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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC 
SEANCE ORDINAIRE DU 6 AVRIL 2020 
 

 Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-
Mathieu-du-Parc, tenue le sixième jour du mois d’avril deux mille vingt (6 
avril 2020) à 15h00 à huis clos par téléconférence.  

 
 À laquelle sont présents à cette téléconférence, les membres du conseil : 
 

 Josée Magny, mairesse 

 Renald Grenier, conseiller 

 Pierre Bertrand, conseiller 

 Louis Tremblay, conseiller 

 Daniel Gagnon, conseiller  

 André Bordeleau, conseiller  
 

Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. 
 

Formant le quorum requis par la Loi  
 

Assistent également à la séance, par téléconférence : 
  

 Valérie Bergeron, directrice générale et secrétaire-trésorière 
  

Cette personne s’est également identifiée. 
 

  
 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

La séance est ouverte à quinze heures (15 h 00), sous la présidence de 
Madame Josée Magny, mairesse et présidente d’assemblée. 

 
  La directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Valérie Bergeron, 

agit à titre de secrétaire de l’assemblée. 
 
AFFAIRES COURANTES 

 
 

01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
2020-04-071 Il est proposé par André Bordeleau, conseiller, appuyé par Daniel Gagnon, 

conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents (5), que le conseil 
adopte l’ordre du jour de la séance ordinaire du 6 avril 2020 en laissant le 
point « Autres sujets » ouvert. 

 
Madame Valérie Bergeron, directrice générale et secrétaire-trésorière 
mentionne que deux résolutions doivent être adoptées pour autoriser la 
modification du calendrier des séances et la tenue de celle-ci à huis clos. 
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     ADOPTÉE 

 
1.1 Résolution relative à la modification du calendrier des séances 

du conseil municipal 2020 
 

Considérant que l’avis public daté du 30 mars 2020 mentionnait le 
changement d’heure de la séance publique du 6 avril 2020; 
 
Considérant que le calendrier des séances du conseil adopté le 2 
décembre 2019, par la résolution 2019-12-222, est modifié pour changer 
l’heure de la séance publique du 6 avril qui a lieu à15h00 au lieu de 19h00. 

 
2020-04-072 Il est proposé par Renald Grenier, conseiller, appuyé par Louis Tremblay, 

conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers (5) que le conseil accepte 
la modification du calendrier des séances pour autoriser que l’heure de la 
séance du 6 avril 2020 soit à 15h00 au lieu de 19h00. 

   
    ADOPTÉE 
 

1.2 Résolution relative à la tenue des séances du conseil municipal 
à huis clos et par téléconférence 

 
Considérant l’état d’urgence sanitaire relatif à la Covid-19 déclaré sur tout 
le territoire québécois et l’arrêté de la ministre de la Santé et des Services 
sociaux, Madame Danielle McCann, permettant aux municipalités de tenir 
les séances du conseil à huis clos et autorisant les élus à y prendre part, 
délibérer et voter par tout moyen de communication; 
 
Considérant qu’un avis public a été donné pour aviser la population  que 
le conseil municipal tiendrait à huis clos, par téléconférence, la séance 
ordinaire du 6 avril 2020 et que celle-ci aura lieu exceptionnellement à 
15h00, au lieu de 19h00, tel que prévu au calendrier des séances.  

 
 Considérant qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la 

population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la 
présente séance soit tenue à huis clos et que les membres et les officiers 
municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et 
voter à la séance par téléconférence; 
 
Considérant que le public ne peut se joindre à la séance tenue à huis clos, 
la population a été invitée dans l’avis public à poser leurs questions, par 
courriel à info@saint-mathieu-du-parc.ca.  

  
2020-04-073 Il est proposé par Daniel Gagnon, conseiller, appuyé par Pierre Bertrand, 

conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers (5) que le conseil accepte 
que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil 
et les officiers municipaux puissent y participer par téléconférence. 

    ADOPTÉE 
 

02 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU MOIS 
 
2.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mars 

2020 
 

mailto:info@saint-mathieu-du-parc.ca
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 Considérant que le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mars 
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; 
 
2020-04-074 À ces causes, il est proposé par Daniel Gagnon, conseiller, appuyé 

par Renald Grenier, conseiller, et résolu à la majorité des conseillers 
présents (5), que le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mars 
2020, soit et est adopté, tel que rédigé. 

  
 Monsieur Louis Tremblay s’abstient de voter puis qu’il était absent lors 

de la séance précédente du 2 mars 2020. 
 
     ADOPTÉE 

 
2.2 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 

mars 2020 
 
 Considérant que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 

mars 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; 
 
2020-04-075 À ces causes, il est proposé par Louis Tremblay, conseiller, appuyé 

par Pierre Bertrand, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents (5), que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 
mars 2020, soit et est adopté, tel que rédigé. 

 
     ADOPTÉE 

03 CORRESPONDANCE 
 

1.0  GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
 
1.1  Ministre des Affaires municipales et de l’Habitation 
1.1.1 Lancement du Programme d’aide financière pour la planification 
de milieux de vie durables 
1.2  Office des personnes handicapées 
1.2.1 Septième édition du Prix à part entière – Soumettez une 
candidature 
1.3  Ministre des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports 
1.3.1 Recommandation du MTQ - Collision impliquant une souffleuse 
à neige et un piéton - Code de la sécurité routière 
 
1.4  Ministre de la Sécurité publique 
1.4.1 Mesures à prendre en prévision des inondations printanières et 
mesures exceptionnelles à mettre en place pour éviter la propagation 
COVID-19  
 
2.0  GOUVERNEMENT DU CANADA 
- Aucune correspondance 
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3.0  MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ (MRC DE 
MASKINONGÉ) 
3.1. – Projet de règlement modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé – Copie de la résolution 69/03/2020 / Projet de 
règlement numéro 202  
3.2. – Adoption du règlement numéro 272-20 relatif aux modalités de 
répartition des quotes-parts découlant des prévisions budgétaires de 
l'exercice financier 2020 
3.3 - Municipalité de Saint-Boniface 
3.3.1- Projet de règlement #509 modifiant le Plan d’urbanisme #335 
et le Règlement de zonage # 337 
 
4.0  CONVOCATION / INVITATION 
4.1 – Maski en forme : Planifions nos actions à la hauteur de nos 
enfants le 16 avril 2020 (annulé) 
4.2 – Bassin Versant Saint-Maurice : Invitation à la première rencontre 
des comités de concertation  
4.3 – Ministère des Transports du Québec organise une tournée des 
municipalités régionale de comté  - 28 avril 2020 (à valider) 
 
5.0  DEMANDE DE SOUTIEN - AIDE FINANCIÈRE 
5.1 – Fondation de la Santé et Service sociaux de l’Énergie – 
Campagne de financement 
 
6.0  LETTRE CITOYENNE   
6.1 –Aucune correspondance 
 
7.0 AUTRES 
7.1 – Réseau Biblio du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la 
Mauricie 
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04 APPROBATION DES COMPTES SOUMIS 

 

 
 

NO PRÉ. FOURNISSEUR MONTANT

502316 Bell - Cellulaires 96.50 $

502317 Bell - Bibliothèque 70.50 $

502318 Bell - Ligne mesures d'urgence - c.c. 70.55 $

502319 Bell - Bureau municipal 70.50 $

502320 Bell - Centre communautaire 76.25 $

502321 Hydro - Aqueduc village 332.16 $

502322 Hydro - Centre communautaire 760.43 $

502323 Hydro - Bureau municipal + Caserne 766.97 $

502324 Hydro - Garage municipal 679.63 $

502325 Hydro - 2001, ch. Saint-François 46.52 $

502326 Hydro - 200, ch. de la Canadienne (eaux usées) 116.33 $

502327 Hydro - Luminaires 393.19 $

502328 Hydro - 1770, ch. du Galet 342.71 $

502329 Hydro - ch. du Galet Station # 1 73.16 $

502330 Hydro - ch. du Canton Station # 2 28.40 $

502331 MasterCard 97.73 $

502332-33 Ministère du Revenu 15 402.55 $

502334 Receveur Général - Taux réduit 3 860.85 $

502335 Receveur Général - Taux régulier 1 626.45 $

24 911.38 $

Conseil municipal 4 975.40 $

Employés municipaux 38 452.51 $

Employés municipaux - Service des incendies 6 673.98 $

50 101.89 $

MASSE SALARIALE - DATE DE PAIEMENT MARS 2020

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC

SÉANCE PUBLIQUE 6 AVRIL 2020

PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES ET 

SOLUTION BANCAIRE PAIEMENT INTERNET
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512236 GÉLINAS STEVE 241.50  $         FORMATION ET PERFECTIONNEMENT

512237 ADN COMMUNICATION 346.79  $         SITE INTERNET + ALERTES MUNICIPALES

512238 BELL CANADA 8 500.00  $      IMMOBILISATIONS - REVITALISATION DU NOYAU VILLAGEOIS

512239 GROUPE VOIX DE FEMMES 250.00  $         CONTRIBUTION JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES

512240 VISION SAINT-MAURICE 1 500.00  $      CONTRIBUTION ENSEMENCEMENT CONTRÔLÉ DE LA RIVIERE SHAWINIGAN À ST-MATIEU-DU-PARC

512241 BERGERON VALÉRIE 1 204.46  $      COTISATION + ASSURANCES

512242 PÉTROLES DESHAIES 1 942.11  $      ESSENCE ET HUILE DIESEL

512243 FDÉRATION DES GUIDES CATHOLIQUE 10 000.00  $   CAMP DE JOUR - CONTRIBUTION FINANCIÈRE - ÉTÉ 2020

512244 RETRAITE QUÉBEC 1 080.06  $      RETRAITE DES ÉLUS C.A.R.R.A. - QUOTE-PART 2020 - C.A.R.R.A. A PAYER FÉVRIER 2020

512245 SYNDICAT DES POMPIERS ET POMPIÈRES 188.50  $         COTISATIONS SYNDICALES A PAYER - FÉVRIER 2020

512246 TRUST BANQUE NATIONALE 3 609.42  $      RPA A PAYER - FÉVRIER 2020

512247 L'ARSENAL - CMP MAYER 1 028.45  $      VÊTEMENTS CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

512248 MÉCANIQUE PIERRE BOULANGER INC. 1 327.10  $      ENTRETIEN & RÉPARATON VÉHICULES

512249 PETITE CAISSE 86.95  $           FRAIS DE POSTE - ENTRETIEN RÉPARATION ÉDIFICE MUNICIPAL - ARTICLES DE QUINCAILLERIE

512250 MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC 117.00  $         CERTIFICAT DE QUALIFICATION

512251 PG SOLUTIONS INC. 229.95  $         ADMINISTRATION INFORMATIQUE

512252 ACRYLIQUE ETC J. RICARD INC. 20 488.55  $   TRAVAUX AU 1890 CHEMIN PRINCIPAL (ANCIEN PRESBYTÈRE)

512253 BEAUDOIN RENÉ 3 487.62  $      REMBOURSEMENT DE TAXES

512254 ACCESSOIRES D'AUTO LEBLANC LTEE 43.83  $           ENTRETIEN & RÉPARATION VÉHICULES

512255 ADN COMMUNICATION 81.60  $           SITE INTERNET + LICENCE

512256 AREO-FEU LTEE 258.70  $         VÊTEMENTS CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

512257 ASPIRATEURS G.L. 68.84  $           ENTRETIEN & RÉPARATION - BIBLIOTHÈQUE - ÉDIFICE MUNICIPAL

512258 EUROFINS ENVIRONEX 140.27  $         ANALYSE EN LABORATOIRE

512259 BIRON-SANTÉ EN ENTREPRISE 143.72  $         SERVICES PROFESSIONNELS - RESSOURCES HUMAINES

512260 BOIVIN & GAUVIN INC. 272.49  $         VÊTEMENTS CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

512261 BRANDT TRACTOR LTD 8 159.71  $      ENTRETIEN & RÉPARATION VÉHICULES

512262 FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 24.00  $           FONDS DE L'INFORMATION FONCIER

512263 BUROMOBIL ST-MAURICE INC. 132.22  $         LOCATION MACHINERIE OUTILLAGE

512264 LES ENTREPRISES MARIO LAROCHELLE INC. 328.74  $         PIÈCES ET ACCESSOIRES CENTRE COMMUNAUTAIRE -  ENTRETIEN RÉPARATION ÉDIFICE MUNICIPAL

512265 CANAC 136.17  $         ENTRETIEN RÉPARATION ÉDIFICE MUNICIPAL

512266 CENTRE DE PEINTURE LECLAIR INC. 165.51  $         ENTRETIEN RÉPARATION ÉDIFICE MUNICIPAL

512267-68 GROUPE CLR 2 580.72  $      COMMUNICATION - PAGETTE

512269 CRSBP DU CENTRE-DU-QUEBEC DE LA MAURICIE 51.17  $           FOURNITURES DE BUREAU - BIBLIOTHÈQUE

512270 NOTAIRES DGPS 2 037.52  $      SERVICES JURIDIQUES

512271 DUGAS MÉCANIQUE MOBILE 1 434.95  $      ENTRETIEN RÉPARATION VÉHICULES

512272 ENGLOBE CORP. 1 034.78  $      IMMOBILISATIONS - REVITALISATION DU NOYAU VILLAGEOIS

512273 ENVIRONNEMENT MCM INC. 1 540.67  $      SERVICES TECHNIQUES RÉSEAU D'EAU POTABLE

512274 ÉQUIPEMENTS MARCEL GÉLINAS INC. 149.53  $         ARTICLES DE QUINCAILLERIE

512275 FORMULES MUNICIPALES 564.20  $         FOURNITURES DE BUREAU

512276 GARAGE ROBERT INC. 30.22  $           ENTRETIEN RÉPARATION VÉHICULES

512277 GROUPE PUITBEC 38.63  $           PRODUITS CHIMIQUES - CHLORE

512278 GUILBERT URBANISME 2 661.67  $      HONORAIRES PROFESSIONNELS - URBANISME

512279 ICIMEDIAS INC. 2 383.44  $      AVIS PUBLIC

512280 IDENTITÉ QUÉBEC 60.01  $           SERVICES PROFESSIONELS - RESSOURCES HUMAINES

512281 IMPRIMERIE GIGUÈRE 1 822.47  $      FOURNITURES DE BUREAU

512282 MAISON DE L'ABONDANCE 360.00  $         DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

512283 MOISSON MAURICIE 160.00  $         DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

512284 MRC DE MASKINONGE 6 667.83  $      ENFOUISSEMENT DES DÉCHETS - VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES

512285 MUNICIPALITE DE ST-ELIE-DE-CAXTON 534.50  $         SERVICES TECHNIQUES - ENTRAIDE

512286 NORDIKEAU INC. 96.10  $           ANALYSE EN LABORATOIRE

512287-88 NOVEXCO INC. 227.49  $         FOURNITURES DE BUREAU

512289 PÉTROLES DESHAIES 689.53  $         ESSENCE ET HUILE DIESEL

512290 PUROLATOR INC. 37.30  $           FRAIS DE POSTE

512291 R.L. DISTRIBUTEUR ENR. 78.04  $           ENTRETIEN ARTICLES MÉNAGERS

512292 SERVICE CITÉ PROPRE INC. 11 465.81  $   COLLECTE & TRANSPORT ORDURES

512293 SERVICES TECHNIQUES INCENDIES PROVINCIAL 461.05  $         PRODUIT CHIMIQUE (EXTINCTEURS)

512294 XEROX CANADA LTEE 312.66  $         FOURNITURES BUREAU - PHOTOCOPIES

512295 NOVEXCO INC. 104.27  $         FOURNITURES DE BUREAU

512296 LES ENTRETIENS LANGLOIS 402.41  $         PIECES ET ACCESSOIRES

512297 NEKSYS INC. 794.48  $         SERVICES TECHNIQUES EAU POTABLE VILLAGE

512298 PETITE CAISSE 93.85  $           FRAIS DE POSTE - FOURNITURES DE BUREAU - ENTRETIEN ARTICLES MÉNAGERS

512299 PAROISSE NOTRE-DAME-DE-L'ALLIANCE -  $               ANNULÉ

512300 PAROISSE NOTRE-DAME-DE-L'ALLIANCE 2 500.00  $      RÈGLEMENT D'ASSURANCE

LISTE DES COMPTES PAYÉS/PAYABLES

SÉANCE PUBLIQUE DU 6 AVRIL 2020
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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 
   
2020-04-076 Il est proposé par Daniel Gagnon, conseiller, appuyé par Renald 

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

 
     ADOPTÉE 
 

05 GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE 
 

5.1  Ratification des orientations et/ou des décisions prises – 
fermeture du bureau municipal – pandémie Covid-19 

 
   Considérant que le conseil municipal doit ratifier les mesures mises 

en place relativement à la pandémie; 
 
   Considérant qu’il y a interdiction d’accès au bureau municipal pour 

les citoyens depuis le 17 mars dernier, mais que l’horaire d’ouverture 
du bureau ainsi que les différents services sont maintenus; 

 
2020-04-077   À ces causes, il est proposé par Pierre Bertrand, conseiller, appuyé 

André Bordeleau, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents (5) que le conseil municipal ratifie la décision du 17 mars 
dernier quant à la fermeture de l’accès au bureau municipal pour les 
citoyens. 

 
   Que l’article 937 du Code municipal stipule qu’advenant un cas de 

force majeure, une dépense pourrait être autorisée par la mairesse 
afin d’éviter, par exemple, la détérioration des équipements 
municipaux, mais que le mois suivant, un rapport motivé devra être 
présenté au Conseil. 

 
ADOPTÉE 

 
5.2  Régie de transport en commun de Shawinigan (RTCS) - 

Transport adapté – Quote-part 2020 
 
   Considérant que le territoire est desservi par le service de la Régie 

de transport en commun de Shawinigan pour les personnes en perte 
d’autonomie ou bien handicapées; 

 
   Considérant l’article 48.39 de la Loi sur les transports du 

gouvernement du Québec qui mentionne que toute municipalité locale 
doit assurer aux personnes handicapées l’accès, sur son territoire, à 
des moyens de transports adaptés à leurs besoins; 

   
   Considérant l’entente signée avec différentes municipalités le 14 

août 1991 pour l’octroi d’un service spécial de transport pour les 
personnes handicapées (résolution 91-04-02); 

 



Séance ordinaire 6 avril 2020 

 
Procès-verbal du conseil de la municipalité de 

Saint-Mathieu-du-Parc 
  

 
 
 

0069 

2020-04-078   À ces causes, il est proposé par André Bordeleau, conseiller, appuyé 
Louis Tremblay, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents (5) que la Municipalité défraie la quote-part 2020, un montant 
de quatre mille trois cent quarante-sept dollars (4 347$), à la Régie de 
Transport en Commun de Shawinigan, pour le service spécial de 
transport adapté desservant le territoire de Saint-Mathieu-du-Parc. 

 
ADOPTÉE 

 
5.3 Renouvellement du contrat d’assurance collective pour la 

période du 1er mai 2020 au 31 mai 2021 – Union Vie Mutuelle 
  
   Considérant la date de renouvellement du contrat d’assurance 

collective avec Union-Vie Mutuelle pour le 1er mai 2020;  
 
   Considérant la recommandation de la firme ASQ Consultants en 

avantages sociaux pour le renouvellement en date du 1er mai 2020 
au 31 mai 2021;  

 
2020-04-079   Il est proposé par Pierre Bertrand, conseiller, appuyé par Louis 

Tremblay, conseiller et résolu à l’unanimité des conseillers (5) que la 
Municipalité est d’avis de renouveler le contrat d’assurance avec 
Union-Vie Mutuelle pour l’assurance collective des employés qui en 
bénéficient, et ce du 1er mai 2020 au 31 mai 2021, selon les tarifs 
présentés par la firme ASQ Consultants en avantages sociaux.  

 
ADOPTÉE 

 
5.4  Mandat - Analyse du régime de retraite des employés 

municipaux - Firme ASQ Consultants  
 
   Considérant l’offre de la firme ASQ Consultants pour procéder à 

l’analyse du régime de retraite des employés municipaux, et ce, à titre 
gratuit, sans frais pour la Municipalité;  

 
   Considérant que la Municipalité travaille en collaboration avec la 

firme ASQ Consultants pour le dossier des assurances collectives;  
 
   Considérant que la Municipalité n’aura aucun engagement envers 

ASQ Consultants, suite au dépôt du résultat de l’analyse;  
 
2020-04-080   Il est proposé par Daniel Gagnon, conseiller, appuyé par Renald 

Grenier, conseiller et résolu à l’unanimité des conseillers (5) que la 
Municipalité autorise le mandat donné à la firme ASQ consultants 
pour l’analyse du régime de retraite des employés municipaux. 

 
   Que toutes les informations nécessaires à l’analyse du dossier du 

régime de retraite des employés municipaux demeurent strictement 
confidentielles. 

 
ADOPTÉE 

 
5.5 Adoption du Règlement 2020-05 modifiant le Règlement 2019-22 

décrétant l’imposition des taux de taxation et des services 
municipaux pour l’année financière 2020   
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Considérant qu’un avis de motion a été donné et qu’un projet de 
règlement a été déposé à la séance extraordinaire du 30 mars 2020, à 
15 h 00; 

 
Considérant qu’une copie du Règlement 2020-05 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;  

 
2020-04-081   Il est proposé par Renald Grenier, conseiller, appuyé par André 

Bordeleau, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
(5) que le conseil de la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc adopte 
le Règlement numéro 2020-05 modifiant le Règlement 2019-22 
décrétant l’imposition des taux de taxation et des services municipaux 
pour l’année financière 2020. 

 
ADOPTÉE 

 
06. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
6.1 Nomination - Monsieur Stives Couture - Capitaine intérimaire 

pour le Service des incendies 
 
Considérant qu’il y a lieu d’effectuer un recadrement des effectifs au 
sein des officiers actuellement en raison d’une démission et d’une 
absence pour maladie; 

 
Considérant l’affichage interne au sein des pompiers; 
 
Considérant le résultat des entrevues; 
 
Le vote est demandé : 

Vote pour (3) : Louis Tremblay, Daniel Gagnon et Pierre Bertrand 

Vote contre (2) : André Bordeleau et Renald Grenier 

 
2020-04-082  Il est proposé par Pierre Bertrand, conseiller, appuyé par Daniel 

Gagnon, conseiller, et résolu à la majorité des conseillers (5) présents 
que la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc nomme Monsieur 
Stives Couture au poste de Capitaine intérimaire du service des 
incendies du 7 avril au 30 septembre 2020; 

 
  Que Monsieur Couture bénéficiera des avantages reliés au poste de 

Capitaine du service des incendies. 
 

Que Monsieur Couture conservera son ancienneté au sein des 
pompiers syndiqués et assumera sa cotisation syndicale puisqu’il 
occupe le poste de façon intérimaire.  

 
ADOPTÉE 

 
6.2 Mise à jour du manuel des officiers du Service des incendies –

Prime de disponibilité  
 

Considérant que la Municipalité désire pouvoir compter sur la 
présence d’un officier du Service des incendies, en tout temps, la fin 
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de semaine pour assurer la sécurité des citoyens, et ce pour pallier à 
toutes les interventions; 
 
Considérant que l’article 5.1 du manuel stipulant que l’équipe des 
pompiers est composée de :  

 Directeur du service des incendies (1); 

 Directeur adjoint du service des incendies (1); 

 Capitaines du service des incendies (2); 
 
Considérant qu’il y a lieu d’ajouter un alinéa au point 5.5 
Détermination et prévision salariale : Prime de disponibilité; 
 

2020-04-083  Il est proposé par André Bordeleau, conseiller, appuyé par Daniel 
Gagnon, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
(5) que la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc accepte la 
modification du manuel des officiers en ajoutant une prime de 
disponibilité à un officier désigné qui sera de garde pour la fin de 
semaine. 

 
  Qu’on ajoute à 5.5 un alinéa : Prime de disponibilité, au manuel des 

officiers du service des incendies tel que stipulé à la présente 
résolution : 
 

  « Une prime de disponibilité représentant un dollar (1.00$) de l’heure 
sera payée à l’officier qui sera de garde la fin de semaine pour 
répondre aux appels d’urgences, selon les conditions suivantes;  
 

  *  Pour bénéficier de la prime de disponibilité, l’officier du service des 
incendies doit pouvoir répondre, aux appels entrants sur le 
téléavertisseur, en tout temps et doit se trouver à l’intérieur d’un rayon 
de 25 kilomètres ; 

 
  **  Les heures déterminant le calcul de la prime de disponibilité sont 

établies comme suit : 
 

Pour toutes les heures où l’officier est considéré comme étant de 
garde  
o le vendredi de 17h à 24h ( 7h) 
o le samedi de 0h à 24h (24h) 
o le dimanche de 0 à 17h (17h) 
 
*** Cette prime attribuée à un (1) officier du service des incendies à 

la fois, selon un calendrier mensuel préalablement établi et remis 
au Service de la paie.  

 
Que si un officier intérimaire ou éligible à temps partiel est nommé par 
résolution du conseil municipal, celui-ci aura droit à la prime de 
disponibilité s’il est de garde. 
 

  ADOPTÉE 
 

07. TRAVAUX PUBLICS 
 

7.1 Abrogation de la résolution 2020-02-024 - Remplacement 
temporaire - vacances de Monsieur André Rathier - contremaître 
des travaux publics 
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2020-04-084 Il est proposé par André Bordeleau, conseiller, appuyé par Renald 
Grenier, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents (5) 
que la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc abroge la résolution 2020-
02-024 autorisant le remplacement temporaire durant les vacances de 
Monsieur André Rathier, contremaître des travaux publics. 

 
     ADOPTÉE 
 

7.2 Monsieur René Descoteaux - Reconnaissance pour le support 
apporté – Période du 17 février au 24 mars 2020 

 
Considérant que durant l’absence prévue de monsieur André 
Rathier, contremaître des travaux publics, pour des vacances d’une 
période de 3 semaines ainsi que 2 autres semaines en confinement 
obligé par la ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec 
suite à la pandémie du Covid-19 ; 
 
Considérant que du 17 février au 24 mars 2020, Monsieur René 
Descôteaux, journalier et opérateur de machineries lourdes a agi à 
titre de personne-ressource pour la direction pour la bonne marche du 
service des travaux publics durant l'absence de Monsieur Rathier. 

 
2020-04-085 Il est proposé par Daniel Gagnon, conseiller, appuyé par Louis 

Tremblay, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents (5) 
que la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc autorise le paiement d’une 
prime de deux dollars (2.00 $) de l’heure à Monsieur René Descôteaux, 
journalier et opérateur de machineries lourdes, pour son support durant 
de l’absence du Monsieur André Rathier, contremaître des travaux 
publics, du 17 février au 24 mars 2020.  

 
     ADOPTÉE 

 
08. URBANISME 
 
8.1 Adoption de la résolution 2020-02-028 relative 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;  
 
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’évaluation 
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; 
 
CONSIDÉRANT qu’un deuxième projet de résolution 2020-02-028 
a été adopté lors de la séance ordinaire du 2 mars 2020;  
 
Le vote est demandé : 

Vote pour (4) : Louis Tremblay, Daniel Gagnon, André Bordeleau et 
Renald Grenier 

Vote contre (1) : Pierre Bertrand 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2020-04-086 Il est proposé par Daniel Gagnon, conseiller, appuyé par André 
Bordeleau, 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 
préparés par la firme TERGOS architecture, le plan de levé 
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 brunchs 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 
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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 
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 
 

8.2 Adjudication – Achat d’un véhicule utilitaire  
 

Considérant les soumissions reçues suite à la demande de proposition 
de prix pour l’acquisition d’un véhicule utilitaire sport, incluant quatre (4) 
pneus d’hiver sur roues;  
 
Considérant les soumissions reçues de : 
 
Trois-Rivières Mitsubishi : 31,700.00 $, taxes incluses 

(RVR ES AWC, 2020) 

Nissan Shawinigan  32,079.18 $, taxes incluses 
(Qasquai STI RVT, 2020) 

Garage Vincent Shawinigan : 28,170.46 $, taxes incluses 
(Kona 2-OL AWC, 2020) 

 
Considérant que les propositions de prix reçues sont en conformité 
avec les spécifications demandées; 
 
Considérant que l’annexe 2 de la gestion contractuelle a été signée, 
mais non assermentée en raison de l’état d’urgence causé par la 
maladie à coronavirus (Covid-19), l’assermentation de l’annexe 2 
devra être faite avant de conclure le contrat. 
 

2020-04-087 Il est proposé par André Bordeleau, conseiller, appuyé par Louis 
Tremblay, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
(5) que la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc accepte la 
proposition pour l’achat d’un véhicule utilitaire sport de marque Kona 
2 OL AWC provenant du garage Garage Vincent Shawinigan pour un 
montant total de vingt-huit mille cent soixante-dix dollars et quarante-
six cents (28 170.46$) , taxes incluses. 
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Que la directrice générale et secrétaire-trésorière est autorisée à 
signer les documents pour l’acquisition du véhicule utilitaire sport de 
marque Kona 2 OL AWC. 
 
Que le véhicule sera financé sur 7 ans à même le fonds réservé – fonds 
de roulement. 

 
  ADOPTÉE 

 
09. HYGIÈNE DU MILIEU 
 

 Aucun point à l’ordre du jour 
 

10. ENVIRONNEMENT 
 

 Aucun point à l’ordre du jour 
 

11. DÉVELOPPEMENT, COMMUNICATIONS, CULTURE & LOISIRS 
 

11.1 Adjudication - Construction de dix (10) kiosques en bois – 
Aménagement au cœur du village 

 
Considérant les soumissions reçues suite à la demande de proposition 
de prix pour la confection de dix (10) kiosques en bois traité;  
 
Considérant les soumissions reçues de : 

 
- Ô bois massif    Aucune proposition reçue 
- Acrylique ETC J. Ricard Inc  39,500.00 $, avant taxes 
- Cabanon et garage Hébert Inc. 24,750.00 $, avant taxes 

 
Considérant que, suite à l’analyse des soumissions reçues, la 
proposition la plus basse provient de Cabanon et garage Hébert Inc. 
au montant de vingt-quatre mille sept cent cinquante dollars 
(24 750.00$), plus les taxes; 
 
Considérant que la proposition de prix reçue est en conformité avec 
les spécifications demandées; 
 
Considérant que l’annexe 2 de la gestion contractuelle a été signée, 
mais non assermentée en raison de l’état d’urgence causé par la 
maladie à coronavirus (Covid-19), l’assermentation de l’annexe 2 
devra être faite avant de conclure le contrat. 
 

2020-04-088 Il est proposé par Daniel Gagnon, conseiller, appuyé par Pierre 
Bertrand, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
(5) que la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc accepte la 
proposition de Cabanon et garage Hébert, pour un montant total de 
vingt-quatre mille sept cent cinquante dollars (24 750,00$), plus taxes. 

 
Que le projet soit financé à même les fonds du Politique de soutien aux 
projets structurants de la MRC de Maskinongé et que la différence soit 
financée à même le surplus accumulé non affecté (SANA). 

 
  ADOPTÉE 
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12. AUTRES SUJETS  

 
12.1 Fin du contrat de madame Johanne Lahaie en remplacement au 

poste de directrice générale adjointe  
 
Considérant la fin du contrat de travail de madame Johanne Lahaie 
en date du 3 avril 2020; 
 

   Considérant que madame Lahaie a accepté, pour une deuxième fois, 
de soutenir et d’aider la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc en 
mettant à profit ses nombreuses années d’expérience au poste de 
directrice générale adjointe durant un remplacement de congé de 
maternité; 

 
2020-04-089 Il est proposé par Renald Grenier, conseiller, appuyé par Louis 

Tremblay, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
(5) que le conseil municipal remercie chaleureusement madame 
Johanne Lahaie et souligne son implication et sa disponibilité dans le 
soutien au développement de sa communauté. 

 
     ADOPTÉE 

 
13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, la présente séance est 
levée à 15 h 55. 
  

 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  


