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

 Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-
Mathieu-du-Parc, tenue le sixième jour du mois de juillet deux mille vingt (6 
juillet 2020) à 15h00 à huis clos par téléconférence. Cependant, une telle 
séance doit désormais être rendue publique, dès que possible, par tout 
moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre 
les membres du conseil et le résultat de leurs délibérations.  

 
 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  
 

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 

 
2020-07-137 Il est proposé par Pierre Bertrand, conseiller, et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents (4), que le conseil adopte l’ordre du jour de 
la séance ordinaire du 6 juillet 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 
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la modification du calendrier des séances et la tenue de celle-ci à huis 
clos. 
 

     ADOPTÉE 
 

1.1 Résolution relative à la modification du calendrier des séances 
du conseil municipal 2020 

 
Considérant que l’avis public daté du 3 juillet 2020 mentionnait le 
changement d’heure de la séance publique du 6 juillet 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 juillet qui a lieu à 15 h 00 
au lieu de 19 h 00. 

 
2020-07-138 Il est proposé par Louis Tremblay, conseiller, et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents (4) que le conseil accepte la modification du 
calendrier des séances pour autoriser que l’heure de la séance du 6 
juillet 2020 soit à 15 h 00 au lieu de 19 h 00. 

   
    ADOPTÉE 
 

1.2 Résolution relative à la tenue de la séance 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 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 que cependant une telle séance doit désormais être 
rendue publique, dès que possible, par tout moyen permettant au 
public de connaître la teneur des discussions entre les membres du 
conseil et le résultat de leurs délibérations; 
 
Considérant qu’un avis public a été donné le 3 juillet dernier pour 
aviser la population que le conseil municipal tiendrait à huis clos, par 
téléconférence, la séance ordinaire du 6 juillet 2020 et que celle-ci 
aura lieu exceptionnellement à 15 h 00, au lieu de 19 h 00, tel que 
prévu au calendrier des séances.  
 
Considérant que les municipalités ont seulement été avisées le 6 
juillet au matin de l’Arrêté numéro 2020-049 du ministre de la Santé 
et des Services sociaux, daté du 4 juillet, permettant soit la tenue des 
assemblée du conseil en respectant les consignes de distanciation et 
d’hygiène ou  bien le maintien des règles en vigueur; 
 
Considérant que la Municipalité maintient son avis public du 3 juillet 
dernier en vigueur pour la tenue d’une séance 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 et à entendre 

mailto:info@saint-mathieu-du-parc.ca
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l’audio de la séance disponible sur le site internet de la municipalité à 
www.saint-mathieu-du-parc.ca.  
  

2020-07-139 Il est proposé par Louis Tremblay, conseiller, et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents (4) 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. 

 
 Que la séance soit enregistrée et déposer sur le site internet. 
 

    ADOPTÉE 
 

02 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU MOIS 
 
2.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er juin 

2020 
 
 Considérant que le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er juin 

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; 
 

2020-07-140 À ces causes, il est proposé par Renald Grenier, conseiller, et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents (4), que le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 1er juin 2020, soit et est adopté, tel que rédigé. 

 
     ADOPTÉE 

 
03 CORRESPONDANCE 

1 .0  GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

1.1 Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
MCQ 

1.1.1 - Prévention et intervention en situation de chaleur  

1.1.2 - Prévention au sujet de la maladie de Lyme  

1.2 Ministre de la Justice 

- Lutte contre l'homophobie et la transphobie  

1.3 Ministre de la Sécurité publique 

- Vérification des avertisseurs de fumée  

1.4 Ministre déléguée à l'éducation et Ministre des Affaires 
municipales et de l'Habitation 

- Ouverture des camps de jour  

1.5 Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 

http://www.saint-mathieu-du-parc.ca/
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- Semaine de la municipalité et du Mérite municipal  

2.0  GOUVERNEMENT DU CANADA 

2.1 - Parcs Canada  

- Des services de camping limités reprennent au parc national de la 
Mauricie   

3.0  MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ (MRC DE 
MASKINONGÉ) 

3.1 - Paiement des quotes-parts par les municipalités 

4.0  CONVOCATION / INVITATION 

5.0  DEMANDE DE SOUTIEN - AIDE FINANCIÈRE 

5.1 Fondation québécoise du cancer: demande d'aide financière 

5.2 Appartenance Mauricie Société d'histoire 
régionale: demande d'achat de calendriers historiques  

6.0  LETTRE CITOYENNE   

6.1 - Association des Propriétaires du Lac-à-la-Pêche: demande de 
reconnaissance d'être un organisme sur le territoire - assurance 
BFL  

 6.2 - Citoyen : Station de lavage de bateau - secteur du Lac en 
Croix, Barnard et Régis  

7.0 AUTRES 

7.1 - Commission scolaire de l'Énergie: modification de leur 
appellation  

7.2 - Député Yves Perron - Bloc québécois: réouverture de son 
bureau de circonscription  

7.3 - Nespresso: la solution du sac vert de Nespresso est 
maintenant disponible au sein de 38 nouvelles municipalités en 
Mauricie  
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04 APPROBATION DES COMPTES SOUMIS 

 

512373 PETITE CAISSE 54.70  $           FRAIS DE POSTE

512374 PASCAL VAN THEMSCHE 205.00  $         REMBOURSEMENT DE TAXES

512375 RETRAITE QUÉBEC 314.33  $         C.A.R.R.A. A PAYER - MAI 2020

512376 SYNDICAT DES POMPIERS ET POMPIERES 226.20  $         COTISATIONS SYNDICALES A PAYER

512377 UNION VIE MUTUELLE 5 391.36  $      ASSURANCES COLLECTIVES A PAYER - JUIN 2020

512378 FEDER. DES GUIDES CATHOLIQUES DU DIOCESE 10 000.00  $   CONTRIBUTION FINANCIERE - CAMP DE JOUR - ÉTÉ 2020

512379 POSTE CANADA 169.52  $         FRAIS DE POSTE - REFLET JUIN 2020

512380 MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC 117.00  $         PROGR. DE QUALIFICATION

512381 BASSIN VERSANT SAINT-MAURICE 500.00  $         AMEUBLEMENT 

512382 MAISON DE L'ABONDANCE 360.00  $         DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

512383 MINISTERE DES FINANCES (SECUR) 99 040.00  $   CONTRIBUTION SURETE DU QUEBEC

512384 ACCESSOIRES D'AUTO LEBLANC LTEE 336.92  $         ENTRETIEN & REPARATION GARAGE & VÉHICULES

512385 ADN COMMUNICATION 513.79  $         SITE INTERNET

512386 BERNARD GAUTHIER (2012) INC. 2 514.51  $      ENTRETIEN REPARATION ECLAIRAGE & EDIFICE MUNICIPAL

512387 EUROFINS ENVIRONEX 267.32  $         ANALYSE EN LABORATOIRE

512388 BIRON-SANTÉ EN ENTREPRISE 143.72  $         SERVICES PROFESSIONNELS - RESSOURCES HUMAINES

512389 BRANDT TRACTOR LTD. 299.16  $         ENTRETIEN & REPARATION GARAGE & VÉHICULES

512390 FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 90.00  $           FONDS DE L'INFORMATION FONCIER

512391 BUROMOBIL ST-MAURICE INC. 135.67  $         LOCATION MACHINERIE OUTILLAGE

512392 LES ENTREPRISES MARIO LAROCHELLE INC. 727.92  $         ENTR & REP GARAGE & VÉHICULES - FOURN. BUREAU - ACCESSOIRES

512393 KENWORTH MAURICIE 137.92  $         ENTRETIEN & REPARATION GARAGE & VÉHICULES

512394 L'ARSENAL - CMP MAYER 4 962.33  $      VETEMENTS CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

512395-96 GROUPE CLR 771.68  $         COMMUNICATION - PAGETTE

512397 CONSTRUCTION DJL INC 2 238.70  $      PIERRE CONCASSEE - GRAVIER

512398 DUGAS MECANIQUE MOBILE 572.29  $         ENTRETIEN REPARATION VEHICULES

512399 EMCO CORPORATION 1 149.32  $      ASPHALTE FROIDE

512400 ENTREPRISES ROBERT VINCENT INC. 369.17  $         ENTRETIEN & REPARATION GARAGE & VÉHICULES

512401 ENTREPRISES RENE NEWBERRY (1991) INC. 11 520.17  $   PIERRE CONCASSEE - GRAVIER - LOCATION MACHINERIE ET OUTILLAGE

512402 EPICERIE A. LANGLOIS 465.04  $         ALIMENTS ET REPAS - DISTRIB. ALIMENTAIRE - ENTRETIEN ART. MENAGER

512403 EQUIPEMENTS MARCEL GELINAS INC. 257.90  $         ENTR & REP OUTILLAGE ET EQUIPEMENT - GARAGE & VÉHICULES

512404 FNX - INNOV INC. 2 816.89  $      IMMOBILISATIONS EN COURS - SECTEUR FEUILLES EN AIGUILLES

512405 FORMULES MUNICIPALES 276.52  $         FOURNITURES DE BUREAU

512406 GARAGE ROBERT INC. 1 196.05  $      ENTRETIEN REPARATION VEHICULES

512407 GROUPE PUITBEC 57.34  $           ENT & REP OUTILLAGE ET EQUIP - PRODUITS CHIMIQUES - CHLORE

512408 GROUPE GYROTECH INC. 1 724.63  $      ENTRETIEN REPARATION VEHICULES

512409 ICIMEDIAS INC. 800.23  $         AVIS PUBLIC

512410 RONA INC. 413.70  $         ARTICLES DE QUINCAILLERIE

512411 HOCKEY LEMAY - SPI 168.90  $         ENTRETIEN & REPARATION OUTILLAGE ET EQUIP. - GARAGE & VÉHICULES

512412 IDENTITE QUEBEC 60.01  $           SERVICES PROFESSIONNELS - RESSOURCES HUMAINES

512413 INFOTECK CENTRE DE L'ORDINATEUR 172.41  $         FOURNITURES DE BUREAU

512414 SERVICE D'ALARME JOCELYN JACOB INC. 487.49  $         ENTRETIEN BATISSE ET TERRAIN

512415 JEAN BORDELEAU 13 894.73  $   RENOVATION AU 1890, CH. PRINCIPAL - REVETEMENT DE PLANCHER

512416 MRC DE MASKINONGE 128 806.37  $ QUOTES-PARTS MRC

512417 MRC DE MASKINONGE 4 020.74  $      ENFOUISSEMENT DES DECHETS

512418 MUNICIPALITE DE ST-ELIE-DE-CAXTON 1 084.58  $      SERVICES TECHNIQUES - ENTRAIDE

512419 NOVEXCO INC. 787.48  $         ENTRETIEN ARTICLES MENAGERS - FOURNITURES DE BUREAU

512420 PEPINIERE DU PARC 1 931.16  $      ENTRETIEN ET REPARATION EQUIPEMENT - AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS

512421 PETROLES DESHAIES 1 854.63  $      ESSENCE ET HUILE DIESEL

512422 PG SOLUTIONS INC 1 845.35  $      ADMINISTRATION INFORMATIQUE

512423 PIERRE NAUD INC. 772.63  $         EQUIPEMENT

512424 PLOMBERIE MONT-CARMEL INC. 308.13  $         LOCATION MACHINERIE ET OUTILLAGE

512425 PUROLATOR INC. 55.29  $           FRAIS DE POSTE

512426 RESEAU ENVIRONNEMENT 321.93  $         ABONNEMENTS

512427 R.L. DISTRIBUTEUR ENR. 102.35  $         ENTRETIEN ARTICLES MENAGERS

512428 SAVIGNAC REFRIGERATION 385.17  $         ENTRETIEN PERIODIQUE

512429 SERVICE CITÉ PROPRE INC. 22 931.62  $   COLLECTE & TRANSPORT ORDURES

512430 SPI SANTÉ SECURITÉ INC. 268.44  $         PRODUITS SANITAIRES

512431 GO-SPORT 265.44  $         VETEMENT DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

512432 TREMBLAY BOIS MIGNAULT LE 7 351.24  $      SERVICES JURIDIQUES

512433 TRUST BANQUE NATIONALE -  $               ANNULE

512434 XEROX CANADA LTEE 70.69  $           FOURNITURES BUREAU - PHOTOCOPIE

512435 MASKICOM 3 087.08  $      TECHNICIEN INFORMATIQUE

LISTE DES COMPTES PAYÉS/PAYABLES

SÉANCE PUBLIQUE DU 6 JUILLET 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 
   
2020-07-141 Il est proposé par Pierre Bertrand, 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 
 

NO PRÉ. FOURNISSEUR MONTANT

502376 Bell - Cellulaires 96.50 $

502377 Bell - Bibliothèque 70.50 $

502378 Bell - Ligne mesures d'urgence - c.c. 70.55 $

502379 Bell - Bureau municipal 71.95 $

502380 Bell - Centre communautaire 76.25 $

502381 Hydro - 1890, ch. Principal 639.27 $

502382 Hydro - Bibliothèque 577.00 $

502383 Hydro - 200, ch. de la Canadienne (eaux usées) 362.71 $

502384 Hydro - Aqueduc village 332.16 $

502385 Hydro - Centre communautaire 760.43 $

502386 Hydro - Bureau municipal + Caserne 766.97 $

502387 Hydro - Trav. Éclairage public 1 954.58 $

502388 Hydro - Luminaires 820.70 $

502389 Hydro - Garage municipal 345.82 $

502390 Hydro - ch. du Galet Station # 1 180.22 $

502391 Hydro - ch. du Canton Station # 2 67.25 $

502392-93 Ministère du Revenu 16 299.07 $

502394 Receveur Général - Taux réduit 5 098.23 $

502395 Receveur Général - Taux régulier 842.86 $

29 433.02 $

Conseil municipal 4 093.56 $

Employés municipaux 43 550.20 $

Employés municipaux - Service des incendies 10 279.15 $

57 922.91 $

MASSE SALARIALE - DATE DE PAIEMENT JUIN 2020

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC

SÉANCE PUBLIQUE 6 JUILLET 2020

PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES ET 

SOLUTION BANCAIRE PAIEMENT INTERNET
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05 GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE 

 
    Aucun sujet à l’ordre du jour 
 

06. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
    Aucun sujet à l’ordre du jour 
 

07. TRAVAUX PUBLICS 
 

7.1 Adjudication du contrat pour la construction d’une remise 
- eaux usées 

 
Considérant la nécessité d’avoir un espace de rangement pour les 
équipements et le matériel utilisés ainsi qu’un espace de lavage et de 
désinfection pour les employés lors des travaux d’échantillonnage des 
eaux usées; 

 
Considérant les soumissions reçues : 
 
- Mordicus construction – 8 300.00$, avant les taxes; 
- Construction Pellerin - 15 231.11$, avant les taxes; 

 
2020-07-142 Il est proposé par Daniel Gagnon, conseiller, et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents (4) que la Municipalité adjudique le contrat 
pour la construction d’une remise 10’ par 10’ à Mordicus construction, 
au montant de huit mille trois cent dollars (8 300$), avant les taxes. 

 
Que cette dépense soit financée à même le surplus accumulé non 
affecté. Cette dépense avait déjà fait l’objet d’une taxation dans le 
passé. 

 
     ADOPTÉE 

 
7.2 Appel de proposition – Accessibilité universelle et travaux 

connexes - Centre communautaire 
 

 Considérant que la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc désire 
procéder à un appel de proposition de prix pour des travaux de 
construction d’une accessibilité universelle et des travaux connexes 
au centre communautaire; 

 
2020-07-143  Il est proposé par Louis Tremblay, conseiller, et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents (4) que la Municipalité de Saint-Mathieu-du-
Parc demande des soumissions pour des travaux de rénovation des 
entrées extérieures et l’accessibilité universelle au centre 
communautaire. 

 
  Que cet appel de proposition est effectué en conformité du 

Règlement 2018-05 relatif à la gestion contractuelle.  
 
  Que la Municipalité se réserve le droit d’accepter ni la plus basse ni 

aucune des soumissions reçues et elle décline toute responsabilité à 
l’égard de l’un ou l’autre des soumissionnaires en cas de rejet de 
toutes les soumissions.   
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  Que le contrat est adjugé sur décision du conseil de la Municipalité, 
à sa seule discrétion, et la Municipalité ne peut être liée d’aucune 
autre façon que par une résolution du Conseil. 

 
  Que les appels de proposition de prix peuvent être envoyés par 

courriel à administration@saint-mathieu-du-parc.ca ou encore par la 
poste à la personne et à l’adresse suivante : 

   
  Valérie Bergeron, CPA, CA 
  Directrice générale et secrétaire-trésorière 
  Municipalité Saint-Mathieu-du-Parc 
  561, chemin Déziel 
  Saint-Mathieu-du-Parc, Québec  G0X 1N0 
 
  Que les soumissions doivent reçues jusqu’à 11h00, le mercredi 29 

juillet 2020 pour être prises, s’il y a lieu, en considération à 
l’assemblée publique du conseil du lundi 3 août 2020. 

 
     ADOPTÉE 

 

7.3 Autorisation de travaux – Ponceau chemin de la Presqu’île 

 
Considérant que le 12 mai dernier, l’Association des propriétaires du 
Lac Souris inc. informait la Municipalité d’une problématique de 
renouvellement de leurs assurances responsabilité en lien avec des 
travaux correctifs exposés dans le rapport d’inspection de Pluritec 
daté du 12 octobre 2016 pour assurer la protection du barrage au Lac 
Souris leur appartenant; 
 
Considérant une correspondance de la Municipalité adressée à 
l’Association des propriétaires du Lac Souris inc. datée du 8 juin 
dernier démontrant la volonté du Conseil municipal d’effectuer des 
travaux correctifs court terme sur un ponceau situé en aval du barrage 
situé au Lac Souris sur le chemin de la Presqu’île et ce, dès cet été, 
lors de la période d’étiage; 
 
Considérant que ces travaux visent à combler les vides et ouvertures 
à l’aide de béton de réparation pour contrer l’érosion sur un des deux 
ponceaux de tôle ondulée côté rive gauche présentant des 
perforations ponctuelles tel que décrit au Rapport d’inspection de 
Pluritec daté du 12 octobre 2016. 
 
Considérant que le Conseil est actuellement à l’étude pour le type de 
travaux correctifs à y apporter afin de répondre aux inquiétudes 
énoncées; 
 

2020-07-144 Il est proposé par Pierre Bertrand, conseiller, et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents (4) que la Municipalité est enclin à autoriser 
que des travaux correctifs court terme soient réalisés sur le ponceau 
situé en aval du barrage du Lac Souris sur le chemin de la Presqu’île. 

 
Que cette dépense soit financée à même le surplus affecté – ponceau 
Presqu’île. 

 
     ADOPTÉE 
 

mailto:administration@saint-mathieu-du-parc.ca
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08. URBANISME 

 
  8.1 Adoption du deuxième projet de règlement modifié numéro 2019-

17 concernant la modification du Règlement relatif aux usages 
conditionnels numéro 112 afin de mieux répondre aux 
particularités du territoire  
 
Madame Josée Magny fait un résumé de la consultation écrite et des 
modifications apportées au présent règlement. 
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc a le 
pouvoir, en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
c. A-19.1), d’amender, de sa propre initiative, le contenu de ses 
règlements; 
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc a instauré 
sur le territoire, en 2013, un régime d’usages conditionnels en regard 
du sous-groupe d’usage « B4 - Résidence de tourisme » en 
permettant au conseil municipal d’autoriser, selon des conditions 
d’exercice spécifiques, des usages de ce sous-groupe qui respectent 
les critères établis par le règlement; 
 
Considérant que la demande pour l’exploitation de résidences de 
tourisme est sans cesse grandissante depuis ce temps; 
 
Considérant que la Municipalité a réalisé une réflexion urbanistique 
afin de mieux encadrer ce type d’usage et a notamment revu les 
conditions d’implantation y étant associées; 
 
Considérant que la Municipalité a modifié son plan d’urbanisme; 
 
Considérant que la Municipalité juge maintenant opportun de 
procéder à la modification de son règlement relatif aux usages 
conditionnels afin de le rendre concordant à son plan d’urbanisme et 
qu’il réponde mieux aux particularités du territoire; 
 
Considérant qu’en vertu des dispositions des articles 125 et suivants 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le 
Conseil municipal a l’obligation de tenir une assemblée publique de 
consultation ;  
 
Considérant que jusqu’au 4 juillet dernier, il n’était pas possible de 
tenir ce type de consultation en vertu de l’état d’urgence sanitaire ; 
 
Considérant que l’Arrêté 2020-033 du ministère de la Santé et des 
Service sociaux prévoit de remplacer la consultation publique par une 
consultation écrite, laquelle s’est tenue entre le 8 juin 2020 et le 24 
juin 2020 ; 
 
Considérant que le conseil municipal a pris connaissance de tous les 
commentaires écrits reçus ; 
 
Considérant qu’un vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19.1), ce règlement comporte des objets susceptibles 
d’approbation référendaire; 
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Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été adopté 
conformément à la Loi lors de la séance ordinaire du 2 mars 2020; 
 
Considérant qu’un premier projet de règlement a été adopté 
conformément à la Loi lors de la séance ordinaire du 2 mars 2020; 

 
Considérant qu’une copie du deuxième projet du Règlement 2019-17 
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;  

  
2020-07-145   Il est proposé par Louis Tremblay, conseiller, et résolu à la majorité 

des conseillers présents (4) que le conseil de la Municipalité de Saint-
Mathieu-du-Parc adopte le deuxième projet de Règlement 2019-17 
relatif à la modification du règlement de zonage numéro 106 portant 
sur la modification de certaines dispositions réglementaires et sur la 
modification du plan de zonage afin de répondre mieux aux 
particularités du territoire. 

 
VOTE POUR 
Louis Tremblay 
Pierre Bertrand 
 
VOTE CONTRE 
Daniel Gagnon 
Renald Grenier 
 
Considérant le partage des votes, madame la mairesse Josée 
Magny s’est prévalue de son droit de voter, tel que prévu à l’article 
161 du Code municipal du Québec. 
 
VOTE POUR 
Josée Magny 
    
Qu’en annexe se trouve le tableau résumant les principaux 
commentaires de la consultation écrite. 

  
 ADOPTÉE 

 
  8.2 Adoption du deuxième projet de règlement numéro 2020-03 

relatif à la modification du Règlement de zonage numéro 106 afin 
de mieux répondre aux particularités du territoire 
 

Considérant que la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc a le 
pouvoir, en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
c. A-19.1), d’amender, de sa propre initiative, le contenu de ses 
règlements ; 
 

Considérant que le Conseil municipal juge nécessaire de réviser le 
contenu de ses règlements afin qu’ils répondent mieux aux 
particularités du territoire ; 
 

Considérant qu’en vertu des dispositions des articles 125 et 
suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-
19.1), le Conseil municipal a l’obligation de tenir une assemblée 
publique de consultation ;  
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Considérant que jusqu’au 4 juillet dernier, il n’était pas possible de 
tenir ce type de consultation en vertu de l’état d’urgence sanitaire ; 
 

Considérant que l’Arrêté 2020-033 du ministère de la Santé et des 
Services sociaux prévoit de remplacer la consultation publique par 
une consultation écrite, laquelle s’est tenue entre le 8 juin 2020 et le 
24 juin 2020 ; 
 

Considérant que le conseil municipal n’a reçu aucun commentaire 
concernant le premier projet de règlement 2020-03 ; 
 

Considérant qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19.1), ce règlement comporte des objets susceptibles 
d’approbation référendaire ; 
 
Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été adopté 
conformément à la Loi, lors de la séance ordinaire du 2 mars 2020; 
 

Considérant que le premier projet de règlement a été adopté lors de 
la séance du 2 mars 2020 ; 

 

Considérant qu’une copie du deuxième projet du Règlement 2020-
03 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;  
 

2020-07-146   Il est proposé par Louis Tremblay, conseiller, et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents (4) que le conseil de la Municipalité de Saint-
Mathieu-du-Parc adopte le deuxième projet de Règlement 2020-03 
relatif à la modification du Règlement de zonage numéro 106 afin de 
mieux répondre aux particularités du territoire  

 
     ADOPTÉE 
  
  8.3 Demande de dérogation mineure pour le 41, Lac-en-Croix, lot 

4 658 602 : ajout d’une toiture sur galerie existante à moins de 
dix (10) mètres de la ligne des hautes eaux  

 
 Considérant qu’une demande datée du 7 avril 2020 a été déposée 
pour le 41, Lac-en-Croix; 
 
Considérant qu’il s’agit d’une demande à l’effet de permettre l’ajout 
d’une toiture permanente de 16 pi x 21 pi (31,2 mètres carrés) sur 
galerie existante, dans la rive de dix (10) mètres, alors que l’article 28.3 
du Règlement de zonage 106 n’autorise pas l’empiètement de 
construction et de travaux dans la rive; 
 
Considérant que la superficie du terrain est de 1 096,8 mètres carrés; 
 
Considérant que le terrain est une île et qu’il y a donc une bande de 
protection riveraine de dix (10) mètres sur tout le pourtour de la 
propriété; 

 
Considérant que malgré les contraintes reliées aux caractéristiques 
du terrain, le demandeur possède une galerie et y installe un abri 
moustiquaire rigide à chaque saison estivale; 
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Considérant que d’autoriser une toiture donnerait un caractère 
permanent à un agrandissement dans la rive; 
 
Considérant que l’ajout d’une toiture augmenterait la superficie des 
constructions occupant la rive et augmenterait par le fait même le 
pourcentage de surface imperméable; 
 
Considérant que l’ajout d’une toiture sur la galerie n’est pas 
considéré comme un préjudice sérieux à l’encontre du propriétaire, 
d’autant plus que le demandeur possède présentement un abri 
temporaire ; 
 
Considérant que la Municipalité a fait le choix de rendre la 
réglementation municipale plus contraignante que la Politique de 
protection des rives, du littoral et des plaines inondables (Politique), 
du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques; 
 
Considérant que l’acceptation de cette demande serait susceptible 
de constituer un précédent; 
 
Considérant que le conseil a pris connaissance de la 
recommandation du Comité Consultatif d’urbanisme; 
 
Considérant que l’Arrêté 2020-033 du ministère de la Santé et des 
Services sociaux, jusqu’au 4 juillet dernier, prévoyait dans sa 
procédure que les citoyens puissent se prononcer sur la demande de 
dérogation mineure en faisant parvenir leurs commentaires par écrit 
entre le 8 juin 2020 et le 24 juin 2020 ; 
 
Considérant qu’accepter une telle demande viendrait à l’encontre 
des orientations de la Municipalité et des objectifs du Plan 
d’urbanisme en matière de protection de l’environnement; 
 

2020-07-147   Il est proposé par Daniel Gagnon, conseiller, et résolu à l’unanimité 
des conseillers (4) présents, que le Conseil refuse la demande à l’effet 
de permettre l’ajout d’une toiture de 16 pi x 21 pi (31,2 mètres carrés) 
sur une galerie existante. 

  
 ADOPTÉE 
 
  8.4 Demande d’autorisation pour un usage conditionnel de 

résidence de tourisme en regard d’un immeuble connu et 
désigné comme étant le lot portant le numéro 6 332 455 situé sur 
au 1161 chemin Bruno-Lord : permettre l’usage de résidence de 
tourisme 

     
 Considérant qu’une demande datée du 4 février 2019 a été déposée 

pour le 1161 chemin Bruno-Lord; 
 
 Considérant qu’à cette date la demande était substantiellement 

complète et qu’elle doit être traité selon le règlement en vigueur à 
cette date; 

 
 Considérant qu’il s’agit d’une demande d’autorisation d’un usage 

conditionnel pour l’exploitation d’une résidence de tourisme en 
location à court terme de (3) chambres à coucher; 
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 Considérant que le demandeur a fourni tous les renseignements et 

documents nécessaires à l’analyse de sa demande, tel que prescrit à 
l’article 4.2 du Règlement relatif aux usages conditionnels; 

 
 Considérant que le comité a évalué la demande selon la liste de 

critères énoncés à l’article 7.1 du règlement qui touche notamment 
des aspects reliés aux caractéristiques physiques du bâtiment, au 
respect du traitement des eaux usées, à l’aménagement du terrain et 
aux impacts potentiels sur le milieu environnant et le voisinage; 

 
 Considérant que l’exploitant encadre les heures d’activités au quai et 

ne permet pas sa fréquentation en soirée; 
 
 Considérant que l’acceptation de la demande ne cause aucun 

préjudice aux voisins; 
 
 Considérant que l’exploitant opère déjà une résidence de tourisme 

et qu’aucune plainte de voisinage n’a été porté à notre attention 
depuis 2018; 

  
 Considérant que l’exploitant a une personne responsable de la 

location qui vit en permanence dans l’entourage immédiat du 1161 
chemin Bruno-Lord; 
 
 Considérant que le Conseil a pris connaissance de la 
recommandation du Comité Consultatif d’urbanisme; 
 
Considérant que l’Arrêté 2020-033 du ministère de la Santé et des 
Services sociaux, jusqu’au 4 juillet dernier, prévoyait dans sa 
procédure que les citoyens puissent se prononcer sur la demande de 
dérogation mineure en faisant parvenir leurs commentaires par écrit 
entre le 8 juin 2020 et le 24 juin 2020 ; 

 
2020-07-148   Il est proposé par Pierre Bertrand, conseiller, et résolu à l’unanimité 

des conseillers (4) présents, que le Conseil autorise un usage 
conditionnel pour l’exploitation d’une résidence de tourisme au 1161, 
chemin Bruno-Lord.  

 
   Qu’il est fortement conseillé au demandeur de fournir à ses locataires 

ses propres embarcations pour lutter contre les espèces aquatiques 
envahissantes qui peuvent provenir d’embarcations extérieures. 

  
 ADOPTÉE 
 

09. HYGIÈNE DU MILIEU 
 
Aucun sujet à l’ordre du jour 
 

10. ENVIRONNEMENT 

 
 10.1 Nomination à titre de fonctionnaire et officier désigné 

pour l’application des règlements municipaux – Monsieur Marc-
André Bergeron, inspecteur en environnement 
 
Considérant que l’article 165 du Code municipal du Québec stipule 
que : « Outre les officiers qu’elle est tenue de nommer, la municipalité 
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peut, pour assurer l’exécution de ses ordonnances et des 
prescriptions de la loi, nommer, tout autre officier, les destituer et les 
remplacer. »; 
 

2020-07-149   Il est proposé par Daniel Gagnon, conseiller, et résolu à l’unanimité 
des conseillers (4) présents, que le Conseil nomme Monsieur Marc-
André Bergeron, inspecteur en environnement, à titre de fonctionnaire 
et officier désigné pour l’application de l’ensemble des règlements 
municipaux. 
 
Que Monsieur Marc-André Bergeron soit autorisée à délivrer des 
constats d’infraction en regard de l’ensemble des règlements 
municipaux. 
 
Que Monsieur Marc-André Bergeron soit désignée pour représenter 
la Municipalité à la cour municipale régionale ou autre cour applicable. 

 
     ADOPTÉE 
 

10.2 Nomination d’une personne responsable de la gestion des 
cours d’eau au sein de la municipalité de Saint-Mathieu-du-
Parc Monsieur Marc-André Bergeron, inspecteur en 
environnement 

 
 Considérant que la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc a adopté 

une entente avec la MRC de Maskinongé concernant les cours d’eau; 
 
 Considérant que la MRC de Maskinongé demande une résolution 

pour désigner une personne responsable de la gestion des cours 
d’eau; 

 
2020-07-150 Il est proposé par Renald Grenier, conseiller, et résolu à l’unanimité 

des conseillers (4) que le Conseil nomme Monsieur Marc-André 
Bergeron, inspecteur en environnement, comme personne désignée 
aux fins de l’application de la Politique sur la gestion des cours d’eau 
sous la juridiction de la MRC de Maskinongé sur le territoire de la 
municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc. 

 
                                                                                       ADOPTÉE 
 

10.3 Nomination au programme des Partenaires dans la 
protection du climat de la FCM et de l’ICLEI – 
Gouvernements locaux pour la durabilité - Monsieur Marc-
André Bergeron, inspecteur en environnement 

 

Considérant que nous participons au programme des Partenaires 
dans la protection du climat de la Fédération canadienne des 
municipalités et de l’ICLEI – Gouvernements locaux pour le 
développement durable; 
 
Considérant que nous devons nommer la personne responsable au 
sein de la Municipalité; 

 
2020-07-151    Il est proposé par Pierre Bertrand, conseiller, et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents (4) que le Conseil nomme Monsieur Marc-
André Bergeron, inspecteur en environnement comme personne-
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ressource de la Municipalité dans le programme des Partenaires dans 
la protection du climat (PPC). 

 
ADOPTÉE 

 
11. DÉVELOPPEMENT, COMMUNICATIONS, CULTURE & LOISIRS 

 
Aucun sujet à l’ordre du jour 

 
12. AUTRES SUJETS  

 
12.1 Maskicom : Appui aux demandes de l’organisme sans but 

lucratif – internet haute vitesse 

 
Considérant que plus de 30 % du territoire de la MRC de Maskinongé 
n’a pas accès à Internet haute vitesse, ce qui représente plus de 5000 
résidences et entreprises; 

 
Considérant que Internet haute vitesse est reconnu comme un 
service de base par le Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes (CRTC) et que l’organisme 
souhaite que 90 % des Canadiens aient accès à des vitesses Internet 
de 50 mégabits/seconde pour la fin de 2021; 

 
Considérant qu’en 2017, Innovation Sciences, Développement 
économique Canada et le ministère de l’Économie et de l’Innovation 
du Québec ont octroyé 10,4 M$ pour le déploiement de la fibre optique 
sur le territoire de Maskinongé dans le cadre du programme Brancher 
pour innover; 

 
Considérant que la MRC de Maskinongé a créé l’organisme à but 
non lucratif (OBNL) Maskicom pour offrir Internet haute vitesse à ses 
citoyens, avec un budget total de 12,4 M$; 

 
Considérant que le déploiement de Maskicom devait être terminé au 
plus tard le 31 mars 2021; 

 
Considérant que le lourd processus de demande de permis, les longs 
délais et la mauvaise foi évidente de certains propriétaires de 
structures de soutènement ont grandement ralenti le déploiement de 
Maskicom; 

 
Considérant que devant certains refus de Bell Canada et de Sogetel, 
Maskicom a dû à certains endroits enfouir la fibre optique et/ou payer 
pour faire réparer des structures de soutènement ne lui appartenant 
pas, à très grands frais; 
 
Considérant que la pandémie et le confinement ont confirmé la 
nécessité d’avoir accès à Internet haute vitesse en 2020; 

 
Considérant que le gouvernement du Québec a mis sur pied une 
table de coordination réunissant Hydro-Québec, Bell Canada, 
Télébec et TELUS afin de faciliter la réalisation des projets d'accès à 
Internet haute vitesse; 
 

2020-07-152   Il est proposé par Louis Tremblay, conseiller, et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents (4) que le Conseil appuie Maskicom dans ses 
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demandes aux gouvernements du Québec et du Canada afin que la 
date limite pour le déploiement de la fibre optique sur le territoire de 
la MRC de Maskinongé soit reportée d’un an, soit au 31 mars 2022; 

 
Que la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc appuie Maskicom dans 
ses demandes aux gouvernements du Québec et du Canada afin que 
des sommes supplémentaires lui soient octroyées pour payer les frais 
exorbitants et déraisonnables engendrés par le lourd processus de 
demande de permis, les longs délais et la mauvaise foi évidente de 
certains propriétaires de structures de soutènement; 

Que la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc appuie Maskicom dans 
sa demande au gouvernement du Québec de rendre publiques les 
discussions et les décisions prises à la table de coordination 
réunissant Hydro-Québec, Bell, Télébec et TELUS; 

Que la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc demande au 
gouvernement du Québec d’agir promptement pour que les 
organismes comme Maskicom puissent avoir facilement accès aux 
structures appartenant à Hydro-Québec sans être assujettis au bon 
vouloir d’une compagnie privée compétitrice, agissant comme juge et 
partie, en l’occurrence Bell Canada; 

Qu’une copie de la présente résolution soit transmise au niveau 
provincial à : 

• M. François Legault, premier ministre du Québec; 

• M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation; 

• M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 

sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie; 

• M. Simon Allaire, député de Maskinongé. 

Et au niveau fédéral à : 

• M. Navdeep Bains, ministre de l’Innovation, des Sciences et de 

l’Industrie; 

• M. François-Philippe Champagne, ministre des Affaires étrangères; 

• M. Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien; 

• M. Yves Perron, député de Berthier-Maskinongé. 

    ADOPTÉE 
 
 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

     
- Ponceau Presqu’île - travaux 

 
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, la présente séance est 
levée à 15 h 41. 
  

 APPROBATION DU BROUILLON SÉANCE TENANTE POUR L’EXÉCUTION DES 

RÉSOLUTIONS  
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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  
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RÉSUMÉ POUR CONTRE 
PAS 
DE 

VOTE 

SUGGESTIONS/ 
COMMENTAIRES 

 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL 5 3 52 
- Contre la location à 
court terme 

CONDITION 1 : 100 m 1 44 15 

- Devrait se limiter aux 
nouvelles constructions 
- Distance revue à la 
baisse 

CONDITION 2 : Informer la clientèle 
des règlements 

0 0 60 
 

CONDITION 3 : Personne 
responsable résident sur le territoire 

1 10 49 

- Discriminatoire 
- Obligation de se 
présenter sur les lieux 
dans un délai 
raisonnable (8) 

CONDITION 4 : Règlement 
traitement des eaux 

0 0 60  

CONDITION 5 : Limitation nombre 
d'occupant 

1 3 56 

- 2 personnes par 
chambre (5) 
- Capacité devrait 
exclure les enfants (4) 

CONDITION 6 : Accès à la 
résidence, visiteur 

0 2 58 
- L’accès aux visiteurs 
(2) 

CONDITION 7 : Véhicules récréatifs 0 1 59  

CONDITION 8 : VTT, motocross et 
motoneige 

0 2 58  

CONDITION 9 : Matières résiduelles 0 0 60  

CRITÈRE D’ÉVALUATION 
1 : Bande tampon végérale 

0 2 58 
- Sujet à interprétation 
(2) 

CRITÈRE D’ÉVALUATION 5 : 
Embarcation nautique 

1 0 59 
- Lavage de bateau 
obligatoire (2) 

AUTRE POINT RESSORTI 1 : Ne 
favorise pas l’industrie touristique 

 9   

AUTRE POINT RESSORTI 2 : 
Limite l’accessibilité à 
l’investissement dans une propriété 

 4  
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AUTRES 

• Article 5.3 .Preuve de renouvellement CITQ; 
• Vérification site Internet CITQ - Nombre 

d'occupant; 
• Que le règlement proposé s'applique à tous les 

locataires; 
• Trop restrictif, ce qui favorisera la location illégale 

(2); 
• Faire une distinction entre petit et grand chalet; 

• Limiter le nombre de résidence par propriétaire à 
1; 

• Frais annuelle (4); 
• Révocation d’un permis en cas d’infraction (4); 

• Taxe d’affaire (8); 
• Plate-forme flottante, contre; 
• Contingenter  en fonction du nombre de résidence 

de tourisme(2); 
• Devrait se limiter aux nouvelles constructions 

(100mètres). 
 
 

 
POUR CONTRE 

PAS DE 
VOTE 

SUGGESTIONS/ 
COMMENTAIRES 

R
È

G
L

E
M

E
N

T
 G

É
N

É
R

A
L

 TOTAL (60) 
5 3 52 Contre la location à long 

terme 

Lac Souris (28) 
3 2 23 Contre la location à long 

terme 

Lac des érables 
(2) 

0 1 1  

Village-Montagne 
et lac Brûlé (3) 

1 0 2  

 

CONDITION 1 : La résidence de tourisme doit être implantée à une distance d’au moins cent (100) 
mètres de toute résidence permanente ou secondaire. 

 
POUR CONTRE 

PAS DE 
VOTE 

SUGGESTIONS/ 
COMMENTAIRES 

 

 1 44 15 Distance revu à la baisse 

Lac Souris (28) 1 19 8  

Lac Goulet (16) 0 15 1  

Lac Bellemare (2) 0 1 1  

Lac des érables (2) 0 1 1 Distance revu à la baisse 

Lac Gareau (4) 0 3 1  

Lac Jackson (3) 0 1 2  

Lac Bill (2) 0 2 0  

Village-Montagne 
et lac Brûlé (3) 

0 2 1  
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CONDITION 2 : Le requérant s’engage à informer sa clientèle des dispositions relatives aux nuisances 

[…]. 

 
POUR CONTRE 

PAS DE 
VOTE 

SUGGESTIONS/ 
COMMENTAIRES 

 TOTAL 0 0 60  
 

 
 
CONDITION 3 : En tout temps lorsque la résidence est louée, une personne responsable et résidante 

sur le territoire doit s’assurer du respect de la règlementation […].  

 
POUR CONTRE 

PAS DE 
VOTE 

SUGGESTIONS/ 
COMMENTAIRES 

 

TOTAL 
1 10 49 Obligation de se présenter sur 

les lieux dans un délai 
raisonnable (8) 

Lac Souris (28) 
1 8 19 Obligation de se présenter sur les 

lieux dans un délai raisonnable (6) 

Discriminatoire 

Lac des érables 
(2) 

0 1 1 Obligation de se présenter sur les 
lieux dans un délai raisonnable 

Lac Jackson (3) 0 1 2 Obligation de se présenter sur les 
lieux dans un délai raisonnable 

 

CONDITION 4 : L’installation septique doit être conforme au Règlement sur l’évacuation et le  
traitement des eaux […]  

 
POUR CONTRE 

PAS DE 
VOTE 

SUGGESTIONS/ 
COMMENTAIRES 

 TOTAL 0 0 60  
 
CONDITION 5 : Le nombre de personne occupant l’unité d’habitation louée ne […] 

 
POUR CONTRE 

PAS DE 
VOTE 

SUGGESTIONS/ 
COMMENTAIRES 

 

TOTAL 

1 3 56 2 personnes par chambre 
(5) 
Capacité devrait exclure les 
enfants (4) 

Lac Souris (28) 

1 6 22 2 personnes par chambre 
(3) 
Capacité devrait exclure les 
enfants (3) 

Lac Goulet (16) 0 1 15 2 personnes par chambre  

Lac des érables 
(2) 

 1 1 2 personnes par chambre  
Capacité devrait exclure les 
enfants 
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CONDITION 6 : L’accès à une résidence de tourisme est permis pour les visiteurs,  

entre 9h00 et 23h00, ne respectant la capacité maximale suivante […] 

 
POUR CONTRE 

PAS DE 
VOTE 

SUGGESTIONS/ 
COMMENTAIRES 

 

TOTAL 0 2 58 L’accès aux visiteurs (2) 

Lac Souris (28) 0 1 27 L’accès aux visiteurs  

Lac des érables 
(2) 

0 1 1 L’accès aux visiteurs  

 
CONDITION 7 : En période de location, l’utilisation de véhicules récréatifs,  

de roulettes, de tentes, tente-roulottes […] est interdite.  

 
POUR CONTRE 

PAS DE 
VOTE 

SUGGESTIONS/ 
COMMENTAIRES 

 TOTAL 0 1 59  

Lac Souris (28) 0 1 27  
 
CONDITION 8 : En période de location, l’utilisation de VTT, motocross et motoneige est interdite. 

 
POUR CONTRE 

PAS DE 
VOTE 

SUGGESTIONS/ 
COMMENTAIRES 

 TOTAL 0 2 58  

Lac Souris (28) 0 2 26  
 
 

CONDITION 9 : La disposition des matières résiduelles doit se faire en utilisant les  
bacs prévus à cet effet sur le terrain de la résidence […]. 

 
POUR CONTRE 

PAS DE 
VOTE 

SUGGESTIONS/ 
COMMENTAIRES 

 TOTAL 0 0 60  
 
CRITÈRES D’ÉVALUATION 1 : Pour une construction existante ou projetée,  

une bande tampon végétale ou construite permet d’isoler visuellement le bâtiment 
et les aires […] 

 

 
POUR CONTRE 

PAS DE 
VOTE 

SUGGESTIONS/ 
COMMENTAIRES 

 

TOTAL 0 2 58 Sujet à interprétation (2) 

Lac Souris (28) 0 1 27 Sujet à interprétation 

Lac des érables 
(2) 

0 1 1 Sujet à interprétation 

 
CRITÈRES D’ÉVALUATION 5 : Les embarcations nautiques autres que celles appartenant au 

propriétaire sont interdites sur l’immeuble […]  

 
POUR CONTRE 

PAS DE 
VOTE 

SUGGESTIONS/ 
COMMENTAIRES 

 TOTAL 1 0 59  
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Lac Souris (28) 1 0 27  

Lac Gareau (4) 
0 0 4 Lavage de bateau obligatoire 

(2) 
AUTRE POINT RESSORTI 1 : Ne favorise pas l’industrie touristique 

 
POUR CONTRE 

PAS DE 
VOTE 

SUGGESTIONS/ 
COMMENTAIRES 

 

TOTAL  20   

Lac Souris (28)  9   

Lac Goulet (16)  2   

Lac Bellemare (2)  1   

Lac des érables 
(2) 

 2   

Lac Gareau (4)  1   

Lac Jackson (3)  2   

Lac Bill (2)  2   

Village-Montagne 
et lac Brûlé (3) 

 1   

 
AUTRE POINT RESSORTI 2 : LIMITE L’ACCESSIBILITÉ À L’INVESTISSEMENT DANS UNE PROPRIÉTÉ 
 
 

 
POUR CONTRE 

PAS DE 
VOTE 

SUGGESTIONS/ 
COMMENTAIRES 

 

TOTAL  9   

Lac Souris (28)  8   

Lac Gareau (4) 0 1 0  
 
Commentaires et suggestions 
 

 

Lac Souris 

• Article 5.3 .Preuve de renouvellement CITQ; 
• Vérification site Internet SITQ - Nombre d'occupant; 
• Que le règlement proposé s'applique à tous les locataires; 
• Trop restrictif, ceci favorisera la location illégale; 
• Faire une distinction entre petit et grand chalet; 
• Limiter le nombre de résidence par propriétaire à 1. 

Lac Goulet 

• Trop restrictif, ceci favorisera la location illégale; 
• Frais annuelle (3); 
• Révocation d’un permis en cas d’infraction (3); 
• Taxe d’affaire (8). 

Lac Bellemare • Plate-forme flottante, contre 

Lac des érables • Devrait se limiter aux nouvelles constructions (100mètres). 

Lac Gareau • Contingentement en nombre. 

Lac Bill • Contingenter en nombre. 

Village-Montagne et 
lac Brûlé 

• Frais annuelle; 
• Révocation d’un permis en cas d’infraction. 
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