEMENT

512154 L'ENTRAIDE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC 313.10  $         CONTRIBUTION FINANCIERE - LA GUIGNOLEE 2019

512155 EQUIPEMENTS MARCEL GELINA INC 2 348.88  $      ENTRETIEN & REPARATION GARAGE & VÉHICULES

512156 FORMICIEL INC. 1 198.83  $      FOURNITURES DE BUREAU

512157 GROUPE PUITBEC 38.63  $           PRODUITS CHIMIQUES - CHLORE

512158 LOCATION SAUVAGEAU 438.40  $         LOCATION VEHICULE

512159 MAISON DE L'ABONDANCE 240.00  $         MOISSON MAURICIE - DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

512160 MOISSON MAURICIE 100.00  $         MOISSON MAURICIE - DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

512161 MRC DE MASKINONGE 5 654.78  $      VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES - ENFOUISSEMENT DES DECHETS

512162 MUNICIPALITE DE SAINT-LEON-LE-GRAND 943.75  $         SERVICES PROFESSIONNELS - PREVENTION

512163 NORDIKEAU INC. 92.37  $           ANALYSE EN LABORATOIRE

512164 NOVEXCO INC. 241.32  $         FOURNITURES DE BUREAU - ARTICLES DE QUINCAILLERIE

512165 R.L. DISTRIBUTEUR ENR. 163.98  $         ENTRETIEN ARTICLES MENAGERS

512166 ROSELINE ST-ONGE 61.23  $           DEPLACEMENTS

512167 ASSOCIATION BORDURE LAC MCLAREN 2 514.29  $      POLITIQUE ENTRETIEN CHEMINS PRIVES

512168 GROUPE CLR 636.75  $         COMMUNICATION - PAGETTE

512169 PETROLES DESHAIES 977.92  $         ESSENCE ET HUILE DIESEL

512170 SOUDURE ALAIN GELINAS 51.05  $           ENTRETIEN ET REPARATION EQUIPEMENT

512171 SERVICES TECHNIQUES INCENDIES PROVINCIAL 621.97  $         ENTRETIEN ET REPARAT. MACHINERIE, OUTIL EQUIP. - PRODUIT CHIMIQUE (EXTINCTEURS)

LISTE DES COMPTES PAYÉS/PAYABLES

SÉANCE PUBLIQUE DU 3 FÉVRIER 2020
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2020-02-016   Il est proposé  par  Renald Grenier, conseiller, appuyé par Daniel 

Gagnon, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents (6) 
que le conseil municipal procède à la modification de l’attribution des 
volets tel qu’indiqué ci-dessous : 

 
- Monsieur André Bordeleau : Service des travaux publics 
- Monsieur Michel Langlois : Service de l’urbanisme 

 
     ADOPTÉE 
 

5.2 Autorisation de signature - acte de cession d’u n lot portant le 
numéro de matricule 4959-73-8446 

 

Considérant l’acte de vente immobilière préparé par Me Rachel Villemure 
entre la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc et Bicolline inc. pour la 
vente d’un lot appartenant à la Municipalité portant le matricule 4959-73-
8446 ayant pour numéro de lot 4 095 916 du cadastre du Québec de la 
circonscription foncière de Shawinigan; 
 
Considérant l’article 6.1 du Code municipal du Québec qui stipule 
notamment que  «  l’aliénation de tout bien de toute municipalité doit être 
réalisée à titre onéreux. »; 
 
Considérant  la superficie de 334.5 mètres carrés et l’évaluation 
municipale établie à 2,000$;  
 

2020-02-017   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 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 quatre millions quatre-vingt-quinze mille neuf cent seize 
(4 095 916) du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Shawinigan.  
 
Que l’immeuble est cédé au coût de deux mille dollars (2,000$). 
 

     ADOPTÉE 
 

5.3 Autorisation de signature - acte notarié pour r égulariser les 
terrains ayant été acquis par la Municipalité suite  aux ventes 
pour non-paiement de taxes  

 
Considérant l’acte notarié préparé par Me Claude Gagnon, notaire, pour 
régulariser les terrains acquis en vente pour non-paiement de taxes 
concernant les immeubles suivants : 
 

A) Lot 4 292 804 du cadastre du Québec circonscription foncière de 
Shawinigan; 

B) Lot 4 292 681 du cadastre du Québec circonscription foncière de 
Shawinigan; 

C) Lot 4 805 471 du cadastre du Québec circonscription foncière de 
Shawinigan; 
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D) Lot 4 805 322 du cadastre du Québec circonscription foncière de 
Shawinigan; 

E) Lot 4 659 918 du cadastre du Québec circonscription foncière de 
Shawinigan; 

F) Lot 4 659 633 du cadastre du Québec circonscription foncière de 
Shawinigan; 

G) Lot 4 292 723 du cadastre du Québec circonscription foncière de 
Shawinigan; 

H) Lot 4 096 180 du cadastre du Québec circonscription foncière de 
Shawinigan; 

I) Lot 4 097 685 du cadastre du Québec circonscription foncière de 
Shawinigan; 

J) Lot 4 096 633 du cadastre du Québec circonscription foncière de 
Shawinigan; 

K)  Lot 4 097 552 du cadastre du Québec circonscription foncière de 
Shawinigan; 

L) Lot 4 097 684 du cadastre du Québec circonscription foncière de 
Shawinigan; 

 

2020-02-018   Il est proposé  par Pierre Bertrand, conseiller, appuyé par André 
Bordeleau, 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 notarié préparé par Me Claude 
Gagnon, notaire, pour les immeubles situés dans la Municipalité de Saint-
Mathieu-du-Parc et acquis lors des ventes pour non-paiement de taxes, 
tel que décrit ci-dessus.  

 ADOPTÉE 
 

5.4 Autorisation – procédures de dispositions pour jugement en 
prescription de dix (10) ans - Immeuble portant le numéro de lot 
4 659 234, du cadastre du Québec, circonscription f oncière de 
Shawinigan 

 
Considérant  que la Municipalité a demandé, en date du 20 février 2018, 
à Me Réjean Gélinas, notaire, de faire les vérifications nécessaires pour 
l’immeuble portant le numéro de lot 4 659 234 étant donné qu’il était 
impossible de récupérer les sommes dues pour cet immeuble; 
 
Considérant  que depuis l’année 1999, la Municipalité n’a reçu aucun 
paiement pour les taxes imputées à l’immeuble, et ce malgré les 
nombreuses tentatives pour rejoindre le propriétaire dudit immeuble; 
 
Considérant  qu’il a été établi que la propriété portant le numéro de lot 
4 659 234, du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Shawinigan, faisant partie des immeubles de Saint-Mathieu-du-Parc, 
n’existe pas au registre foncier; 
 
Considérant  les recherches ont démontré que le lot 3, du rang 10, du 
cadastre du Canton de Belleau n’existe pas; 
 
Considérant  qu’il s’agit plutôt, selon la réforme cadastrale, du lot de 
concordance identifié comme étant le lot 3B, rang 10; 
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Considérant  que le lot n’a pas été indexé suite à la signature de l’acte 
notarié, qu’il n’y a aucun avis cadastral du lot 3, rang 10 et que depuis 
toutes ces années, la Municipalité a été incapable de rejoindre les 
propriétaires et le notaire au dossier ;  
 

2020-02-019  Il est proposé par Pierre Bertrand, conseiller, appuyé par Michel 
Langlois, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents (6) 
que le conseil de la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc autorise la 
procédure pour que soit déclaré par jugement en prescription de dix (10) 
ans, l’immeuble portant le numéro de lot 4 659 234, du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Shawinigan. 

 
 ADOPTÉE 
 

06. SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 

6.1 Monsieur René Descoteaux – pompier - démission 
 
Considérant  la lettre de démission reçue le 13 janvier 2020; 
 

2020-02-020   Il est proposé par Daniel Gagnon, conseiller, appuyé par Louis Tremblay, 
conseiller et résolu à l’unanimité des conseillers présents (6) que la 
Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc entérine la décision de Monsieur 
René Descoteaux de démissionner, en date du 13 janvier 2020, du poste 
de pompier. 

 
   Que le conseil municipal remercie chaleureusement Monsieur 

Descoteaux pour son travail et sa participation au sein du service des 
incendies de la municipalité. 

 
     ADOPTÉE 
 

6.2 Centre d’urgence 9-1-1 et centre de répartition  secondaire- 
appel d’offres regroupé – contrats pour la répartit ion 
téléphonique principale et secondaire 9-1-1 

 

Considérant que la MRC de Maskinongé est responsable de la mise en 
œuvre du schéma de couverture de risques en sécurité incendie ; 
 
Considérant que les municipalités du territoire ont signé une entente 
régionale d’entraide mutuelle de protection contre les incendies ; 
 
Considérant que certaines municipalités du territoire sont dans 
l’obligation d’aller en appel d’offres, pour le service d’appels d’urgence  
9-1-1 ; 

 
Considérant que ces municipalités ont manifesté le souhait de se 
regrouper pour demander des soumissions pour ce service ; 

 
Considérant qu’ au-delà des appels d’urgence 9-1-1, le centre d’appels  
9-1-1 devra aussi offrir le service pour les appels dits « secondaires », 
c’est-à-dire toute communication qui concerne les services incendie du 
territoire; 

 
Considérant que les articles 14.3 et suivants du Code municipal du 
Québec (L.R.Q., c. C-27.1) permettent à une municipalité de conclure, 
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avec une autre municipalité, une entente ayant pour objet de demander 
des soumissions pour l’adjudication de contrats ; 
 
Considérant que la MRC de Maskinongé propose à la municipalité de 
Saint-Mathieu-du-Parc de procéder, en son nom, à un appel d’offres 
regroupé pour la conclusion de contrats, pour la répartition téléphonique 
principale et secondaire 9-1-1 ; 
 
Considérant que la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc désire 
participer à cet appel d’offres regroupé ; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 

2020-02-021   Il est proposé par Renald Grenier, conseiller, appuyé par Louis Tremblay, 
conseiller et résolu à l’unanimité des conseillers présents (6) que la 
Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc autorise ce qui suit : 

 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ; 

 
Que la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc confie à la MRC de 
Maskinongé le mandat de procéder, en son nom, et avec les autres 
municipalités intéressées, à un appel d’offres regroupé pour la conclusion 
de contrats d’une durée de cinq (5) ans, pour les appels 9-1-1 et la 
répartition principale et secondaire des services incendie ; 

 
Que la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc s’engage à suivre les 
recommandations de la MRC de Maskinongé, suite au processus d’appel 
d’offres ; 

 
  Que copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de 

Maskinongé; 
 

     ADOPTÉE 
 

6.3 Approbation du manuel des officiers du service des Incendies 
de la Municipalité – mise à jour 

 
 Considérant  qu’il y a lieu d’apporter des modifications aux conditions de 

travail des officiers du service des incendies de la Municipalité; 
 
2020-02-022  Il est proposé  par Renald Grenier, conseiller, appuyé par Michel Langlois, 

conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents (6) que le 
conseil approuve la mise à jour du manuel des officiers du service des 
Incendies qui fixe les conditions de travail de ceux-ci.  

 
     ADOPTÉE 
 

07. TRAVAUX PUBLICS  
 

7.1 Prolongation - monsieur Pierre-Luc Trudel – jou rnalier 
saisonnier classe I – travaux publics 

 
Considérant que Monsieur Pierre-Luc Trudel est employé des travaux 
publics depuis le 16 septembre 2019; 
 
Considérant la résolution 2019-12-253 prolongeant son emploi jusqu’au 
3 avril 2020; 
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Considérant  le travail à réaliser au sein du service des travaux publics et 
les compétences démontrées par Monsieur Pierre-Luc Trudel; 
 

2020-02-023 Il est proposé par Daniel Gagnon, conseiller, appuyé par André 
Bordeleau, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents (6) 
que la Municipalité autorise la prolongation de Monsieur Pierre-Luc Trudel, 
au poste de journalier saisonnier classe I, pour les travaux publics, et ce 
jusqu’au 30 octobre 2020. 

 
Que Monsieur Trudel bénéfiera des conditions de travail décrites au 
manuel des employés. 
 

     ADOPTÉE 
 

 
7.2 Remplacement temporaire - vacances de Monsieur André 

Rathier - contremaître des travaux publics 
 

Considérant  l’absence prévue de monsieur André Rathier, contremaître 
des travaux publics, pour des vacances d’une période de 3 semaines; 
 
Considérant  la nécessité d’avoir une personne en charge du service des 
travaux publics durant son absence; 
 

2020-02-024 Il est proposé  par Pierre Bertrand, conseiller, appuyé par Michel Langlois, 
conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents (6) que la 
municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc nomme monsieur Rémi Descôteaux, 
journalier et opérateur de machineries lourdes, remplaçant au poste de 
contremaître des travaux publics pour la durée de l’absence de monsieur 
Rathier.  

 
Que le taux salarial est établi selon le 2e échelon de la charte salariale en 
vigueur du poste de contremaître des travaux publics.  

 
   Que le remplacement du poste est prévu pour le 17 février 2020. 
 

08. URBANISME  
 
8.1 Autorisation d’une collecte de fonds pour Opéra tion Enfant 

Soleil – 6 et 7 juin 2020 
 
2020-02-025  Il est proposé par Michel Langlois, conseiller, appuyé par Daniel Gagnon, 

conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents (6) que la 
Municipalité autorise Monsieur Serge Buchanan, coordonnateur, pour la 
tenue de la collecte de fonds pour l’organisme Opération Enfant Soleil, qui 
aura lieu les 6 et 7 juin 2020; 

 
  Que la municipalité autorise le prêt d’équipements sous réservation de 

ceux-ci; 
 

Qu’en raison de la route 351, l’autorisation du ministère des Transports 
du Québec devra, au préalable, être obtenue. 
 

    ADOPTÉE 
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8.2 Nomination de Monsieur Michel Langlois – membre  du comité 

consultatif d’urbanisme 
 

Considérant l’article 5.1 du Règlement 2018-04 relatif au comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
Considérant que Monsieur Michel Langlois a démontré de l’intérêt pour 
être membre du comité consultatif d’urbanisme; 

 
2020-02-026 Il est proposé  par Louis Tremblay, conseiller, appuyé par Daniel Gagnon, 

conseiller, et résolu à la majorité des conseillers (5) présents que le 
conseil de la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc nomme Monsieur 
Michel Langlois, conseiller, en tant que membre du comité consultatif 
d’urbanisme. 

 
• Monsieur Michel Langlois s’abstient de voter. 

     ADOPTÉE 
 

8.3 Demande de dérogation mineure pour le lot 5 136  987 situé sur 
le chemin des Marcottes : permettre l’implantation d’un 
bâtiment principal à quinze (15) mètres de la ligne  des hautes 
eaux 

 
Considérant  qu’une demande de dérogation mineure, datée du 2 
décembre 2019, a été déposée et présentée par le demandeur pour le lot 
5 136 987; 

 
Considérant  que cette demande est à l’effet de permettre l’implantation 
d’un bâtiment principal (chalet) de 127 mètres carrés à quinze (15) mètres 
de la ligne des hautes eaux, alors que l’article 9.7 du Règlement de zonage 
106 précise qu’aucun bâtiment principal ne peut être implanté à moins de 
vingt (20) mètres de la ligne des hautes eaux; 
 
Considérant  que l’implantation visée dans la présente demande est 
montrée sur le certificat de localisation produit en 2019, préparé par 
Tommy L’Heureux, arpenteur-géomètre; 

 
Considérant  qu’en 2010 est entrée en vigueur l’obligation d’implanter un 
bâtiment principal à au moins vingt (20) mètres de la ligne des hautes 
eaux; 
 
Considérant  qu’une servitude de passage piétonnière est inscrite sur le 
lot 5 136 987 et que celle-ci empêche la construction du bâtiment principal 
à vingt (20) mètres de la ligne des hautes eaux; 

 
Considérant que la Municipalité avait à l’époque fait le choix de rendre la 
réglementation municipale plus contraignante que la Politique de 
protection des rives, du littoral et des plaines inondables (Politique), du 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques; 
 
Considérant  que le conseil municipal actuel compte entreprendre une 
modification au règlement de zonage et s’arrimer avec la Politique de 
protection des rives, du littoral et des plaines inondables (Politique), du 
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ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques;  
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a étudié le dossier et 
fait une recommandation défavorable à la demande de dérogation 
mineure au conseil municipal; 
 
Considérant  que le comité consultatif d’urbanisme n’avait pas 
l’information sur les intentions du conseil municipal de modifier la 
réglementation;  
 
Considérant que cette modification, si elle est adoptée, réduira la 
distance d’implantation à dix (10) ou quinze (15) mètres de la ligne des 
hautes eaux et rendra cette construction légalement implantée. 
 

2020-02-027 Il est proposé  par Michel Langlois, conseiller, appuyé par Pierre 
Bertrand, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents (6) 
que le conseil de la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc accepte la 
demande de dérogation mineure à l’effet d’autoriser la construction d’un 
bâtiment principal à quinze (15) mètres de la ligne des hautes eaux, en 
vertu de l’article 145.5 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q, 
c. A-19.1);  

 
 ADOPTÉE 

 
8.4 Avis de motion et dépôt d’un projet de Règlemen t 2020-02 

relatif à la modification du Règlement numéro 2018- 04 
constituant le Comité consultatif d’urbanisme et ét ablissant ses 
règles de fonctionnement, portant sur la modificati on de 
certaines dispositions réglementaires.    

 

2020-02-029  Avis de motion  est par la présente donné et le projet de règlement est 
déposé par André Bordeleau, conseiller, qu'à une séance subséquente de 
ce Conseil sera pris en considération pour adoption le Règlement 2020-
02 ayant pour but de modifier le règlement numéro 2018-04 constituant le 
Comité consultatif d’urbanisme et établissant ses règles de 
fonctionnement afin de : 
 
• Enlever une disposition en lien avec le mandat du CCU; 
• Ajouter une précision au niveau du poste de secrétaire; 
• Modifier une disposition au niveau de la fréquence des rencontres; 
• Modifier une définition. 
 

     ADOPTÉE 
 
8.5  Adoption du premier projet de résolution relat if aux projets 

particuliers de construction, de modification ou d’ occupation 
d’un immeuble. PPCMOI- zone 113 lots 6 185 154 et 6  185 156 

 
Considérant  qu’une demande de projet particulier de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) pour les lots 6 185 
154 et 6 185 156 situés sur le chemin des bernaches, datée du 13 janvier 
2020, a été déposée par le demandeur;  
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Considérant  que la demande contient des éléments dérogatoires à la 
grille de spécifications 113 du «Règlement de zonage portant le numéro 
106»; 
 
Considérant  que la demande respecte les orientations du plan 
d’urbanisme et du plan de développement durable de la municipalité de 
Saint-Mathieu-du-Parc; 
 
Considérant  que le projet respectera les critères d’évaluations prévus au 
«Règlement numéro 2019-113 relatif aux projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble» (PPCMOI) 
s’il se conforme aux dispositions prévues à la présente résolution; 
 

2020-02-028 En conséquence, il est proposé par Michel Langlois, conseiller, appuyé 
par Louis Tremblay, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents (6) d’ordonner et statuer ce qui suit :  
 
1. Que le préambule fasse partie intégrante du présent projet de 

résolution; 

 

2. Que le conseil municipal accorde, conformément au «Règlement 
numéro 2019-113 relatif aux projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble» (PPCMOI), l’autorisation 
du projet sur les lots 6 185 154 et 6 185 156  aux conditions suivantes:  

 

a. Que le projet présenté par le propriétaire pour les lots 6 185 
154 et 6 185 156 fait partie intégrante des conditions 
d’autorisation. Ce projet inclut les documents suivants : Soit le 
plan d’implantation général et agrandi, le plan d’aménagement, 
les plans de perspective de la résidence, les plans 
d’aménagements datés du 13-01-2020 et préparés par la firme 
TERGOS architecture, le plan de levée portant la minute 4069 
réalisé par Martin Durocher ag. ainsi que la demande écrite 
présentée par le demandeur. 

 

b. Que l’offre de repas champêtre soit définie comme suit : Repas 
servis dans la résidence principale du propriétaire de 
l’immeuble qui mettent en valeur des produits locaux et 
régionaux. 

 

c. Que le nombre de clients est limité à 17. 

 

d. Que les repas du soir peuvent être servis les mercredis, jeudis, 
vendredis, samedis et dimanches entre 17h00 et 21h30. 

 

e. Que les repas de style brunchs peuvent être servis les 
dimanches à partir de 11h00. 

 

f. Qu’aucun repas ne peut être servi sur la terrasse. 
 

g. Que les activités éducatives de cuisine, de jardinage en bac et 
de gestion peuvent être réalisées à l’intérieur et à l’extérieur de 
la résidence. 
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h. Que des sentiers pédestres doivent être aménagés sur le 
terrain. 

 

i. Que les chemins d’accès doivent respecter les bonnes 
pratiques associées à la conception et construction des 
chemins en milieu forestier. Les chemins d’accès et les 
sentiers sur la propriété ne doivent pas être couverts de 
matériaux imperméables tels que l’asphalte ou le pavé.  

 
j. Que l’écran visuel et sonore du bâtiment présent se définit 

comme suit : boisé existant qui se localise sur le lot 6 185 156 
(voir plan en annexe) à partir du talus jusqu’à la ligne avant du 
terrain vers le lac doit être conservé en tout temps. Toutefois la 
coupe et l’entretien d’arbres dangereux et malades peuvent 
être réalisés. Sur la superficie résiduelle des lots, la 
réglementation en vigueur s’applique. 

 

k. Que l’éclairage du bâtiment et des infrastructures doit être 
dirigé vers ceux-ci et en aucun temps l’éclairage ne peut être 
dirigé vers l’extérieur de la propriété et occasionner une 
nuisance au voisinage. 

 
 ADOPTÉE 

 
09. HYGIÈNE DU MILIEU 

 
9.1 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 2020-

01 relatif à l’eau potable et son usage  
 
2020-02-030   Avis de motion  est par la présente donné et le projet de règlement est 

déposé par Louis Tremblay, conseiller, qu'à une séance subséquente de 
ce Conseil sera pris en considération pour adoption le Règlement 2020-
01 relatif à l’eau potable et son usage. 

 
     ADOPTÉE 

 
10. ENVIRONNEMENT 

 

10.1 Madame Catherine Fortier - inspectrice en envi ronnement - 
démission 

 
 Considérant  la lettre de démission reçue le 24 janvier 2020, de Madame 
Catherine Fortier, inspectrice en environnement ; 
 
Considérant  que Madame Fortier est à l’emploi de la Municipalité depuis 
mai 2009; 
 
Considérant  qu’elle souhaite rapprocher son lieu de travail de son 
domicile et relever de nouveaux défis de carrière; 
 

2020-01-031   En conséquence,  il est proposé par Daniel Gagnon, conseiller, appuyé 
Pierre Bertrand, conseiller et résolu à l’unanimité des conseillers (6) 
présents que la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc entérine la 
décision de Madame Catherine Fortier de démissionner de son poste 
d’inspectrice en environnement. 
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   Que les membres du conseil de la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc 
tiennent à remercier publiquement Madame Catherine Fortier pour son 
travail, son dévouement, son intégrité et sa participation aux différents 
dossiers qui lui ont été confiés tout au long de sa carrière à la Municipalité. 

 
     ADOPTÉE 

 
10.2 Ouverture de poste – inspecteur (trice) en env ironnement  

 

Considérant  le poste vacant d’inspecteur (trice) en environnement; 
 

2020-02-032 Il est proposé par Louis Tremblay, conseiller, appuyé par Renald Grenier, 
conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents (6) que la 
Municipalité procède à l’affichage d’un poste d’inspecteur (trice) en 
environnement. 

 
 ADOPTÉE 
 

10.3 Bassin versant Saint-Maurice – autorisation de  remboursement 
de frais – souper-bénéfice – monsieur Daniel Gagnon , 
conseiller 

 

2020-02-033 Il est proposé par Pierre Bertrand, conseiller, appuyé par André 
Bordeleau, conseiller, et résolu à la majorité des conseillers (5) présents 
que la Municipalité autorise le remboursement du billet pour Monsieur 
Daniel Gagnon, conseiller, pour avoir dûment représenté la municipalité 
au Souper-bénéfice organisé par Bassin versant Saint-Maurice au profit 
du Trou à Barbotte qui avait lieu le 7 novembre 2019. 

 
• Monsieur Daniel Gagnon s’abstient de voter. 

 
 ADOPTÉE 
 

11. DÉVELOPPEMENT, COMMUNICATIONS, CULTURE & LOISIRS 
 

11.1 Contribution financière à la Fédération des Gu ides catholiques 
du diocèse de Trois-Rivières - Camp du Lac-Vert - c amp de jour 
– été 2020 

 
Considérant  que le camp du Lac-Vert a pris en charge et offre un camp 
de jour aux enfants de la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc depuis 
l’été 2018; 

 
Considérant  que la Municipalité est un acteur principal dans la tenue d’un 
camp de jour pour les citoyens de sa communauté; 

 
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; 
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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; 

 
2020-02-034   Il est proposé  par Daniel Gagnon, conseiller, appuyé par Pierre Bertrand, 

conseiller, et résolu à la majorité des conseillers (5) présents que le 
Conseil autorise une contribution financière à la hauteur de vingt mille 
dollars (20 000$) pour la troisième année pour la continuité de l’offre d’un 
camp de jour offert dans la municipalité organisé par le Camp du Lac-Vert. 

   
  Que la présence du conseiller municipal, monsieur Louis Tremblay, est 

requise lors des rencontres du conseil d’administration pour bénéficier de 
la subvention. 

 
Qu’un premier montant de dix mille dollars (10,000$) sera versé le 15 
mars et le deuxième versement se fera le 15 juin 2020. 
 
Que le paiement soit effectué à l’ordre de la Fédération des Guides 
catholiques du diocèse de Trois-Rivières. 
 
• Monsieur Louis Tremblay s’abstient de voter. 

 
             ADOPTÉE 
 

11.2 Projet d’une école secondaire alternative à Sh awinigan – lettre 
d’appui 

 
Considérant  que les membres du conseil municipal ont pris connaissance 
du projet, présenté par Madame Marie-Claude Dionne du Collectif de 
parents, visant l’implantation d’une école secondaire alternative à 
Shawinigan dans la continuité de l’école alternative primaire, tel que 
l’École de la Tortue-des-Bois; 
 
Considérant  que ce projet permettrait d’offrir un modèle d’éducation 
suivant la pédagogie alternative offerte actuellement par la Commission 
scolaire de l’Énergie. 

 
2020-02-035 Il est proposé  par Michel Langlois, conseiller, appuyé par Renald Grenier, 

conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents (6) que soit 
entérinée la lettre signée en date du 28 janvier 2020, pour formuler l’appui 
des membres du conseil municipal au projet d’une école secondaire 
alternative à Shawinigan. 

 
             ADOPTÉE 
 

12. AUTRES SUJETS  
 

12.1 Prolongation du mandat de Messieurs Alain Croi setière et Guy 
Marcotte et en tant que membre du comité consultati f 
d’urbanisme 
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Considérant que le Règlement 2018-04 relatif au comité consultatif 
d’urbanisme stipule notamment que la durée du mandat d’un membre du 
comité est de deux (2) ans ; 
  
Considérant  que les mandats de Messieurs Alain Croisetière et Guy 
Marcotte sont parvenus à échéance en décembre 2019; 
 
Considérant  que le conseil municipal, par souci de transparence, 
souhaite informer la population, qui souhaiterait s'impliquer au sein de la 
communauté, qu’il y aura publication d’un appel de candidatures auprès 
des citoyens intéressés à siéger au comité consultatif d’urbanisme; 
 
Considérant  tous les délais à respecter pour le processus d’appel de 
candidatures. 

 
2020-02-036 Il est proposé  par André Bordeleau, conseiller, appuyé par Louis 

Tremblay, conseiller, et résolu à la majorité des conseillers présents (6) 
que le conseil de la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc prolonge 
jusqu’à la fin du mois de février, le mandat de Messieurs Alain Croisetière 
et Guy Marcotte, en tant que membre du comité consultatif d’urbanisme. 

 
     ADOPTÉE 

 
13. PRÉSENCE À LA SÉANCE  

 

  Un total de 15 citoyens ont assisté à l’assemblée. 
 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

• Poste d’inspecteur (trice) en environnement et en urbanisme 

• Panneau numérique 

• Règlement sur l’eau potable et son usage 

• Compte de taxes 

• Compteur d’eau – secteur village 

• Immeuble 1220 chemin Saint-Joseph 

• Puits #3 – travaux – secteur Montagne 

• Interventions – Mont SM – déploiement 

• Insectes piqueurs 
 

15. LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, la présente séance est levée 
à 20h05. 
  

 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. 
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