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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC 
SEANCE ORDINAIRE DU 3 AOÛT 2020 
 

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

 
 À laquelle sont présents: 
 

• Josée Magny, mairesse 

• Renald Grenier, conseiller 

• Pierre Bertrand, conseiller 

• Louis Tremblay, conseiller 

• Daniel Gagnon, conseiller  
 

Formant le quorum requis par la Loi  
 

Est également présente 
  

• Marie-Pierre Gagnon, directrice générale adjointe 

• Anne-Claude Hébert-Moreau, urbaniste 
 

  
 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. 

 
  La directrice générale adjointe, madame Marie-Pierre Gagnon, agit à titre 

de secrétaire de l’assemblée. 
 

 
AFFAIRES COURANTES 

 
01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
2020-08-153 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 3 août 2020 en laissant le point « Autres 
sujets » ouvert. 
 

     ADOPTÉE 
 

02 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU MOIS 
 
2.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juillet 

2020 
 
 Considérant que le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juillet 

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; 
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2020-08-154 À ces causes, il est proposé par Louis Tremblay, conseiller, et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents (4), que le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 6 juillet 2020, soit, et est adopté, tel que rédigé. 

 
     ADOPTÉE 

 
03 CORRESPONDANCE 

 

 1 .0  GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

1.1 Ministre des Transports 

1.1.1 -  Programme d'aide voirie locale Volet particuliers 
d'amélioration  

1.1.2 -  Disposition d'un immeuble excédentaire  

1.2 Ministre responsable des aînés et des proches aidants 

- Projets d'infrastructures favorisant le vieillissement actif   

1.3 Centre de services scolaires de l'Énergie 

-  Augmentation du rayon de marche pour l'admissibilité au transport 
scolaire - covid 19  

1.4 Ministre des Affaires municipales et de l'Habitation 

1.4.1 - Appel de projets -  Soutien à la coopération intermunicipale 
du Fonds région et ruralité  

1.5 Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
de la Mauricie et du Centre-du-Québec 

- Déploiement d'équipes d'intervenants psychosociaux pour du 
repérage dans la communauté  

1.6 Ministère de la Sécurité publique  

- Outil de localisation géographique - Urgence  

2.0  GOUVERNEMENT DU CANADA 

2.1 - Service Canada 

-  Mesures supplémentaires pour aider les aînés  

3.0  MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ (MRC DE 
MASKINONGÉ) 

3.1 - Résolution - adjudication du contrat pour le service centralisé 
d'appels d'urgence 9-1-1  
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3.2 - Règlement 273-20 modifiant le schéma d'aménagement et de 
développement révisé afin d'autoriser la garde des poules à des fins 
récréatives dans les zones d'aménagement en réserve ainsi que 
pour autoriser les parcs et espaces verts dans l'affectation 
industrielle régionale 

3.3 - Règlement 274-20 modifiant le schéma d'aménagement et de 
développement révisé afin d'ajouter une exception à l'article 14.2 
Zone de retrait de la section sur les dispositions particulières 
concernant l'affectation industrielle régionale  

3.4 - Projet particulier de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble PPCMOI - zone 113 lots 6 185 154 et 6 
185 156  

4.0  CONVOCATION / INVITATION 

4.1 Carrefour jeunesse emploi de la MRC de Maskinongé: 
invitation à l'assemblée générale annuelle  

5.0  DEMANDE DE SOUTIEN - AIDE FINANCIÈRE 

Aucune correspondance 

6.0  LETTRE CITOYENNE   

6.1 -  Association des Propriétaires du Lac Souris Inc. : 
résolution d'appui concernant l'encadrement des résidences de 
tourisme  

6.2 -  La petite Place des Arts: kiosque et point d'information 
touristique  

7.0 AUTRES 

7.1 -  Fédération canadienne de l'entreprise indépendante : 
demande de participation à la Campagne JechoisisPME 

 04 APPROBATION DES COMPTES SOUMIS 
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NO PRÉ. FOURNISSEUR MONTANT

502396 Bell - Centre communautaire 78.47 $

502397 Bell - Cellulaires 96.50 $

502398 Bell - Bibliothèque 70.50 $

502399 Bell - Ligne mesures d'urgence - c.c. 70.55 $

502400 Bell - Bureau municipal 75.08 $

502401 Hydro - Luminaires 766.51 $

502402 Hydro - 200, ch. de la Canadienne (eaux usées) 340.86 $

502403 Hydro - Garage municipal 479.72 $

502404 Hydro - Aqueduc village 332.16 $

502405 Hydro - Centre communautaire 760.43 $

502406 Hydro - Bureau municipal + Caserne 766.97 $

502407 Hydro - 2001, ch. Saint-François 68.58 $

502408 Hydro - 1770, ch. du Galet 31.34 $

502409 Hydro - ch. du Galet Station # 1 180.22 $

502410 Hydro - ch. du Canton Station # 2 67.25 $

502411-12 Ministère du Revenu 16 215.14 $

502413 Receveur Général - Taux réduit 4 571.94 $

502414 Receveur Général - Taux régulier 1 100.87 $

502415 Trust Banque Canada 2 673.16 $

28 746.25 $

Conseil municipal 4 093.56 $

Employés municipaux 61 598.72 $

Employés municipaux - Service des incendies 12 520.79 $

78 213.07 $

MASSE SALARIALE - DATE DE PAIEMENT JUILLET 2020

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC

SÉANCE PUBLIQUE 3 AOÛT 2020

PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES ET 

SOLUTION BANCAIRE PAIEMENT INTERNET



Séance ordinaire 3 août 2020 

 
Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de 

Saint-Mathieu-du-Parc 
  

 
 
 

00140 

 

512436 UNION VIE MUTUELLE 6 155.95  $      ASSURANCES COLLECTIVES A PAYER - JUILLET 2020

512437 MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC 337.91  $          RENOUVELLEMENT PERMIS SEG 2020

512438 RETRAITE QUÉBEC 314.33  $          RETRAITE QUÉBEC - JUIN 2020

512439 SYNDICAT DES POMPIERS ET POMPIERES 18.85  $            COTISATIONS SYNDICALES A PAYER - JUIN 2020

512440 GOUDREAULT LUC 1 592.29  $      REMBOURSEMENT DE TAXES

512441 COMMISSION HOCKEY MINEUR DE ST-BONIFACE 150.00  $          CONTRIBUTION ORGANISMES

512442 POSTE CANADA 803.91  $          FRAIS DE POSTE

512443 WEBB SUZANNE 392.16  $          REMBOURSEMENT DE TAXES

512444 CAMIONS DENIS LEFEBVRE INC. 97 728.75  $    ACHAT CAMION DE DENEIGEMENT

512445 TRANSPORT VIATEUR ST-YVES INC. 80 482.50  $    ACHAT CAMION DE DENEIGEMENT

512446 MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC 12 443.93  $    T.V.Q. A RECEVOIR

512447 MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC 12 010.86  $    T.P.S. A RECEVOIR

512448 REGIS LEVASSEUR 51.69  $            DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

512449 BERGERON VALERIE 1 097.55  $      FRAIS DE DEPLACEMENT - IMMATRICULATION CAMIONS

512450 ADN COMMUNICATION 88.86  $            SITE INTERNET - ALERTES MUNICIPALES

512451 A.I.E. INFORMATIQUE INC. 1 735.99  $      ADMINISTRATION INFORMATIQUE

512452 BELLEMARE ENVIRONNEMENT 1 077.09  $      ECO-CENTRE

512453 EUROFINS ENVIRONEX 371.37  $          ANALYSE EN LABORATOIRE

512454 BIONEST 2 496.80  $      ENTRETIEN & REPARATION OUTILLAGE ET EQUIPEMENT

512455 BRANDT TRACTOR LTD. 168.23  $          ENTRETIEN & REPARATION GARAGE & VÉHICULES

512456 AMEUBLEMENT BRANDSOURCE PAQUIN 103.42  $          FOURNITURE DE BUREAU

512457 FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 70.00  $            FONDS DE L'INFORMATION FONCIER

512458 BUROMOBIL ST-MAURICE INC. 407.01  $          LOCATION MACHINERIE OUTILLAGE

512459 BUROMAX 751.94  $          FOURNITURES DE BUREAU

512460 LES ENTREPRISES MARIO LAROCHELLE INC. 366.02  $          ENTRETIEN & REPARATION OUTILLAGE ET EQUIPEMENT

512461 CARDIO CHOC 3 075.53  $      PIECES ET ACCESSOIRES

512462 L'ARSENAL - CMP MAYER INC. 359.01  $          VETEMENTS CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

512463-64 GROUPE CLR 849.46  $          COMMUNICATION - PAGETTE

512465 CONSTRUCTION DJL INC. 3 532.14  $      PIERRE CONCASSEE - GRAVIER

512466 COOKE SERRURIER 62.67  $            FOURNITURES

512467 DETEKTA 286.29  $          ENTRETIEN & REPARATION GARAGE & VÉHICULES

512468 ENTREPRISES ROBERT VINCENT INC. 31.56  $            ENTRETIEN & REPARATION GARAGE & VÉHICULES

512469 ENVIRONNEMENT MCM INC. 663.41  $          SERVICES TECHNIQUES EAU POTABLE

512470 EPICERIE A. LANGLOIS 125.13  $          ALIMENTS ET REPAS - ENTRETIEN REPARATION EDIFICE MUNICIPAL

512471 FNX - INNOV INC. 2 213.27  $      IMMOBILISATIONS PROJET EN COURS - SECTEUR FEUILLES EN AIGUILLES

512472 GROUPE PUITBEC 58.36  $            PRODUITS CHIMIQUES - CHLORE

512473 ICIMEDIAS INC. 2 655.93  $      AVIS PUBLIC

512474 IDENTITE QUEBEC 120.01  $          SERVICES PROFESSIONNELS - RESSOURCES HUMAINES

512475 KALITEC SIGNALISATION 6 082.18  $      AFFICHEUR DE VITESSE RADAR

512476 LAURENTIDE RE/SOURCES INC. 69.17  $            ECO-CENTRE

512477 LES COMPTEURS LECOMTE LTE 1 706.40  $      ENTRETIEN & REPARATION OUTILLAGE ET EQUIPEMENT

512478 LEMARIER DESIGN 1 322.21  $      LETTRAGES VEHICULES

512479 LIBRAIRIE L'EXEDRE 62.90  $            ACHATS DE LIVRES

512480 MAISON DE L'ABONDANCE 240.00  $          DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

512481 J. Y. MARTEL TRANSPORT INC. 666.86  $          ECO-CENTRE

512482 MASKICOM 517.39  $          ADMINISTRATION INFORMATIQUE

512483 ME CLAUDE GAGNON, NOTAIRE 1 788.25  $      SERVICES JURIDIQUES

512484 MEI ASSAINISSEMENT 1 052.02  $      ENTRETIEN & REPARATION OUTILLAGE ET EQUIPEMENT

512485 MERCIER AUTOROUTE 40 SORTIE 220 INC. 344.93  $          ENTRETIEN & REPARATON OUTILLAGE ET EQUIPEMENT

512486 MORAND EXCAVATION INC. 6 524.83  $      ASPHALTE FROIDE

512487 MORDICUS 9 542.93  $      REMISE POUR EAUX USEES

512488 MRC DE MASKINONGE 17 697.97  $    VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES - ENFOUISSEMENT DES DECHETS

512489 MUNICIPALITE DE ST-ELIE-DE-CAXTON 2 003.30  $      SERVICES TECHNIQUES - ENTRAIDE

512490 NORDIKEAU INC. 179.37  $          ANALYSE EN LABORATOIRE

512491 NOVEXCO INC. 17.87  $            FOURNITURES DE BUREAU

512492 OK PNEUS ALIGNEMENT MAURICIE INC 806.50  $          ENTRETIEN & REPARATION GARAGE & VÉHICULES

512493 PETROLES DESHAIES 2 983.22  $      ESSENCE ET HUILE DIESEL

512494 PIERRE NAUD INC. 128.77  $          ENTRETIEN ET REPARATION EQUIPEMENT

512495 R.L. DISTRIBUTEUR ENR. 252.05  $          ENTRETIEN ARTICLES MENAGERS

512496 7806604 CANADA INC. 127.68  $          VETEMENTS

512497 LEFEBVRE STEVE 500.00  $          ENTRETIEN ET REPARATION - VEHICULE

512498 SERVICES TECHNIQUES INCENDIES PROVINCIAL 839.32  $          PRODUIT CHIMIQUE (EXTINCTEURS)

512499 TRUST BANQUE NATIONALE -  $                ANNULÉ

512500 VILLE DE SHAWINIGAN 502.33  $          FONDS DE L'INFORMATION FONCIER

512501 XEROX CANADA LTEE 1 234.05  $      LOCATION EQUIPEMENT DE BUREAU - FOURNITURES BUREAU -PHOTOCOPIE

512502 CONSULTANTS S.B. 2 069.55  $      IMMOBILISATIONS - REVITALISATION DU NOYAU VILLAGEOIS

LISTE DES COMPTES PAYÉS/PAYABLES

SÉANCE PUBLIQUE DU 3 AOÛT 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.  
 

  
 Marie-Pierre Gagnon 
 Directrice générale adjointe 
   
2020-08-155 Il est proposé 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 
 

05 GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE 

 
5.1     Dépôt du rapport du vérificateur et du rapport financier se 

terminant au 31 décembre 2019 

 
Le rapport du vérificateur et le rapport financier pour l’exercice 
financier se terminant le 31 décembre 2019, préparé par la 
société de comptables professionnels agréés S.E.N.C.R.L. 
Désaulniers, Gélinas, Lanouette, sont déposés au conseil, le 
tout tel que requis par l’article 176.1 du Code municipal du 
Québec.  
 
L’avis public du dépôt de ces rapports a bien été signifié dans 
les délais prescrits à la population. 

 
L’exercice financier 2019 se termine avec un excédent de 
fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales de quatre cent 
dix-neuf mille huit cent cinquante-neuf dollars (419 859 $). 
L’excédent de fonctionnement accumulé non affecté est d’un 
million cent douze mille quatre cent soixante-quatre dollars 
(1 112 464 $) et le surplus accumulé affecté est de quatre cent 
quatorze mille cinquante-trois dollars (414 053 $). 

 
   DÉPOSÉ 

 
5.2 Madame Anne-Claude Hébert-Moreau - Inspectrice en 

urbanisme - Prolongation du contrat de travail 
 

Considérant la résolution 2019-11-201 pour la nomination de Mme 
Anne-Claude Hébert-Moreau – au poste d’inspectrice en urbanisme, 
pour la période déterminée s’échelonnant du 11 novembre 2019 au 
31 octobre 2020, à raison de 32 heures par semaine; 
 
Considérant la satisfaction quant au travail effectué, l’ampleur du 
travail à accomplir ainsi que l’approche de l’analyse organisationnelle; 
 

2020-08-156 Il est proposé par Pierre Bertrand, conseiller, et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents (4) que la Municipalité prolonge le contrat de 
travail de Madame Anne-Claude Hébert-Moreau, au poste 
d’inspectrice en urbanisme, pour la période déterminée s’échelonnant 
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du 31 octobre 2020 au 30 avril 2021 pour un maximum de 32 heures 
par semaine. 
 

     ADOPTÉE 

 
5.3  Reconnaissance de l’Association des Propriétaires du Lac-

à-la-Pêche sur le territoire de Saint-Mathieu-du-Parc 
 
Considérant la demande datée du 18 juin 2020 de l’Association des 
Propriétaires du Lac-à-la-Pêche pour reconnaître l’organisme comme 
faisant partie du territoire de la Municipalité afin de pouvoir bénéficier 
du programme d’assurance des organismes sans but lucratif offert par 
l’Union des municipalités du Québec; 
 
 
Considérant que l’Association des Propriétaires du Lac-à-la-Pêche 
est bien enregistrée au Registraire des entreprises en tant 
qu’organisme à but non lucratif; 

 
Considérant que l’organisme œuvre bel et bien sur le territoire de 
Saint-Mathieu-du-Parc, mais ne relève aucunement directement ou 
indirectement d’un OBNL œuvrant dans le cadre des activités de la 
Municipalité, mais d’un organisme établi sur le territoire de la 
Municipalité; 

 
2020-08-157    Il est proposé par Renald Grenier, conseiller, et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents (4) que le conseil de la Municipalité de Saint-
Mathieu-du-Parc reconnaisse l’Association des Propriétaires du Lac-
à-la-Pêche comme un organisme œuvrant sur son territoire. 

 
ADOPTÉE 

 
06. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
6.1 Appel de propositions – Génératrices - bureau municipal et 

station d’eau potable au secteur de la Montagne 
 

 Considérant que la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc désire 
procéder à un appel de proposition de prix pour l’acquisition de deux 
génératrices; 

 
2020-08-158  Il est proposé par Daniel Gagnon, conseiller, et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents (4) que la Municipalité de Saint-Mathieu-du-
Parc procède à appel de prix pour deux génératrices, soit au bureau 
municipal et à la station d’eau potable au secteur de la Montagne. 

 
  Que cet appel de propositions soit 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 qu’elle décline toute responsabilité 
à l’égard de l’un ou l’autre des soumissionnaires en cas de rejet de 
toutes les soumissions.   

 
  Que le contrat soit adjugé sur décision du conseil de la Municipalité, 

à sa seule discrétion, et que la Municipalité ne puisse être liée 
d’aucune autre façon que par une résolution du conseil. 
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  Que les propositions de prix puissent être envoyées par courriel à 

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

   
  Marie-Pierre Gagnon 
  Directrice générale adjointe 
  Municipalité Saint-Mathieu-du-Parc 
  561, chemin Déziel 
  Saint-Mathieu-du-Parc, Québec  G0X 1N0 
 
  Que les soumissions doivent être reçues jusqu’à 11h00, le mercredi 

26 août 2020 pour être prises, s’il y a lieu, en considération à 
l’assemblée publique du conseil du mardi 8 septembre 2020. 

 
     ADOPTÉE 
 

07. TRAVAUX PUBLICS 

 
7.1 Appel de propositions – Produits pétroliers 

 
 Considérant que la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc désire 

procéder à un appel de propositions de prix pour la fourniture et la 
livraison de produits pétroliers; 

 
2020-08-159  Il est proposé par Louis Tremblay, conseiller, et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents (4) que la Municipalité de Saint-Mathieu-du-
Parc procède à appel de propositions de prix pour la fourniture et la 
livraison de produits pétroliers pour une durée d’un an, soit du 1er 
octobre 2020 au 30 septembre 2021. 

 
  Que cet appel de propositions soit 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 qu’elle décline toute responsabilité 
à l’égard de l’un ou l’autre des soumissionnaires en cas de rejet de 
toutes les soumissions.   

 
  Que le contrat soit adjugé sur décision du conseil de la Municipalité, 

à sa seule discrétion, et que la Municipalité ne puisse être liée 
d’aucune autre façon que par une résolution du conseil. 

 
  Que les propositions de prix puissent être envoyées par courriel à 

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

   
  Marie-Pierre Gagnon 
  Directrice générale adjointe 
  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 26  

août 2020 pour être prises, s’il y a lieu, en considération à l’assemblée 
publique du conseil du mardi 8 septembre 2020. 

 

mailto:administration@saint-mathieu-du-parc.ca
mailto:administration@saint-mathieu-du-parc.ca
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     ADOPTÉE 
7.2 Appel de propositions – Abrasif (sable tamisé) 

 
 Considérant que la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc désire 

procéder à un appel de propositions de prix pour la fourniture d’abrasif 
(sable tamisé) pour les travaux de déneigement 2020-2021 ; 

 
2020-08-160  Il est proposé par Renald Grenier, conseiller, et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents (4) que la Municipalité de Saint-Mathieu-du-
Parc procède à appel de propositions de prix pour la fourniture 
d’abrasif (sable tamisé). 

 
  Que cet appel de propositions soit 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 qu’elle décline toute responsabilité 
à l’égard de l’un ou l’autre des soumissionnaires en cas de rejet de 
toutes les soumissions.   

 
  Que le contrat soit adjugé sur décision du conseil de la Municipalité, 

à sa seule discrétion, et que la Municipalité ne puisse être liée 
d’aucune autre façon que par une résolution du conseil. 

 
  Que les propositions de prix puissent être envoyées par courriel à 

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

   
  Marie-Pierre Gagnon 
  Directrice générale adjointe 
  Municipalité Saint-Mathieu-du-Parc 
  561, chemin Déziel 
  Saint-Mathieu-du-Parc, Québec  G0X 1N0 
 
  Que les soumissions doivent être reçues jusqu’à 11h00, le mercredi 

26  août 2020 pour être prises, s’il y a lieu, en considération à 
l’assemblée publique du conseil du mardi 8 septembre 2020. 

 
     ADOPTÉE 
 

7.3 Appel de propositions – Fondant (sel) 
 

 Considérant que la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc désire 
procéder à un appel de propositions de prix pour la fourniture de 
produits fondants (sel) pour les travaux de déneigement 2020-2021; 

 
2020-08-161  Il est proposé par Pierre Bertrand, conseiller, et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents (4) que la Municipalité de Saint-Mathieu-du-
Parc procède à appel de propositions de prix pour la fourniture de 
produits fondants (sel). 

 
  Que cet appel de propositions soit 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 qu’elle décline toute responsabilité 
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à l’égard de l’un ou l’autre des soumissionnaires en cas de rejet de 
toutes les soumissions.   

 
  Que le contrat soit adjugé sur décision du conseil de la Municipalité, 

à sa seule discrétion, et que la Municipalité ne puisse être liée 
d’aucune autre façon que par une résolution du conseil. 

 
  Que les propositions de prix puissent être envoyées par courriel à 

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

   
  Marie-Pierre Gagnon 
  Directrice générale adjointe 
  Municipalité Saint-Mathieu-du-Parc 
  561, chemin Déziel 
  Saint-Mathieu-du-Parc, Québec  G0X 1N0 
 
  Que les soumissions doivent être reçues jusqu’à 11h00, le mercredi 

26  août 2020 pour être prises, s’il y a lieu, en considération à 
l’assemblée publique du conseil du mardi 8 septembre 2020. 

 
     ADOPTÉE 
 

7.4 Ouverture de trois postes - opérateur en déneigement - 
saisonnier à temps plein -travaux publics 

 
Considérant que la Municipalité a pris la décision d’effectuer les 
travaux de déneigement par le service des Travaux publics pour la 
saison hivernale 2020-2021 pour certains chemins sur son territoire; 
 
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’ouverture de trois 
postes d’opérateur en déneigement, saisonniers à temps plein, pour 
le service des Travaux publics; 
 

2020-08-162 Il est proposé par Daniel Gagnon, conseiller, et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents (4) que la Municipalité procède à l’ouverture 
de trois postes d’opérateur en déneigement, saisonnier à temps plein, 
pour le service des Travaux publics. 

 
 Que la période d’emploi soit du 15 novembre 2020 au 15 avril 2021. 
 
     ADOPTÉE 
 

08. URBANISME 

 
  8.1 Adoption du 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 ; 
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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 que le premier projet de règlement a été déposé lors 
de la séance du 2 mars 2020 ; 
 

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 
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 que le deuxième projet de règlement a été adopté lors de 
la séance 6 juillet 2020 ; 
 

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’aucune disposition n’a fait l’objet d’une demande 
d’approbation référendaire ; 
 

2020-08-163   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 Règlement 2020-03 relatif à la modification 
du Règlement de zonage numéro 106 afin de mieux répondre aux 
particularités du territoire. 

 
     ADOPTÉE 
 

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

10. ENVIRONNEMENT 

 
 10.1 Demande d’aide financière via le Fonds participatif 

mathieusaintois – Club de plein air le Huard 
 

Considérant qu’une demande d’aide financière datée du 26 mai 2020 
a été déposée par le Club de plein air le Huard au Fonds participatif 
mathieusaintois; 
 
Considérant que le conseil municipal a procédé à l’analyse de la 
demande d’aide financière au Fonds participatif mathieusaintois, 
selon les critères établis; 
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2020-08-164 Il est proposé par Pierre Bertrand, conseiller, et résolu à l’unanimité 

des conseillers (4) que la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc 
autorise l’acceptation du projet déposé par le Club de plein air le 
Huard dans le cadre du Fonds participatif mathieusaintois. 
 
Que cette aide corresponde à une contribution maximale par la 
Municipalité de 50% du montant total du projet, jusqu’à concurrence 
de 5000$. 
 

     ADOPTÉE 
 

11. DÉVELOPPEMENT, COMMUNICATIONS, CULTURE & LOISIRS 
 

Aucun sujet à l’ordre du jour 
 

12. AUTRES SUJETS  

 
 12.1 Programme d’aide à la voirie locale - Volet Redressement 

des infrastructures routières locales 

 
Considérant que la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc a pris 
connaissance des modalités d’application du volet Redressement des 
infrastructures routières locales (RIRL) du Programme d’aide à la 
voirie locale (PAVL); 
 
Considérant que les interventions visées dans la demande d’aide 
financière sont inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour 
lequel la MRC de Maskinongé a obtenu un avis favorable du ministère 
des Transports ; 

 
Considérant que la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc désire 
présenter une demande d’aide financière au Ministère pour la 
réalisation de travaux admissibles dans le cadre du volet RIRL du 
PAVL ; 
 
Considérant que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la 
lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière; 

 
Considérant que la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc s’engage à 
obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du 
projet, incluant la part du Ministère; 

 

Considérant que la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc choisit 
d’établir la source de calcul de l’aide financière selon l’option suivante: 

 
- l’estimation détaillée du coût des travaux ;  

2020-08-165 Il est proposé par Renald Grenier, conseiller, et résolu à l’unanimité 
des conseillers (4) que le conseil autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son 
engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités 
d’application en vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de 
celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

 
     ADOPTÉE 
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 12.2 Résolution d’appui pour le projet déposé par La petite 
Place des Arts – CovidartQc 

 
Considérant que l’organisme Initiatives 1-2-3-4 oeuvrant sur le 
territoire de la Municipalité a déposé un projet dans le programme 
CovidartQc; 
 
Considérant que ce projet vise à appuyer la création et la mise en 
place d'une œuvre urbaine située à La petite Place des Arts au 
coeur du village de Saint-Mathieu-du-Parc; 
 

Considérant que cette œuvre, sous la forme d'un piano interactif, 
permettra aux citoyens du village et aux visiteurs de réfléchir à cet 
épisode marquant de leur vie, la pandémie, ainsi qu'à en laisser une 
trace sur notre territoire; 
 

Considérant que l’organisme Initiatives 1-2-3-4 a une expérience en 
matière d'activités collectives et collaboratives au sein du village 
(Saint-Mathieu s'expose, conférences, tricot-graffiti, etc...) et vise la 
participation des membres de la collectivité; 

 
Considérant que le conseil de la Municipalité de Saint-Mathieu-du-
Parc souhaite démontrer son appui à l’égard du projet cité en objet 
dans le cadre du dépôt d’une demande d’aide financière par 
Initiatives 1-2-3-4 dans le programme CovidartQc .   

 
2020-08-166 Il est proposé par Daniel Gagnon, conseiller, et résolu à l’unanimité 

des conseillers (4) que le conseil appuie Initiatives 1-2-3-4 à l’égard 
du projet présenté au programme CovidartQc. 

 
     ADOPTÉE 
 

 12.3 Dépôt du nombre de demandes pour l’ouverture du 
registre de signature - Règlement modifié numéro 2019-17 
concernant la modification du Règlement relatif aux usages 
conditionnels numéro 112 afin de mieux répondre aux 
particularités du territoire 

 
Le nombre de demandes pour l’ouverture d’un registre de 
signature  concernant la disposition numéro 5 du Règlement 
modifié numéro 2019-17 concernant la modification du 
Règlement relatif aux usages conditionnels numéro 112 afin de 
mieux répondre aux particularités du territoire est de 43. 

 
   DÉPOSÉ 

 
 
 
 
 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

     
 

   - Règlement modifié numéro 2019-17 concernant la 
modification du Règlement relatif aux usages conditionnels 
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numéro 112 afin de mieux répondre aux particularités du 
territoire (résidences de tourisme) : 

   - Procédure d’enregistrement 
   - Commentaires reçus 
   - Plan d’action pour intervenir contre les résidences de 

tourisme illégales 
 

   - Problématique d’odeur au secteur de la Montagne 
   - Réfection de la côte au secteur de la Montagne - chemin des 

Galets et des Mésanges 
   - Assèchement du puits numéro 3  
   - Intervention des pompiers au secteur de la Montagne 
   - Politique des chemins privés – chemin des Samares 
   - Liste des comptes 
   - Réfection du chemin Saint-François 
   - Règlement sur les feux en plein air – feux d’artifice 
   - Nouvelle procédure pour les procès-verbaux - proposeur 
 
 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, la présente séance est 
levée à 20 h 39. 
  

 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      Marie-Pierre Gagnon 
 Mairesse      Directrice générale adjointe 
 Présidente d’assemblée   


