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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC 
 
 
ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU 2 MARS 2020  
 
 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
AFFAIRES  COURANTES 
01 LECTURE ET ADOPTION DE L ’ORDRE DU JOUR 

Madame Valérie Bergeron, directrice générale et secrétaire-
trésorière fait la mention que deux sujets seront ajoutés à la section 
autres sujets en lien avec la démission de Monsieur Michel 
Langlois, et ses fonctions de conseiller à la Municipalité de Saint-
Mathieu-du-Parc, ainsi que les remerciements des membres du 
conseil municipal pour son implication. 

02 APPROBATION DES PROCÈS -VERBAUX DU MOIS 
2.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 
février 2020 

2.2 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 
17 février 2020 

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

5.1  Dépôt du rapport annuel portant sur l'application du 
Règlement sur la gestion contractuelle – Année 2018 

5.2 Dépôt du rapport annuel portant sur l'application du 
Règlement sur la gestion contractuelle – Année 2019 

5.3 Mise à jour du manuel des conditions de travail des employés 
municipaux – Prime de disponibilité – Travaux publics 

5.4 Augmentation annuelle de la rémunération des employés 
municipaux - 2020 

06. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
6.1 Monsieur Sébastien Lefebvre – Officier et pompier - 
Démission 

6.2 Autorisation de signature de l’entente - Pinces de 
désincarcération  - MRC de Maskinongé 

07. TRAVAUX PUBLICS  
7.1 Autorisation d'embauche - journalier classe II - François 
Boisvert 
7.2 Avis d'appel d'offre publics – niveleuse en location avec 
option d’achat 

08. URBANISME 
8.1 Demande de dérogation mineure pour le 1480, chemin 
Principal, lot 6 168 213 AW : régularisation de l’implantation du 
bâtiment complémentaire situé à moins de huit (8) mètres de la 
ligne avant de terrain 

8.2 Demande de dérogation mineure pour le terrain situé en 
bordure du Lac-en-Cœur sur les terres publiques, numéro de bail 
401004 : construction d’un bâtiment principal (camp forestier) 
d’une superficie de plus de 20 mètres carrés 

8.3 Avis de motion – Règlement 2019-17 concernant la 
modification du Règlement relatif aux usages conditionnels 
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numéro 112 portant sur les dispositions relatives aux documents 
exigés dans le cadre d’une demande d’autorisation et aux critères 
d’évaluation pour l’usage B-4 Résidence de tourisme 

8.4 Adoption du premier projet de Règlement 2019-17 modifiant 
le règlement relatif aux usages conditionnels numéro 112 portant 
sur les dispositions relatives aux documents exigés dans le cadre 
d’une demande d’autorisation et aux critères d’évaluation pour 
l’usage B-4 Résidence de tourisme 

8.5 Adoption du Règlement 2019-23 relatif à la modification du 
règlement administratif numéro 105 

8.6 Adoption du Règlement 2020-02 relatif à la modification du 
règlement numéro 2018-04 constituant le Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) et établissant ses règles de fonctionnement, 
portant sur la modification de certaines dispositions réglementaires 

8.7 Avis de motion - Règlement 2020-03 relatif à la modification 
du règlement de zonage numéro 106 afin de mieux répondre aux 
particularités du territoire 

8.8 Adoption du premier projet de Règlement 2020-03 relatif à la 
modification du règlement de zonage numéro 106 afin de mieux 
répondre aux particularités du territoire 

8.9 Mandat  Messieurs Alain Croisetière et Guy Marcotte, 
membres du comité consultatif d’urbanisme 

8.10 Adoption du second projet de résolution 2020-02-028 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 Adoption du Règlement 2020-01 relatif à l'eau potable et son 
usage 

9.2 Pompes doseuses - Financement à même le surplus 
accumulé assurances montagne 

10. ENVIRONNEMENT 
10.1 Appel de candidatures pour l’embauche d’un (1) journalier 
saisonnier, temps partiel, pour l’Écocentre 

11. DÉVELOPPEMENT, COMMUNICATIONS, CULTURE & LOISIRS 
11.1 Politique de soutien aux projets structurants pour 
l’amélioration des milieux de vie (PSPS) – Addenda à la demande 
et autorisation de dépense - Projet Illumination - Année 2020 

11.2 Politique de soutien aux projets structurants pour 
l’amélioration des milieux de vie (PSPS) – Dépôt d’un projet 10 
kiosques en bois 

11.3 Contribution financière - Groupe Voix de Femmes - Maison la 
Tradition - Journée internationale des Femmes 

11.4 Contribution financière – Vision Saint-Maurice 

11.5 Commande et distribution des plants – Journée de 
l’environnement – 2020 

12. AUTRES SUJETS 
12.1 Dépôt d’un avis de démission – Monsieur Michel Langlois 

12.2 Remerciements à monsieur Michel Langlois pour son 
implication en tant que conseiller municipal 
12.3 Travaux de réparation et la peinture- 1890, chemin Principal 

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

 
 PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC 
SEANCE ORDINAIRE DU 2 MARS 2020 
 

 Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de 
Saint-Mathieu-du-Parc, tenue le deuxième jour du mois de mars deux mille 
vingt (2 mars 2020) à 19h00 au centre communautaire, 520, chemin Déziel. 

  
 À laquelle sont présents : 
  

• Josée Magny, mairesse 
• Renald Grenier, conseiller 
• Pierre Bertrand, conseiller 
• Daniel Gagnon, conseiller  
• André Bordeleau, conseiller 

 
Formant le quorum requis par la Loi  

 
Est également présente 

  
• Valérie Bergeron, directrice générale et secrétaire-trésorière 

 
Est absent à la séance  

• Louis Tremblay, 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 
 
2020-03-040 Il est proposé par Pierre Bertrand, conseiller, appuyé par Daniel 

Gagnon, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents (4), 
que le conseil adopte l’ordre du jour de la séance ordinaire du 2 mars 
2020 en laissant le point « Autres sujets » ouvert . 

 
Madame Valérie Bergeron, directrice générale et secrétaire-trésorière 
fait la mention que deux sujets seront ajoutés à la section autres sujets 
en lien avec la démission de Monsieur Michel Langlois, et ses fonctions 
de conseiller à la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc, ainsi que les 
remerciements des membres du conseil municipal pour son implication. 

 
     ADOPTÉE 
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02 APPROBATION DES PROCÈS -VERBAUX DU MOIS  

 
2.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordin aire du 3 

février 2020 
 
 Considérant que  le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février 

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; 
 
2020-03-041 À ces causes , il est proposé par Renald Grenier, conseiller, appuyé 

par Daniel Gagnon, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents (4), que le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février 
2020, soit et est adopté, tel que rédigé. 

 
     ADOPTÉE 

 
2.2 Approbation du procès-verbal de la séance extra ordinaire 

du 17 février 2020 
 
 Considérant que  le procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 

février 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; 
 
2020-03-042 À ces causes , il est proposé par Renald Grenier, conseiller, appuyé 

par André Bordeleau, conseiller, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents (4), que le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 17 février 2020, soit et est adopté, tel que rédigé. 

 
     ADOPTÉE 
 

03 CORRESPONDANCE 
 

1.0  GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
 
1.1  Assemblée nationale du Québec – Bureau de 
circonscription  
1.1.1 Loi visant principalement à contrôler le coût de la taxe foncière 
agricole et simplifier l’accès au crédit de taxes foncières agricoles 
1.1.2 Modification au Fonds de la taxe sur l'essence 
 
1.2  Ministre de la Santé et des Services sociaux  
1.2.1 État de la situation et recommandations sur l’évolution de la 
situation en Chine relative au nouveau coronavirus  
 
1.3  Ministre des Affaires municipales et de l’Habi tation  
1.3.1 Loi adoptée modifiant principalement la Loi sur l’instruction 
publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire 
 
2.0  GOUVERNEMENT DU CANADA  
- Aucune correspondance  
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3.0  MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ (MRC DE 
MASKINONGÉ)  
 
3.1. – Certificat de conformité et résolution 37-02-2020 – Adoption 
du Règlement numéro 2019-113 relatif aux projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble  
 
3.2 – Municipalité de Sainte-Angèle-de-Prémont  
3.2.1 –Résolution 055-02-20 - Entente régionale d’entraide pour les 
interventions nécessitant les pinces de désincarcération  – MRC de 
Maskinongé  
 
3.3 – Municipalité de Saint-Édouard-de-Maskinongé -  
3.3.1– Résolution 2020-02-027 – Centre d’urgence 9-1-1 et centre 
de répartition secondaire – Appel d’offres regroupé – contrat pour la 
répartition téléphonique principale et secondaire 9-1-1 
3.3.2 –Résolution 2020-02-028 – Entente régionale d’entraide pour 
les interventions nécessitant les pinces de désincarcération – MRC 
de Maskinongé  
 
3.4 – Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès  
3.4.1 – Résolution 2020-02-029 – Entente régionale d’entraide pour 
les interventions nécessitant les pinces de désincarcération – MRC 
de Maskinongé  
 
3.5 - Municipalité de Saint-Justin  
3.5.1 - Résolution 2020-02-037– Entente régionale d’entraide pour 
les interventions nécessitant les pinces de désincarcération – MRC 
de Maskinongé  
 
3.6 – Municipalité de Saint-Paulin  
3.6.1 – Résolution 039-02-2020– Entente régionale d’entraide pour 
les interventions nécessitant les pinces de désincarcération  – MRC 
de Maskinongé  
 
3.7  – Municipalité de Sainte-Ursule  
3.7.1 - Résolution 2020-02-26 - Centre d’urgence 9-1-1 et centre de 
répartition secondaire – Appel d’offres regroupé – contrat pour la 
répartition téléphonique principale et secondaire 9-1-1  
3.7.2 - Résolution 2020-02-27 - Entente régionale d’entraide pour les 
interventions nécessitant les pinces de désincarcération – MRC de 
Maskinongé  
 
3.8 – Municipalité de Yamachiche  
3.8.1 - Résolution 045-2020 – Entente régionale d’entraide pour les 
interventions nécessitant les pinces de désincarcération – MRC de 
Maskinongé  
 
3.9 – Municipalité de Saint-Léon-le-Grand  
3.9.1– Résolution 33-22020– Entente régionale d’entraide pour les 
interventions nécessitant les pinces de désincarcération – MRC de 
Maskinongé  
 
3.10 – Municipalité de Louiseville  
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3.10.1– Résolution 2020-046 – Entente régionale d’entraide pour les 
interventions nécessitant les pinces de désincarcération – MRC de 
Maskinongé  
 
4.0  CONVOCATION / INVITATION  
4.1 – Municipalité amie des aînés – Journée habitation le 27 mai 
2020  
 
5.0  DEMANDE DE SOUTIEN - AIDE FINANCIÈRE  
5.1 - Groupe Voix de Femmes 30 ans déjà - Journée des Femmes 
 
6.0  LETTRE CITOYENNE   
6.1 – Réglementation - résidence de tourisme 
6.2 – Association des Propriétaires du Lac Souris Inc. – résidence 
de tourisme 
 
 
7.0 AUTRES 
7.1 - Ville de Sainte-Catherine : Prix Créateur d’emplois du Québec  
7.2 – Société canadienne du cancer : Demande d’appui pour 
décréter le mois d’avril Mois de la jonquille  

 
04 APPROBATION DES COMPTES SOUMIS  

 

 

NO PRÉ. FOURNISSEUR MONTANT

502292-->293 Ministère du Revenu - déc. 2019 416.40 $

502294 Bell - Cellulaires 96.50 $

502295 Bell - Bibliothèque 70.50 $

502296 Bell - Ligne mesures d'urgence - c.c. 57.58 $

502297 Bell - Bureau municipal 75.09 $

502298 Bell - Centre communautaire 76.25 $

502299 Hydro - 1890, ch. Principal 1 277.69 $

502300 Hydro - Bibliothèque 1 078.16 $

502301 Hydro - Luminaires 829.06 $

502302 Hydro - Garage municipal 1 300.06 $

502303 Hydro - 200, ch. de la Canadienne (eaux usées) 340.98 $

502304 Hydro - Aqueduc village 332.16 $

502305 Hydro - Centre communautaire 760.43 $

502306 Hydro - Bureau municipal + Caserne 766.97 $

502307 Hydro - ch. du Galet Station # 1 180.22 $

502308 Hydro - ch. du Canton Station # 2 67.25 $

502309-10 Ministère du Revenu 14 447.03 $

502311 Receveur Général - Taux régulier 1 736.05 $

502312-13 Receveur Général - Taux réduit 3 463.02 $

502314 SAAQ - immatriculations 9 195.24 $

291-->502315 Mastercard 44.00 $

36 610.64 $

Conseil municipal 5 218.58 $

Employés municipaux 43 840.10 $

Employés municipaux - Service des incendies 6 322.11 $

55 380.79 $

MASSE SALARIALE - DATE DE PAIEMENT FÉVRIER 2020

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC

SÉANCE PUBLIQUE 2 MARS 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 

   
2020-03-044 Il est proposé par André Bordeleau, conseiller, appuyé par Daniel 

Gagnon, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents (4), 
que le conseil de la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc adopte la 
liste des comptes soumis et en autorise les paiements. 

 
     ADOPTÉE 
 

512172 GROUPE MELCARM INC. 850.95  $         FOURNITURES BUREAU - PHOTOCOPIE

512173 PETITE CAISSE 251.70  $         FRAIS DE POSTE

512174 SERVICE D'ALARME JOCELYN INC 1 929.28  $      CENTRALE D'ALARME - COMMUNICATION

512175 GAGNON DANIEL 105.57  $         DEPLACEMENT - ALIMENTS ET REPAS

512176 ENTREPRISES RENE NEWBERRY (1991) INC. 198 150.32  $ DENEIGEMENT RESEAU ROUTIER

512177 TRUST BANQUE NATIONALE 3 115.26  $      RPA A PAYER - JANVIER 2020

512178 RETRAITE QUÉBEC 306.07  $         C.A.R.R.A. A PAYER JANVIER 2020

512179 SYNDICAT DES POMPIERS ET POMPIERES 94.25  $           COTISATIONS SYNDICALES A PAYER JANVIER 2020

512180 UNION VIE MUTUELLE 5 743.32  $      ASSURANCES COLLECTIVES A PAYER

512181 ACCESSOIRES D'AUTO LEBLANC LTEE 107.58  $         ENTRETIEN & REPARATION GARAGE & VÉHICULES

512182 ADMQ 1 561.54  $      ADHÉSION ANNUELLE ADMQ ET CONGRES ADMQ

512183 ADN COMMUNICATION 45.94  $           SITE WEB

512184 A.I.E. INFORMATIQUE INC. 2 759.38  $      ADMINISTRATION INFORMATIQUE

512185 BERNARD GAUTHIER (2012) INC. 1 022.30  $      ENTRETIEN REPARATION EDIFICE MUNICIPAL, PATINOIRE, GARAGE & VÉHICULES

512186 EUROFINS ENVIRONEX 147.16  $         ANALYSE EN LABORATOIRE

512187 BRANDT TRACTOR LTD. 217.21  $         ENTRETIEN & REPARATION GARAGE & VÉHICULES

512188 FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 32.00  $           FONDS DE L'INFORMATION FONCIER

512189 BUROMOBIL ST-MAURICE INC. 132.22  $         LOCATION MACHINERIE OUTILLAGE

512190 GROUPE MELCARM INC. 132.22  $         FOURNITURES DE BUREAU

512191 BUROMAX 143.72  $         ENTRETIEN REPARATION EDIFICE MUNICIPAL

512192 LES ENTREPRISES MARIO LAROCHELLE INC. 270.16  $         PIECES ET ACCESSOIRES 

512193 CANAC 635.81  $         ENTRETIEN & REPARATION GARAGE & VÉHICULES - ENTRETIEN BATISSE ET TERRAIN

512194 CARQUEST 458.09  $         ENT & REP GARAGE & VÉHICULES

512195 KENWORTH MAURICIE 487.16  $         ENTRETIEN & REPARATION OUTILLAGE ET EQUIPEMENT

512196 CHEM ACTION 8 790.53  $      PIECES ET ACCESSOIRES

512197 COOKE SERRURIER 53.75  $           ENTRETIEN & REPARATION OUTILLAGE ET EQUIPEMENT - FOURNITURE DE BUREAU

512198 CRSBP DU CENTRE-DU-QUEBEC 8 927.02  $      LOCATION VOLUMES CRSBP

512199 DETEKTA 286.29  $         ENTRETIEN & REPARATION GARAGE & VÉHICULES

512200 ENTANDEM - SOCAN 228.32  $         PERMIS LICENCES MUSICALES

512201 ENTREPRISES AM 12 083.18  $   PORTES & FENETRES 

512202 ENTREPRISES ROBERT VINCENT INC. 1 118.20  $      ENTRETIEN & REPARATION GARAGE & VÉHICULES

512203-04 EPICERIE A. LANGLOIS 213.08  $         ALIMENTS ET REPAS / ACCESSOIRES DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

512205 EQUIPEMENTS MARCEL GELINAS INC. 1 158.05  $      ENTRETIEN & REPARATION GARAGE & VÉHICULES

512206 FLEURISTE SHAWINIGAN-SUD 97.73  $           RECONNAISSANCE

512207 FORMICIEL INC. 374.04  $         FOURNITURES DE BUREAU

512208 ICIMEDIAS INC. 1 123.31  $      AVIS PUBLIC

512209 RONA INC. 64.02  $           ENTRETIEN & REPARATION - BIBLIOTHEQUE

512210 HOCKEY LEMAY - SPI 483.77  $         PIECES ET ACCESSOIRES - VETEMENTS/CHAUSSURES TRAVAUX PUBLICS 

512211 ISDE - CENTRE FINANCIER DU SPECTRE 167.60  $         LICENCES RADIO MOBILES 

512212 JEAN CARON ET FILS INC. 1 830.47  $      ENTRETIEN & REPARATION OUTILLAGE ET EQUIPEMENT

512213 LES COMPTEURS LECOMTE LTEE 1 598.15  $      ENTRETIEN & REPARATION OUTILLAGE ET EQUIPEMENT

512214 MAISON DE L'ABONDANCE 240.00  $         TRANSPORT - DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

512215 MARTIN & LEVESQUE INC 2 116.23  $      VETEMENTS CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

512216 PORTES DE GARAGE DE LA MAURICIE 741.59  $         ENTRETIEN & REPARATION GARAGE & VÉHICULES

512217 MARC COSSETTE INC. 1 129.63  $      ENTRETIEN & REPARATION  - BATIMENTS MUNICIPAUX

512218 MOISSON MAURICIE 180.00  $         DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

512219 MRC DE MASKINONGE 127 876.99  $ QUOTES-PARTS MRC - COMMUNICATION - TELEPHONE - ADMINISTRATION INFORMATIQUE

512220 MUNICIPALITE DE SAINT-ELIE-DE-CAXTON 2 333.03  $      SERVICES TECHNIQUES - ENTRAIDE

512221 MUNICIPALITE DE CHARETTE 166.10  $         SERVICES TECHNIQUES - ENTRAIDE

512222 NORDIKEAU INC. 65.34  $           ANALYSE EN LABORATOIRE

512223-24 NOVEXCO INC. 205.83  $         FOURNITURES DE BUREAU

512225 PAYSAGISTE PLUS 31 405.89  $   POLITIQUE ENTRETIEN CHEMINS PRIVES

512226 PETROLES DESHAIES 1 682.03  $      ESSENCE ET HUILE DIESEL

512227 PIGALE IMPRESSION 596.72  $         FOURNITURES DE BUREAU

512228 PUROLATOR INC. 16.18  $           FRAIS DE POSTE

512229 ROBITAILLE EQUIPEMENT INC 1 455.01  $      ENTRETIEN & REPARATION GARAGE & VÉHICULES

512230 SERVICE CITÉ PROPRE INC. 11 465.81  $   COLLECTE & TRANSPORT DES ORDURES

512231 TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY 5 314.03  $      SERVICES JURIDIQUES

512232 VILLE DE SHAWINIGAN 1 560.84  $      SERVICES TECHNIQUES - ENTRAIDE

512233 XEROX CANADA LTEE 969.93  $         LOCATION EQUIPEMENT DE BUREAU

512234 GROUPE CLR 809.21  $         COMMUNICATION - PAGETTE

512235 XEROX CANADA LTEE 359.87  $         FOURNITURES BUREAU -PHOTOCOPIES

LISTE DES COMPTES PAYÉS/PAYABLES

SÉANCE PUBLIQUE DU 2 MARS 2020
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05 GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE  
 

5.1  Dépôt du rapport annuel portant sur l'applicat ion du 
Règlement sur la gestion contractuelle – Année 2018   

 
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose le rapport 
annuel portant sur l'application du Règlement sur la gestion 
contractuelle pour l’année 2018. 
 

     DÉPOSÉ 
 

5.2 Dépôt du rapport annuel portant sur l'applicati on du 
Règlement sur la gestion contractuelle – Année 2019  

 
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose le rapport 
annuel portant sur l'application du Règlement sur la gestion 
contractuelle pour l’année 2019. 

 

     DÉPOSÉ 
 

5.3 Mise à jour du manuel des conditions de travail  des 
employés municipaux – Prime de disponibilité – Trav aux 
publics  

   
Considérant  la résolution 2017-08-169 constituant la dernière mise à 
jour des conditions de travail des employés municipaux; 
 
Considérant  qu’il y avait lieu de modifier l’article 5.3, paragraphe 
« b » prime de disponibilité qui stipule que : 
 

« Une prime de disponibilité représentant 10$/jour pour sept 
(7)  jours de disponibilité est attribuée à un employé régulier à 
temps plein affecté aux travaux publics   
 
Cette prime est attribuée à (1) employé régulier des travaux 
publics à la fois, et ce, hebdomadairement par voie de 
rotation.  
 
La disponibilité exigée débute le lundi 8h au lundi suivant 8h ». 

 
2020-03-045  Il est proposé par André Bordeleau, conseiller, appuyé par Daniel 

Gagnon, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
(4) que la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc accepte la 
modification relative à la prime de disponibilité. 

 
  Que l’article 5.3, paragraphe « b » prime de disponibilité, du manuel 

des employés est modifié comme suit par la présente résolution : 
 

« Une prime de disponibilité représentant un dollar (1.00$) de 
l’heure, en dehors des heures régulières de travail, est 
attribuée à un employé régulier à temps plein, affecté aux 
travaux publics et ayant le téléavertisseur pour répondre aux 
appels d’urgences, selon les conditions suivantes » :  
 
Pour bénéficier de la prime de disponibilité, l’employé des 
travaux publics doit pouvoir répondre, aux appels entrants sur 
le téléavertisseur, en tout temps; 
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Les heures déterminant le calcul de la prime de disponibilité 
sont établies comme suit : 
 
• Pour toutes les heures travaillées du lundi au vendredi de 

8h à 17h00 neuf heures (9h00) par jour, aucune prime ne 
sera payée, puisque l’employé est déjà au travail, donc 
disponible pour répondre aux appels d’urgences; 
 

• Du lundi au vendredi de 17h00 à 8h00 le matin, quinze heures 
(15) par jour et le samedi et le dimanche, vingt-quatre heures 
(24) par jour; 

 
Cette prime attribuée à un (1) employé régulier des travaux publics 
à la fois, et ce, hebdomadairement par voie de rotation.  
 

  ADOPTÉE 
 

5.4 Augmentation annuelle de la rémunération des em ployés 
municipaux - 2020  

 
   Considérant  que le conseil municipal procède annuellement à 

l’augmentation de la rémunération des employés municipaux; 
 
2020-03-046   Il est proposé  par André Bordeleau, conseiller, appuyé par Daniel 

Gagnon, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
(4) que la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc procède à 
l’ajustement annuel au 1er mai 2020 de la rémunération des employés 
municipaux en accordant une augmentation de 1.9 %, pour les 
employés municipaux. 

 
Que cette augmentation exclue les officiers du service des incendies 
qui sont régis par le manuel des officiers et les pompiers syndiqués 
du service des incendies qui sont régis par une convention collective. 

     
Que les emplois actuellement rémunérés au salaire minimum 
recevront l'augmentation qui prévaudra en fonction de l’annonce du 
gouvernement qui est en vigueur le 1er mai 2020. 
 
Qu’un ajustement est donné pour le poste de contremaître et de 
journalier et opérateur de machineries lourdes, selon les 
augmentations suivantes :  
• Monsieur André Rathier : 3.67% 
• Monsieur Rémi Descôteaux : 7.80% 
• Monsieur René Descôteaux : 18.92%  
À noter que ces postes n’auront pas droit en plus à l’augmentation 
annuelle de 1.9% consentie aux autres employés municipaux. 

 
      ADOPTÉE 
 

06. SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 

6.1 Monsieur Sébastien Lefebvre  – Officier et pompier - 
Démission 

 
Considérant  la lettre de démission reçue le 23 février 2020; 
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2020-03-047   Il est proposé par Renald Grenier, conseiller, appuyé par Daniel 

Gagnon, conseiller et résolu à l’unanimité des conseillers présents (4) 
que la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc entérine la décision de 
Monsieur Sébastien Lefebvre de démissionner, en date du 23 février 
2020, du poste d’officier et pompier. 
 
Que le conseil municipal tient personnellement à remercier Monsieur 
Lefebvre pour son travail, sa participation et son dévouement auprès 
de la communauté depuis les quinze (15) dernières années au sein 
du service des incendies de la Municipalité. 
 
   ADOPTÉE 
 
6.2 Autorisation de signature de l’entente - Pinces  de 

désincarcération  - MRC de Maskinongé 
 

Considérant  que les municipalités locales de la MRC de Maskinongé 
désirent conclure une entente régionale d’entraide pour les 
interventions nécessitant les pinces de désincarcération, selon les 
dispositions des articles 569 et suivants du Code municipal du 
Québec; 
 
Considérant  que cette entente permettra à chaque municipalité 
participante d’avoir accès à une équipe d’intervention en 
désincarcération formée et qualifiée, ainsi qu’aux outils requis pour ce 
type d’opération, aux coûts établis dans ladite entente. 
 
Considérant  qu’un projet d’entente a été élaboré; 
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc désire 
adhérer à l’entente régionale d’entraide pour les interventions 
nécessitant les pinces de désincarcération; 
 
Considérant  que la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc est partie 
à l’entente relative à la tarification des pinces de désincarcération 
signée le 8 novembre 2006; 
 
Pour ces motifs : 
 

2020-03-048   Il est proposé  par Renald Grenier, conseiller, appuyé par Daniel 
Gagnon, conseiller et résolu à l’unanimité des conseillers (4) que la 
Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc : 
   
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
Que la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc accepte le projet 
d’entente régionale d’entraide pour les interventions nécessitant les 
pinces de désincarcération en remplacement de l’entente relative à la 
tarification des pinces de désincarcération, signée le 8 novembre 
2006; 
 
Que le conseil autorise Madame Josée Magny, mairesse et Madame 
Valérie Bergeron, directrice générale et secrétaire-trésorière  à signer, 
pour et au nom de la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc ladite 
entente; 
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Que la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc informe les autres 
municipalités parties à l’entente relative à la tarification des pinces de 
désincarcération, signée le 8 novembre 2006 de son intention d’y 
mettre fin; 
 
Qu’une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de 
Maskinongé ainsi qu’aux autres municipalités parties à l’entente 
relative à la tarification des pinces de désincarcération. 

 
     ADOPTÉE 
 

07. TRAVAUX PUBLICS  
 

7.1 Autorisation d'embauche - journalier classe II - François 
Boisvert 

 
Considérant la résolution 2019-12-252 pour l’ouverture de poste de 
Journalier - classe II, pour le service des travaux publics;  
 
Considérant  les candidatures reçues et le résultat des entrevues; 
 

2020-03-049 Il est proposé par André Bordeleau, conseiller, appuyé par Daniel 
Gagnon, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
(4) que la Municipalité autorise l’embauche de Monsieur François 
Boisvert, au poste de journalier classe II, pour le service des travaux 
publics. 

 
Que Monsieur Boisvert bénéfiera des conditions de travail décrites au 
manuel des employés. 
 
Que le taux horaire de Monsieur Boisvert est de 17,34$ et il est établi 
selon la classe de Journalier classe I. Le taux horaire sera sujet à une 
réévaluation lorsque Monsieur Boisvert bénéficiera des compétences 
liées à l’eau potable et à l’eau usée. 
 

     ADOPTÉE 
 

7.2 Avis d'appel d'offre publics – niveleuse en loc ation avec 
option d’achat 

 
Considérant que la Municipalité désire procéder à l’acquisition d’une 
niveleuse pour le service des travaux publics; 
 

2020-03-050  Il est proposé  par Pierre Bertrand, conseiller, appuyé par André 
Bordeleau, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers (4) que 
la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc autorise l’avis d’appel d’offre 
publics pour la demande de soumissions pour la location avec option 
d’achat d’une « NIVELEUSE »; 

  
  Que tout soumissionnaire intéressé doit se procurer les documents 

d’appel d’offres sur le site du Service électronique d’appel d’offres du 
gouvernement du Québec (SEAO). 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 toutes responsabilités 
à l’égard de l’un ou l’autre des soumissionnaires en cas de rejet de 
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toutes les soumissions.  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. 

 
     ADOPTÉE  

 
08. URBANISME  

 
8.1 Demande de dérogation mineure pour le 1480, che min 

Principal, lot 6 168 213 AW : régularisation de l’i mplantation 
du bâtiment complémentaire situé à moins de huit (8 ) 
mètres de la ligne avant de terrain 

 
Considérant  qu’une demande de dérogation mineure, datée du 30 
janvier 2020, a été déposée pour le lot 6 168 213 AW; 
 
Considérant  que cette demande est à l’effet de régulariser 
l’implantation d’un bâtiment complémentaire médiéval de 20,8 mètres 
carrés (16 pi x 14 pi) implanté à 6,44 mètres de la ligne avant de terrain, 
alors que la grille de spécifications de la zone 139.1, faisant partie 
intégrante du Règlement de zonage numéro 106, fixe la marge de 
recul avant pour un bâtiment complémentaire à huit (8) mètres; 
 
Considérant  que le demandeur a obtenu un permis (2018-015) 
préalablement à la réalisation des travaux;  

 
Considérant que la Municipalité effectue une visite de terrain avant 
et après les travaux, pour chacun des permis; 
 
Considérant  qu’il s’agit d’une erreur d’implantation; 
 
Considérant  que le bâtiment est bien intégré au secteur et qu’il y a 
un écran visuel (boisé + palissade) séparant le bâtiment du chemin 
Principal (route 351); 
 
Considérant  que le bâtiment est implanté à environ 11 mètres de la 
chaussée; 
 

2020-03-051 En conséquence, il est proposé par Pierre Bertrand, conseiller, 
appuyé par André Bordeleau, conseiller, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents (4) que la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc 
accepte la demande de dérogation mineure à l’effet de régulariser 
l’implantation d’un bâtiment complémentaire médiéval de 20,8 mètres 
carrés (16 pi x 14 pi) implanté à 6,44 mètres de la ligne avant de terrain. 

 
     ADOPTÉE 
 

8.2 Demande de dérogation mineure pour le terrain s itué en 
bordure du Lac-en-Cœur sur les terres publiques, nu méro 
de bail 401004 : construction d’un bâtiment princip al (camp 
forestier) d’une superficie de plus de 20 mètres ca rrés 

 
Considérant  qu’une demande de dérogation mineure, datée du 15 
janvier 2020, a été déposée pour le terrain portant le numéro de bail 
401004; 
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Considérant  que cette demande est à l’effet de permettre la 
reconstruction du bâtiment principal (de type camp forestier) d’une 
superficie de 52 mètres carrés, alors que l’article 33.3 du Règlement 
de zonage 106 autorise une superficie maximale de 20 mètres carrés 
pour un bâtiment de type camp forestier situé sur les terres du- 
domaine public; 
 
Considérant  que le terrain est situé dans la zone 409 à dominante 
récréo-forestière, dans laquelle l’usage « Unifamiliale isolée » est 
également autorisé;  

 
Considérant qu’il pourrait donc être possible de construire un chalet 
(superficie minimale 65 mètres carrés), mais qu’il serait impossible de 
respecter la totalité de la réglementation en vigueur en lien avec 
l’installation septique au niveau de la vidange de la fosse septique; 
 
Considérant que la Régie de gestion des matières résiduelles de la 
Mauricie a d’ailleurs confirmé que la vidange de la fosse septique 
serait impossible à cause de l’éloignement et des contraintes reliées 
au site; 
 
Considérant  que pour cette raison, il est impossible de construire un 
bâtiment de type chalet, donc que la seule possibilité demeure le 
bâtiment de type camp forestier, sans alimentation en eau potable; 
 

2020-03-052 En conséquence, il est proposé par Daniel Gagnon, conseiller, 
appuyé par André Bordeleau, conseiller, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents (4) que la Municipalité de Saint-Mathieu-du-
Parc : 

 
• refuse la demande de dérogation mineure à l’effet d’autoriser la 

construction d’un bâtiment principal de 52 mètres carrés (20 pi x 
28 pi); 

 
• autorise la construction d’un bâtiment principal de type camp 

forestier, d’une superficie de 45 mètres carrés, telle que l’autorise 
la réglementation municipale sur les terres privées. 

     ADOPTÉE 
 

8.3 Avis de motion – Règlement 2019-17 concernant l a 
modification du Règlement relatif aux usages condit ionnels 
numéro 112 portant sur les dispositions relatives a ux 
documents exigés dans le cadre d’une demande 
d’autorisation et aux critères d’évaluation pour l’ usage B-4 
Résidence de tourisme 

 
Considérant qu’il y a lieu de reprendre le processus pour l’adoption 
de Règlement 2019-17 relatif aux usages conditionnels numéro 112; 

 
2020-03-053 AVIS DE MOTION est donné par Renald Grenier, conseiller, que sera 

pris en considération pour adoption un règlement ayant pour but de 
modifier le Règlement relatif aux usages conditionnels numéro 112 
afin de modifier certaines dispositions relatives aux documents exigés 
dans le cadre d’une demande d’autorisation et aux critères 
d’évaluation pour l’usage B-4 Résidence de tourisme. 
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     ADOPTÉE 
 

8.4 Adoption du premier projet de Règlement 2019-17  modifiant 
le règlement relatif aux usages conditionnels numér o 112 
portant sur les dispositions relatives aux document s exigés 
dans le cadre d’une demande d’autorisation et aux c ritères 
d’évaluation pour l’usage B-4 Résidence de tourisme  

 
Considérant qu’un premier projet de Règlement 2019-17 a été adopté 
à la séance ordinaire du 2 décembre 2019 ; 

 
Considérant que  lors de la consultation publique du 18 décembre 
2019, la notion de contingentement de l’usage a été soulevée à de 
nombreuses reprises; 
 
Considérant que la Municipalité a modifié le premier projet de 
règlement qui avait été adopté le 2 décembre 2019 afin d’inclure des 
dispositions en ce sens; 
 
Considérant que la Municipalité a donc décidé de recommencer le 
processus d’adoption du Règlement 2019-17 modifiant le règlement 
relatif aux usages conditionnels numéro 112 portant sur les 
dispositions relatives aux documents exigés dans le cadre d’une 
demande d’autorisation et aux critères d’évaluation pour l’usage B-4 
Résidence de tourisme; 
 
Considérant qu’ un avis de motion du présent règlement a été donné 
conformément à la Loi le 2 mars 2020; 
 
Considérant  qu’une copie du premier projet de Règlement 2019-17 a 
été transmise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant 
la séance à laquelle le présent premier projet de règlement doit être 
adopté, conformément à l’article 148 du Code municipal du Québec. 

 
2020-03-054  Il est proposé par Pierre Bertrand, conseiller, appuyé par Daniel 

Gagnon, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents (4) 
que le conseil de la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc adopte le 
premier projet de Règlement 2019-17 modifiant le règlement relatif aux 
usages conditionnels numéro 112 portant sur les dispositions relatives 
aux documents exigés dans le cadre d’une demande d’autorisation et 
aux critères d’évaluation pour l’usage B-4 Résidence de tourisme 

 

 ADOPTÉE 
 

8.5 Adoption du Règlement 2019-23 relatif à la modi fication du 
règlement administratif numéro 105  

 
Considérant qu’un avis de motion a été le 4 novembre 2019 ; 
 
Considérant qu’un premier projet de Règlement 2019-23 a été adopté 
à la séance ordinaire du 2 décembre 2019 ; 
 
Considérant  qu’une copie du Règlement 2019-23 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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2020-03-055  Il est proposé par André Bordeleau, conseiller, appuyé par Daniel 
Gagnon, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents (4) 
que le conseil de la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc adopte le 
Règlement numéro 2019-23 relatif à la modification du Règlement 
administratif numéro 105. 

 

 ADOPTÉE 
 

8.6 Adoption du Règlement 2020-02 relatif à la modi fication du 
règlement numéro 2018-04 constituant le Comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) et établissant ses rè gles de 
fonctionnement, portant sur la modification de cert aines 
dispositions réglementaires  

 
Considérant qu’un avis de motion a été donné et qu’un projet de 
Règlement 2020-02 a été déposé à la séance ordinaire du 3 février 
2020 ; 
 
Considérant  qu’une copie du Règlement 2020-02 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. 

 
2020-03-056  Il est proposé par Pierre Bertrand, conseiller, appuyé par André 

Bordeleau, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
(4) que le conseil de la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc adopte 
Règlement numéro 2020-02 relatif à la modification du règlement numéro 
2018-04 constituant le comité consultatif d’urbanisme (CCU) et 
établissant ses règles de fonctionnement, portant sur la modification de 
certaines dispositions réglementaires. 

 
 ADOPTÉE 

 
8.7 Avis de motion - Règlement 2020-03 relatif à la  modification 

du règlement de zonage numéro 106 afin de mieux 
répondre aux particularités du territoire  

 
2020-03-057 AVIS DE MOTION est donné par André Bordeleau, conseiller, que 

sera pris en considération ultérieurement pour adoption un projet de 
règlement 2020-03 ayant pour but de modifier le Règlement de 
zonage numéro 106 afin de modifier certaines dispositions pour mieux 
répondre aux particularités du territoire. 

 
     ADOPTÉE 

 
8.8 Adoption du premier projet de Règlement 2020-03  relatif à 

la modification du règlement de zonage numéro 106 a fin de 
mieux répondre aux particularités du territoire  

 
Considérant qu’ un avis de motion du présent règlement a été donné 
conformément à la Loi lors de cette séance ordinaire du 2 mars 2020; 
 
Considérant  qu’une copie du premier projet de Règlement 2020-03 a 
été transmise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant 
la séance à laquelle le présent premier projet de règlement doit être 
adopté, conformément à l’article 148 du Code municipal du Québec. 
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2020-03-058 Il est proposé par André Bordeleau, conseiller, appuyé par Renald 

Grenier, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents (4) 
que le conseil de la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc adopte le 
premier projet de Règlement numéro 2020-03 Règlement relatif à la 
modification du règlement de zonage numéro 106 afin de mieux 
répondre aux particularités du territoire  

 

 ADOPTÉE 
 

8.9 Mandat  Messieurs Alain Croisetière et Guy Marc otte, 
membres du comité consultatif d’urbanisme 

 
Considérant l’article 5.1 du Règlement 2020-02 relatif au comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
Considérant l’appel de candidatures pour combler deux postes 
vacants; 
 
Considérant que Messieurs Alain Croisetière et Guy Marcotte sont 
les seuls candidats ayant manifesté leur intention pour les postes à 
combler;  
 

2020-03-059 Il est proposé  par Daniel Gagnon, conseiller, appuyé par Renald 
Grenier, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
(4) que le conseil de la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc nomme 
Messieurs Alain Croisetière et Guy Marcotte, membres du comité 
consultatif d’urbanisme. 

 
     ADOPTÉE 
 

8.10 Adoption du second projet de résolution 2020-0 2-028 relatif 
aux projets particuliers de construction, de modifi cation 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;  
 
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 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; 
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CONSIDÉRANT qu’un premier projet de résolution 2020-02-028  a 
été adopté lors de la séance ordinaire du 3 février 2020;  
 
CONSIDÉRANT que le 18 février 2020, le conseil municipal a tenu 
une assemblée publique de consultation; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2020-03-060 Il est proposé  par André Bordeleau, conseiller, appuyé par Renald 
Grenier, conseiller, d’ordonner et statuer ce qui suit :  
 
1. Que le préambule fasse partie intégrante du présent deuxième 

projet de résolution numéro 2020-02-028.  
 
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 :  

 
2.1 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 préparé 
par la firme TERGOS architecture, le plan de levée portant 
la minute 4069 réalisé par Martin Durocher ag. 

 
2.2 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. 

 
2.3 Que le nombre de clients est limité à 17. 
 
2.4 Que les repas du soir peuvent être servis les mercredis, 

jeudis, vendredis, samedis et dimanches entre 17h00 et 
21h30. 

 
2.5 Que les repas de style brunch peuvent être servis les 

dimanches à partir de 11h00. 
 
2.6 Qu’aucun repas ne peut être servi sur la terrasse. 
 
2.7 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. 

 
2.8 Que des sentiers pédestres doivent être aménagés sur le 

terrain. 
 
2.9 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 
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matériaux imperméables tels que l’asphalte ou le pavé.  
 
2.10 Que l’écran visuel et sonore du bâtiment présent se défini 

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. 

 
2.11 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 Adoption du Règlement 2020-01 relatif à l'eau p otable et 
son usage 

 

Considérant qu’un avis de motion a été donné et qu’un projet de 
Règlement 2020-01 a été déposé à la séance ordinaire du 3 février 
2020 ; 
 
Considérant  qu’une copie du Règlement 2020-01 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. 
 

2020-03-061 Il est proposé par Pierre Bertrand, conseiller, appuyé par Daniel 
Gagnon, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents (4) 
que le conseil de la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc adopte le 
Règlement numéro 2020-01 relatif à l’eau potable et son usage.  

 

 ADOPTÉE 
 

9.2 Pompes doseuses - Financement à même le surplus  
accumulé assurances montagne 

 

Considérant  que la Municipalité a fait l’acquisition de 2 pompes 
doseuses pour la station d’eau potable au secteur de la montagne; 
 

2020-03-062 Il est proposé  par Pierre Bertrand, conseiller, appuyé par Adnré 
Bordeleau, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers (4) que 
le conseil de la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc autorise le 
financement des deux pompes doseuses à même le surplus 
accumulé assurances montagne. 

 
     ADOPTÉE 

 
10. ENVIRONNEMENT 

 
10.1 Appel de candidatures pour l’embauche d’un (1)  journalier 

saisonnier, temps partiel, pour l’Écocentre  
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2020-03-063 Il est proposé  par Renald Grenier, conseiller, appuyé par Daniel 
Gagnon, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers (4) présents 
que la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc procède à l’appel de 
candidatures pour l’embauche d’un (1) journalier saisonnier à 
l’écocentre, temps partiel. 

 
 Que l’employé sera sous la supervision du contremaître du service 

des travaux publics; 
 
Que la période d’emploi prévue est du 23 mai au 17 octobre 2020. 
 
Que le taux salarial est établi selon le salaire minimum en vigueur. 
 

     ADOPTÉE 
 

11. DÉVELOPPEMENT, COMMUNICATIONS, CULTURE & LOISIRS 
 

11.1 Politique de soutien aux projets structurants pour 
l’amélioration des milieux de vie (PSPS) – Addenda à la 
demande et autorisation de dépense - Projet Illumin ation - 
Année 2020 

 
Considérant  que la Municipalité a présenté une première demande 
de subvention dans le cadre de la Politique de soutien aux projets 
structurants pour l’amélioration des milieux de vie (PSPS) par la 
résolution 2019-10-195; 
 
Considérant  que l’illumination du village contribue à ajouter une 
ambiance vivante et festive dans notre Municipalité et contribue à 
maintenir durant la saison hivernale le sentiment de fierté et 
d’appartenance à notre communauté dans le cœur du village; 
 
Considérant que la Municipalité souhaite ajouter dix (10) luminaires 
au cœur du village en surplus de ceux acquis lors de la demande de 
subvention « Projet illumination »; 
 
Considérant  qu’il s’agit d’un addenda à notre demande préliminaire ; 

 
2020-03-064   Il est proposé  par  Pierre Bertrand, conseiller, appuyé par Daniel 

Gagnon, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers (4) 
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. 

 
   Que la dépense est autorisée et que la différence entre la subvention 

et le coût réel soit financée à même le surplus accumulé non affecté; 
 
     ADOPTÉE 
 

11.2 Politique de soutien aux projets structurants pour 
l’amélioration des milieux de vie (PSPS) – Dépôt d’ un projet 
10 kiosques en bois  
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Considérant  que la Municipalité souhaite se doter d’un espace public 
permettant ainsi un lieu de rassemblement au cœur du village pour 
les citoyens et touristes; 
 
Considérant  que la Municipalité souhaite déplacer l’évènement de la  
Halte du Parc dans cet espace public accueillant de nombreux 
exposants, citoyens et visiteurs, ce qui a un impact positif sur la vie 
communautaire, culturelle et économique de notre Municipalité ; 
 
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; 

 
2020-03-065   Il est proposé  par  Pierre Bertrand, conseiller, appuyé par André 

Bordeleau, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers (4) 
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 
d’aide financière pour les kiosques en bois 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 
 

11.3 Contribution financière - Groupe Voix de Femme s - Maison 
la Tradition - Journée internationale des Femmes  

 
Considérant  la demande d’aide financière reçue le 18 février 2020 
de l’organisme Groupe Voix de femmes ; 

 
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; 

 
   Considérant que pour souligner l’implication de Groupe Voix de 

Femmes dans son milieu, un souper / soirée est organisé en mars 
2020; 

 
2020-03-066   Il est proposé  par Renald Grenier, conseiller, appuyé par André 

Bordeleau, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
(4) que la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc alloue une aide 
financière de deux cent cinquante dollars (250 $) à Groupe Voix de 
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femmes - Maison la Tradition, pour souligner la Journée internationale 
des femmes qui a lieu au mois de mars. 

 
   Que la dépense soit financée à même le surplus affecté - 

développement durable; 
 

    ADOPTÉE 
 

11.4 Contribution financière – Vision Saint-Maurice  
 

Considérant  la demande d’aide financière reçue le 17 janvier 2020 
de l’organisme Vision Saint-Maurice afin qu’il procède à 
l’ensemencement contrôlé de la rivière Shawinigan pour le secteur 
situé à Saint-Mathieu-du-Parc; 
 
Considérant que, par ce procédé, l’organisme favorise ainsi la pêche 
sportive et offre une vitrine promotionnelle permettant ainsi une 
ouverture sur le tourisme pour notre Municipalité; 
 
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; 
 
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; 
 

2020-03-067 À ces causes , il est proposé par André Bordeleau, conseiller, appuyé 
par Daniel Gagnon, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents (4) que le conseil municipal supporte les efforts de 
l’organisme Vision Saint-Maurice et alloue la somme de mille cinq 
cents dollars (1 500 $) afin qu’il procède à l’ensemencement contrôlé 
de la rivière Shawinigan. 

 
   Que la dépense soit financée à même le surplus affecté - 

développement durable; 
 

 
    ADOPTÉE 

 
11.5 Commande et distribution des plants – Journée de 

l’environnement – 2020 
 

Considérant  que la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc, dans le 
cadre du mois de l’arbre, tiendra l’événement annuel de la Journée de 
l’environnement et profitera de l’occasion pour distribuer des arbres à 
ses citoyens.  
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2020-03-068 Il est proposé  par Renald Grenier conseiller, appuyé par André 

Bordeleau, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
(4) que le conseil autorise la commande des plants via l’Association 
forestière de la Vallée du Saint-Maurice, dans le cadre du mois de 
l’arbre et des forêts 2020 et d’assurer la gestion du projet en lien avec 
la distribution des plants pour et au nom de la Municipalité de Saint-
Mathieu-du-Parc. 

 
    ADOPTÉE 

 
12. AUTRES SUJETS  

 

12.1 Dépôt d’un avis de démission – Monsieur Michel  Langlois 
  
Dépôt de l’avis de démission, datée du 27 février 2020, de Monsieur 
Michel Langlois, représentant du siège # 1, en tant que conseiller de 
la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc. 

  
    DÉPOSÉ 

 

12.2 Remerciements à monsieur Michel Langlois pour son 
implication en tant que conseiller municipal 

 
Considérant  que Monsieur Michel Langlois a remis sa démission en 
date du 27 février 2020; 
 

Considérant que Monsieur Michel Langlois s’est dévoué pour le bien 
de la communauté, et ce, depuis le début de son mandat comme 
conseiller responsable du volet travaux publics, mais aussi au cours 
des dernières semaines en urbanisme ; 
 
Considérant que Monsieur Langlois a été apprécié de par son 
intégrité et son dévouement et qu’il a su relever les défis tout au long 
de son mandat comme conseiller municipal; 

 
2020-03-069    Il est proposé  par Renald Grenier, conseiller, appuyé par André 

Bordeleau, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
(4) que le Conseil de la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc 
remercie chaleureusement Monsieur Michel Langlois pour son apport 
dans la communauté. 

 
    ADOPTÉE 

 
12.3 Travaux de réparation et la peinture- 1890, ch emin Principal  
 

 

Considérant  que des travaux de réparation de plâtre et de peinture 
sont nécessaires au 1890, chemin Principal avant d’y aménager des 
locaux; 
 

Considérant la soumission reçue de Acrylique Etc J. Ricard inc. en 
date du 25 février 2020; 

 
2020-03-070    Il est proposé  par Pierre Bertrand, conseiller, appuyé par Daniel 

Gagnon, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
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(4) que le Conseil de la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc 
autorise Madame Valérie Bergeron, directrice générale et secrétaire-
trésorière, à signer la proposition de l’entreprise Acrylique Etc J Ricard 
inc., pour la somme de dix-sept mille quatre cent vingt dollars 
(17,420$), plus les taxes pour les travaux de réparation des murs et 
de la peinture, au 1890, chemin Principal. 

 
Que la dépense sera financée à même le surplus accumulé non-
affecté. 
 

    ADOPTÉE 
 

13. PRÉSENCE À LA SÉANCE  
 

  Un total de 12 citoyens ont assisté à l’assemblée. 
 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

• Chemin Principal (village) – circulation – stationnement 
• Niveleuse pour le service des travaux publics – mention, coût 
• Règlement sur l’eau potable, l’aqueduc et de son usage 
• Insectes piqueurs 
• Commande de plants – journée de l’environnement 
• Démission de M. Michel Langlois, conseiller / Membre CCU 
• Résidence de tourisme – contingentement / date consultation 

publique 
• Projet illumination – addenda 
• Vision Saint-Maurice 
• Chemin de la Coureuse et chemin McLaren – propriété 
• Halte du Parc - emplacement 

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. 

 
 Josée Magny      Valérie Bergeron, CPA, CA 
 Mairesse        Directrice générale 
 Présidente d’assemblée et secrétaire-trésorière  


