
Séance ordinaire 4 mai 2020 

 
Procès-verbal du conseil de la municipalité de 

Saint-Mathieu-du-Parc 
  

 
 
 

0077 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC 
 
 
ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 MAI 2020 

 
 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
AFFAIRES COURANTES 
01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
1.1 Résolution relative à la modification du calendrier des séances 
du conseil municipal 2020 
1.2 Résolution relative à la tenue des séances du conseil municipal 
à huis clos et par téléconférence 
02 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU MOIS 
2.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 
2020 
03 CORRESPONDANCE 
04 APPROBATION DES COMPTES SOUMIS 
05 GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE 
5.1  Virement de fonds - surplus accumulé et nomination 
5.2  Remerciements à madame Lorraine Paquin pour ses 
nombreuses années de service au sein de la Municipalité de Saint-
Mathieu-du-Parc – Fin d’emploi 
5.3 Abrogation de la résolution 2020-03-046 – Augmentation 
annuelle de la rémunération des employés municipaux - 2020 
5.4 Augmentation annuelle de la rémunération des employés 
municipaux - 2020 
5.5  Nomination de madame Nathalie Béland  - secrétaire 
réceptionniste 

5.6 Rétroaction salariale compétence en eaux usées - Service des 
travaux publics– monsieur André Rathier 

5.7 Adjudication de contrat - Diagnostic organisationnel 
06. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
6.1 Projet de regroupement des services incendies de la MRC de 
Maskinongé – étude de faisabilité – données quantitatives – 1re 
résolution d’intention 
6.2 Ministère des Transports du Québec Demande d’analyse pour 
l’amélioration de la sécurité à l’approche de la courbe – chemin 
Prinicipal (351) près des chemins Principal/Déziel/Esker 
6.3 Procès-verbal de correction – Adoption du règlement 2019-14 
relatif à la prévention des incendies 
6.4 Avis de motion et dépôt d’un projet de Règlement 2020-07 relatif 
au feu en plein air 
07. TRAVAUX PUBLICS 
7.1 Adjudication du contrat pour la location avec option d'achat de 
la niveleuse 
08. URBANISME 
8.1 Avis de motion et dépôt du Règlement 2020-04 remplaçant le 
Règlement 2018-09 concernant la garde des animaux sur le territoire 
de la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc 



Séance ordinaire 4 mai 2020 

 
Procès-verbal du conseil de la municipalité de 

Saint-Mathieu-du-Parc 
  

 
 
 

0078 

8.2 Nomination de Monsieur Louis Tremblay– membre du comité 
consultatif d’urbanisme 
09. HYGIÈNE DU MILIEU 
10. ENVIRONNEMENT 
10.1 Fonds développement durable – paiement final – Initiatives 1-2-
3-4 – La petite Place des Arts 
10.2 Fonds participatifs mathieusaintois 
10.3 Adjudication du contrat - Entretien des espaces fleuris année 
2020 
10.4 Appui à l’Organisme de bassins versants des rivières du Loup 
et des Yamachiche - projet « Accompagnement d’associations 
riveraines dans la création de plans directeurs de lac » 
11. DÉVELOPPEMENT, COMMUNICATIONS, CULTURE & LOISIRS 
11.1 Distribution alimentaire - Subvention du député Simon Allaire, 
député de Maskinongé, Coalition Avenir Québec 
12. AUTRES SUJETS 
13. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC 
SEANCE ORDINAIRE DU 4 MAI 2020 
 

 Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-
Mathieu-du-Parc, tenue le quatrième jour du mois de mai deux mille vingt 
(4 mai 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  

 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. 
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  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 
 
2020-05-090 Il est proposé par Daniel Gagnon, conseiller, appuyé par André Bordeleau, 

conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents (5), que le conseil 
adopte l’ordre du jour de la séance ordinaire du 4 mai 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. 

 
     ADOPTÉE 

 
1.1 Résolution relative à la modification du calendrier des séances 

du conseil municipal 2020 
 

Considérant que l’avis public daté du 28 avril 2020 mentionnait le 
changement d’heure de la séance publique du 4 mai 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 4 mai qui a lieu à 15h00 au lieu de 19h00. 

 
2020-05-091 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 4 mai 2020 soit à 15h00 au lieu de 19h00. 

   
    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 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 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 pour aviser la population que le 
conseil municipal tiendrait à huis clos, par téléconférence, la séance 
ordinaire du 4 mai 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 
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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.  

  
2020-05-092 Il est proposé par André Bordeleau, 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 6 avril 

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

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; 
 
2020-05-093 À ces causes, il est proposé par Daniel Gagnon, conseiller, appuyé 

par André Bordeleau, conseiller, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents (5), que le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 6 avril 2020, soit et est adopté, tel que rédigé. 

 
     ADOPTÉE 

 
03 CORRESPONDANCE 
 

1.0  GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

1.1 - Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs: 
modification de l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt 
ou à proximité  

2.0  GOUVERNEMENT DU CANADA 

2.1 - Parcs Canada: suspension du camping, des activités et des 
événements jusqu'à nouvel ordre  

3.0  MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ (MRC DE 
MASKINONGÉ) 

3.1 - Ville de Louiseville : transports adaptés et mandat spécial en 
situation de la Covid-19  

4.0  CONVOCATION / INVITATION  

5.0  DEMANDE DE SOUTIEN - AIDE FINANCIÈRE 

mailto:info@saint-mathieu-du-parc.ca
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5.1 – Camp du Lac Vert: demande de parrainage - camp d'été 2020  

6.0  LETTRE CITOYENNE   

 6.1 - Demande d'installation d'un afficheur de vitesse lumineux - 
Dépôt d'une pétition  

 6.2 - Demande l'intervention de la Municipalité pour régler certaines 
problématiques en lien aux chemins de l'Esker et Principal  

7.0 AUTRES 

7.1 – Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie: 
réouverture des écocentres  

7.2 - Réseau Biblio du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la 
Mauricie: respect des recommandations gouvernementales en lien 
à la pandémie  

7.3 - Jour de la Terre: invitation à participer à la nouvelle campagne  

7.4 - Bloc Québécois: demande que l'accès Internet devienne un 
service essentiel 

7.5 - OBVRLY: demande d'une lettre d'appui pour leur dépôt de 
projet au Programme de soutien régional aux enjeux de l'eau 
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04 APPROBATION DES COMPTES SOUMIS 

 

 
 

512301 UNION VIE MUTUELLE 11 084.94  $   ASSURANCES COLLECTIVES A PAYER - MARS 2020

512302 MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC 64.07  $           PART EMPLOYEUR R.R.Q.

512303 ENTREPRISES RENE NEWBERRY (1991) INC. 99 075.16  $   DENEIGEMENT RESEAU ROUTIER

512304 SYNDICAT DES POMPIERS ET POMPIERES 339.30  $         COTISATIONS SYNDICALES A PAYER

512305 RETRAITE QUÉBEC 330.90  $         C.A.R.R.A. A PAYER

512306 SERVICES TECHNIQUES INCENDIE PROVINCIAL 1 507.85  $      PRODUIT CHIM. (EXTINCTEURS) - VETEMENTS ET ACCESSOIRES - ENTRETIEN ET REPARAT. EQUIPEMENT

512307 RTCS 4 347.00  $      TRANSPORT ADAPTE

512308 HYUNDAY SHAWINIGAN 28 170.47  $   ACHAT VEHICULE - SERVICE URBANISME / ENVIRONNEMENT

512309 GAGNON MARIE-PIERRE 53.27  $           REMBOURSEMENT ASSURANCES COLLECTIVES

512310 ACCESSOIRES D'AUTO LEBLANC LTEE 194.23  $         ENTRETIEN REPARATION VEHICULES

512311 ADN COMMUNICATION 531.16  $         SERVICES TECHNIQUES - ALERTES MUNICIPALES

512312 ARTICLE PROMOTIONNEL DANIEL DUPUIS 445.41  $         ACCESSOIRES

512313 EUROFINS ENVIRONEX 167.86  $         ANALYSE EN LABORATOIRE

512314 FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 40.00  $           FONDS DE L'INFORMATION FONCIER

512315 BUROMOBIL ST-MAURICE INC. 132.22  $         LOCATION MACHINERIE OUTILLAGE

512316 GROUPE MELCARM INC. 855.52  $         FOURNITURES BUREAU - PHOTOCOPIE

512317 CANAC 374.01  $         ARTICLES DE QUINCAILLERIE

512318 L'ARSENAL - CMP MAYER INC. 382.00  $         VETEMENTS CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

512319 GROUPE CLR 656.98  $         COMMUNICATION - PAGETTE

512320 CONSTRUCTION DJL INC. 813.10  $         PIERRE CONCASSEE - GRAVIER

512321 ENTREPRISES RENE NEWBERRY (1991) INC. 4 467.87  $      PIERRE CONCASSEE - GRAVIER - SABLE

512322 ENVIRONNEMENT MCM INC. 379.42  $         SERVICES TECHNIQUES RESEAU EAU POTABLE

512323 EPICERIE A. LANGLOIS 119.80  $         ALIMENTS ET REPAS

512324 FNX - INNOV INC. 2 586.94  $      IMMOBILISATIONS PROJET EN COURS - SECTEUR FEUILLES EN AIGUILLES

512325 GROUPE PUITBEC 38.90  $           PRODUITS CHIMIQUES - CHLORE

512326 IDENTITE 492.09  $         VETEMENTS CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

512327 MAISON DE L'ABONDANCE 240.00  $         DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

512328 MRC DE MASKINONGE 262.64  $         ASSURANCES ACCIDENT POMPIERS

512329 MRC DE MASKINONGE 1 107.00  $      VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES

512330 NORDIKEAU INC. 65.34  $           ANALYSE EN LABORATOIRE

512331 NOVEXCO INC. 254.79  $         ENTRETIEN ARTICLES MENAGERS - NETTOYAGE ET BUANDERIE - FOURNITURES DE BUREAU

512332 PETROLES DESHAIES 1 841.97  $      ESSENCE ET HUILE DIESEL

512333 R.L. DISTRIBUTEUR ENR. 101.05  $         ENTRETIEN ARTICLES MENAGERS

512334 SERVICE CITÉ PROPRE INC. 11 465.81  $   COLLECTE & TRANSPORT DES ORDURES

512335 SERVICES TECHNIQUES INCENDIE PROVINCIAL 40.24  $           ENTRETIEN ARTICLES MENAGERS

512336 VEOLIA 784.70  $         PRODUITS CHIMIQUES - CHLORE

512337 XEROX CANADA LTEE 943.86  $         LOCATION EQUIPEMENT DE BUREAU - FOURNITURES DE BUREAU -PHOTOCOPIES

LISTE DES COMPTES PAYÉS/PAYABLES

SÉANCE PUBLIQUE DU 4 MAI 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 
   

NO PRÉ. FOURNISSEUR MONTANT

502336 Bell - Cellulaires 96.50 $

502337 Bell - Bibliothèque 70.50 $

502338 Bell - Ligne mesures d'urgence - c.c. 70.55 $

502339 Bell - Bureau municipal 70.50 $

502340 Bell - Centre communautaire 76.25 $

502341 Hydro - Bibliothèque 587.27 $

502342 Hydro - Luminaires 829.06 $

502343 Hydro - Garage municipal 977.50 $

502344 Hydro - 1890, ch. Principal 1 103.00 $

502345 Hydro - 200, ch. de la Canadienne (eaux usées) 296.11 $

502346 Hydro - Aqueduc village 144.05 $

502347 Hydro - Centre communautaire 318.49 $

502348 Hydro - Bureau municipal + Caserne 300.41 $

502349 Hydro - ch. du Canton Station # 2 67.25 $

502350 MasterCard 863.22 $

502351-52 Ministère du Revenu 14 144.43 $

502353 Receveur Général - Taux réduit 3 457.31 $

502354 Receveur Général - Taux régulier 1 473.85 $

502355 Hydro - ch. du Galet Station # 1 180.22 $

25 126.47 $

Conseil municipal 4 694.08 $

Employés municipaux 46 830.99 $

Employés municipaux - Service des incendies 6 769.22 $

58 294.29 $

MASSE SALARIALE - DATE DE PAIEMENT AVRIL 2020

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC

SÉANCE PUBLIQUE 4 MAI 2020

PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES ET 

SOLUTION BANCAIRE PAIEMENT INTERNET
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2020-05-094 Il est proposé par Louis Tremblay, 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 
la liste des comptes soumis et en autorise les paiements. 

 
     ADOPTÉE 
 

05 GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE 
 

5.1  Virement de fonds - surplus accumulé et nomination 
 
   Considérant que le conseil municipal a décidé de procéder à une 

nouvelle nomination du fonds de développement durable pour fonds 
participatifs mathieusaintois 

 
   Considérant que le Conseil souhaite regrouper les surplus 

accumulés environnement et cours d’eau dans le surplus accumulé 
fonds participatifs; 

 
2020-05-095   Il est proposé par Pierre Bertrand, conseiller, appuyé par Daniel 

Gagnon, conseiller et résolu à l’unanimité des conseillers (5) que la 
Municipalité modifie le nom surplus accumulé – développement 
durable par surplus accumulé – fonds participatifs.  

 
   Que la Municipalité autorise le virement des soldes au montant de 

quinze mille dollars (15 000$) pour environnement et au montant de 
six mille cent quarante-quatre dollars et quatre-vingt-quatorze cents 
(6 144.94$) pour les cours d’eau dans le surplus accumulé fonds 
participatifs mathieusaintois. 

 
ADOPTÉE 

 
5.2  Remerciements à madame Lorraine Paquin pour ses 

nombreuses années de service au sein de la Municipalité de 
Saint-Mathieu-du-Parc – Fin d’emploi 

 
   Considérant que madame Lorraine Paquin a travaillé au poste de 

secrétaire-réceptionniste durant près de huit ans; 
 
   Considérant que suite à des raisons personnelles madame Paquin 

ne peut plus occuper à nouveau le poste de secrétaire-réceptionniste; 
 
2020-05-096   Il est proposé par Renald Grenier, conseiller, appuyé par André 

Bordeleau, conseiller et résolu à l’unanimité des conseillers (5) que 
la Municipalité entérine la fin de l’emploi de madame Lorraine Paquin 
au poste de secrétaire-réceptionniste en date du 4 mai 2020.  

 
   Que la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc tient à remercier 

chaleureusement madame Paquin pour son écoute, son accueil 
chaleureux afin de recevoir et répondre aux citoyens, sa fidélité et 
son travail rigoureux ainsi que pour le plaisir à la côtoyer autant pour 
ses collègues, que pour les élus et les citoyens.  

 
ADOPTÉE 
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5.3 Abrogation de la résolution 2020-03-046 – Augmentation 
annuelle de la rémunération des employés municipaux - 2020 

 
2020-05-097 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 abroge la résolution 2020-
03-046 en lien avec l’augmentation annuelle de la rémunération des 
employés municipaux 2020. 

 
     ADOPTÉE 
 

5.4 Augmentation annuelle de la rémunération des employés 
municipaux - 2020 

 
   Considérant que le conseil municipal procède annuellement à 

l’augmentation de la rémunération des employés municipaux; 
 
2020-05-098   Il est proposé par Louis Tremblay, conseiller, appuyé par Daniel 

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

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

     
Que les emplois actuellement rémunérés au salaire minimum 
recevront l'augmentation qui prévaudra en fonction de l’annonce du 
gouvernement qui est en vigueur le 1er mai 2020. 
 
Qu’un ajustement est donné pour les postes suivants et le 
pourcentage ici-bas mentionné y inclus le 1.9% pour l’augmentation 
annuelle des employés municipaux 2020 : 
 

 Contremaître du Service des travaux publics : 
Monsieur André Rathier : 9.00% 
 

 Journalier et opérateur de machinerie lourde – classe I : 
Monsieur Rémi Descôteaux : 7.80% 
 

 Journalier et opérateur de machinerie lourde – classe II : 
Monsieur René Descôteaux : 18.92%  
 

 Directrice générale adjointe : 
Madame Marie-Pierre Gagnon : 10.20% 
 

 Secrétaire-réceptionniste : 
Madame Nathalie Béland : 11.05% 

 
 Responsable de la bibliothèque et CACI 

Madame Suzie Parent : 8.15% 
 
      ADOPTÉE 
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5.5  Nomination de madame Nathalie Béland  - secrétaire 
réceptionniste 

 
Considérant la résolution 2018-10-207 pour l’embauche de Madame 
Nathalie Béland, en remplacement d'un congé de maladie, au poste 
de secrétaire-réceptionniste; 
 
Considérant que le poste est maintenant vacant selon la résolution 
2020-05-096; 
 
Considérant le travail accompli depuis le début de son embauche qui 
est à la satisfaction de l’employeur; 
 

2020-05-099 Il est proposé par Renald Grenier, conseiller, appuyé par Louis 
Tremblay, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
(5) que la Municipalité procède à la nomination de madame Nathalie 
Béland à temps plein régulier au poste de secrétaire-réceptionniste. 

 
     ADOPTÉE 

 
5.6 Rétroaction salariale compétence en eaux usées - Service des 

travaux publics– monsieur André Rathier  

 
Considérant la résolution 2020-05-098 décrétant l’augmentation 
annuelle de monsieur André Rathier; 
 

   Considérant qu’une partie de son augmentation est dû à l’obtention 
de sa carte de compétence des eaux usées;  

 
   Considérant que monsieur Rathier a obtenu sa carte depuis le 11 

décembre 2018;  
 
2020-05-100  Il est proposé par André Bordeleau, conseiller, appuyé par Daniel 

Gagnon, conseiller et résolu à l’unanimité des conseillers (5) que la 
Municipalité autorise que la majoration du salaire dû à l’obtention de 
sa carte de compétence des eaux usées est rétroactif à l’obtention de 
sa carte de compétence des eaux usées soit le 11 décembre 2018. 

 
ADOPTÉE 

 
5.7 Adjudication de contrat - Diagnostic organisationnel 

 
Considérant la volonté du Conseil municipal d’effectuer une analyse 
du diagnostic organisationnel de la Municipalité à savoir : 

 Analyse de la structure organisationnelle; 
 Conseils et outils de ressources humaines; 
 Connaître les gains de productivité; 
 Valider le nombre de ressources adéquates selon la 

charge réelle de travail; 
 Valider la répartition de tâches attribuées au personnel en 

place; 
 Amélioration des façons de faire en 

organisation/planification/supervision. 
 

   Considérant la proposition de prix de la firme SMI Performance en 
date du 25 mars 2020; 
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Considérant que la firme SMI Performance a une expertise et un plan 
de travail rigoureux dans l’analyse et l’élaboration d’un diagnostic 
opérationnel;  
 
Le vote est demandé : 

Vote pour (4) : Daniel Gagnon, Pierre Bertrand André Bordeleau et 
Renald Grenier 

Vote contre (1) : Louis Tremblay 

 
2020-05-101  Il est proposé par Pierre Bertrand, conseiller, appuyé par André 

Bordeleau, conseiller et résolu à la majorité des conseillers (5) que la 
Municipalité adjuge le contrat à la firme SMI Performance pour le 
mandat d’analyse et d’élaboration d’un diagnostic organisationnel de 
11 postes de travail pour la phase 1 seulement présentées au montant 
de trente-cinq mille six cents dollars (35 600$) avant taxes. 

 
Que les frais de repas, d’hébergement, de transport sont en sus du 
montant mentionné mais pour un maximum de six mille sept cents 
dollars (6 700$) tel que présenté dans la soumission de la firme SMI 
Performance. 

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

 
ADOPTÉE 

 
06. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
6.1 Projet de regroupement des services incendies de la MRC de 

Maskinongé – étude de faisabilité – données quantitatives – 1re 
résolution d’intention 

 
Considérant la recommandation du coroner Me Cyrille Delage, suite 
aux événements de l’Isle verte survenus en 2014, de regrouper les 
services d’incendie; 
 
Considérant l’encouragement du Ministère de la Sécurité publique et 
du Ministère des affaires municipales et de l’Habitation à procéder au 
regroupement des services d’incendie; 
 
Considérant l’étude d’opportunité réalisée à la MRC de Maskinongé 
en 2017; 
 
Considérant l’étude de faisabilité conduite par les municipalités de 
Saint-Barnabé, Saint-Boniface, Saint-Étienne-des-Grès, Saint-
Mathieu-du-Parc, Saint-Paulin et Sainte-Ursule en 2018 et 2019; 
 
Considérant la proposition globale « pour une régie des services 
regroupés de la MRC de Maskinongé » présentée aux municipalités 
le 25 février 2020; 
 
Considérant que les municipalités doivent exprimer leur intention de 
participer au regroupement sous réserve des données quantitatives à 
venir; 
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2020-05-102 Il est proposé par Renald Gremier, conseiller, appuyé par Daniel 
Gagnon, conseiller et résolu à l’unanimité des conseillers (5) que le 
conseil municipal est d’avis de signifier, à Monsieur Pierre-Edouard 
Houde, gestionnaire en sécurité incendie de la MRC de Maskinongé, 
l’intention de la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc d’autoriser 
l’administration à transmettre les données nécessaires à 
l’établissement de nouvelles données quantitatives plus précises en 
lien avec le projet de regroupement des services incendies de la MRC 
de Maskinongé. 

 
 Que cette intention n’engage en rien la Municipalité dans une 

décision de faire partie ou non du regroupement éventuel; 
 
 Que la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc tient aux éléments 

suivants : 
- De soustraire la superficie, couverte par la SOPFEU, des terres 

publiques des Municipalités participantes entrant dans les calculs des 
quote-parts; 

- De baser les calculs non pas sur la base des budgets 2019, mais sur 
la base des coûts réels 2019; 

- De rendre publique et accessible sur le site internet de la Municipalité 
le résultat des données qualitatives et quantitatives sur le projet; 

- Qu’une consultation publique, présentée par les principaux 
responsables du projet, auprès de la population de Saint-Mathieu-du-
Parc doit avoir lieu avant toute décision; 

- Que la municipalité souhaite une prise en charge par le regroupement 
de la caserne incendie; 

- Que la municipalité souhaite un maintien des véhicules roulants 
actuels sur son territoire pour assurer la couverture en sécurité 
incendie. 

ADOPTÉE 
 

6.2 Ministère des Transports du Québec - Demande d’analyse pour 
l’amélioration de la sécurité à l’approche de la courbe – chemin 
Principal (351) près des chemins Principal/Déziel/Esker 

 
Considérant qu’un incident est à nouveau survenu au 1731 chemin 
Principal le 19 mars dernier qui aurait pu avoir de graves 
conséquences pour les résidents; 
 
Considérant qu’il y a un historique d’événements impliquant cette 
propriété depuis plusieurs années en raison de la configuration de la 
courbe; 
 
Considérant que le chemin Principal sous cette jonction (351) est 
sous la responsabilité du Ministère des Transports du Québec; 
 

2020-05-103  Il est proposé par Renald Grenier, conseiller, appuyé par André 
Bordeleau, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
(5) que la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc demande au 
Ministère des Transports du Québec, de par son expertise, d’analyser 
la géométrie de la courbe et de nous proposer des mesures 
appropriées afin d’améliorer la sécurité de celle-ci. 

 
  Que la Municipalité est prête à participer à cette analyse en 

collaboration avec le Ministère des Transports du Québec. 
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  ADOPTÉE 
 

6.3 Procès-verbal de correction – Adoption du règlement 2019-14 
relatif à la prévention des incendies 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Valérie 
Bergeron, dépose devant les membres du conseil : 

 Le procès-verbal de correction conformément à l’article 202.1 du 
Code municipal du Québec, afin d’apporter une correction au 
règlement 2019-14 relatif à la prévention des incendies. 
 

  6.4 Avis de motion et dépôt d’un projet de Règlement 2020-07 relatif 
au feu en plein air 
 

2020-05-104  Avis de motion est par la présente donné et le projet de règlement 
déposé par Louis Tremblay, conseiller, qu'à une séance subséquente 
de ce Conseil sera pris en considération pour adoption un règlement 
relatif au feu en plein air ayant pour but de les réglementer. 

 
   DÉPOSÉ 

 
07. TRAVAUX PUBLICS 

 
7.1 Adjudication du contrat pour la location avec option d'achat de 

la niveleuse 

 
Considérant la résolution 2020-03-050 concernant un appel d’offres 
publics pour la location avec option d’achat d’une niveleuse; 

 

Considérant que suite à l’ouverture des soumissions du 14 avril 2020 
à 11 h 00, deux entreprises ont déposé une soumission; 
 

Considérant la situation actuelle et que le public ne pouvait assister 
à l’ouverture des soumissions, celle-ci a été filmée et que le vidéo se 
retrouve sur le site SEAO; 

 
Considérant que pour être accepté, les soumissions doivent être 
conformes à notre document d’appel d’offres publics;  

 

 
 

Considérant que suite à l’analyse des soumissions reçues, les deux 
entreprises sont en conformité avec les spécifications énoncées 
dans le document d’appel d’offres publics; 

 
2020-05-105 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 
soumission par appel d’offre publics de Toromont CAT Québec pour 
la location avec option d’achat d’une niveleuse de marque Caterpillar, 
pour un montant total, incluant la garantie prolongée de 4 ans, de 

Nom des soumissionnaires

Coût de location 

de 60 mois (avant 

taxes)

Coût de l'option 

d'achat (avant 

taxes)

Coût total avec 

les taxes

Taux 

d'intérêt

Garantie 

prolongée 

Toromont CAT Québec - Caterpillar 215 784.60  $         159 300.00  $     431 253.52  $   4,00% 11 497.50  $  

Brandt Tractor Ltd - John Deere 306 225.00  $         87 442.50  $        452 619.21  $   3,99% 5 900.00  $     
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quatre cent quarante-deux mille sept cent cinquante-un dollars et 
deux cents (442 751.02 $), taxes incluses. 

 
Que la directrice générale et secrétaire-trésorière est autorisée à 
signer les documents s’y rattachant. 

 
  ADOPTÉE 
 

08. URBANISME 
 

  8.1 Avis de motion et dépôt du Règlement 2020-04 remplaçant le 
Règlement 2018-09 concernant la garde des animaux sur le 
territoire de la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc 

 
2020-05-106  Avis de motion est par la présente donné et le projet de règlement 

déposé par Renald Grenier, conseiller, qu'à une séance subséquente 
de ce Conseil sera pris en considération pour adoption un règlement 
concernant la garde des animaux sur le territoire de la municipalité de 
Saint-Mathieu-du-Parc. 

 
    DÉPOSÉ 

 
8.2 Nomination de Monsieur Louis Tremblay– membre du 

comité consultatif d’urbanisme 
 

Considérant l’article 5.1 du Règlement 2018-04 relatif au comité 

consultatif d’urbanisme; 

 

Considérant que Monsieur Louis Tremblay a démontré de l’intérêt 

pour être membre du comité consultatif d’urbanisme; 

 

2020-05-107 Il est proposé par Renald Grenier, conseiller, appuyé par Daniel 
Gagnon, conseiller, et résolu à la majorité des conseillers (5) présents 
que le conseil de la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc nomme 
Monsieur Louis Tremblay, conseiller, en tant que membre du comité 
consultatif d’urbanisme. 

 

 Monsieur Louis Tremblay s’abstient de voter. 

     ADOPTÉE 
 

 
09. HYGIÈNE DU MILIEU 

 
Aucun sujet à l’ordre du jour 
 

10. ENVIRONNEMENT 

 
10.1 Fonds développement durable – paiement final – Initiatives 1-2-

3-4 – La petite Place des Arts  
 
Considérant que les articles 4, 90 et 91 de la Loi sur les compétences 
municipales permettent notamment une aide financière pour la 
création et la poursuite d’œuvres en matière d’éducation, de culture, 
de formation de la jeunesse et toute initiative de bien-être de la 
population;  
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Considérant que la demande de fonds du développement durable 
pour le projet présenté par la petite Place des Arts a été autorisée par 
la résolution 2019-09-15, pour une aide financière de cinq mille dollars 
(5 000 $) pour permettre d’animer des activités culturelles et de les 
publiciser; 
 
Considérant que la somme de deux mille cinq cent dollars (2 500 $) 
a été déboursée par la Municipalité au début de la réalisation du 
projet, soit 50% du total alloué; 
 
Considérant que le rapport final présenté est conforme aux règles du 
fonds de développement durable et remplit toutes les conditions; 

 
2020-05-108    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 autorise le paiement 
final de deux mille cinq cent quinze dollars (2 500 $) à Initiatives 1-2-
3-4 de La petite Place des Arts pour le projet présenté dans le cadre 
du Fonds de développement durable. 

 
    Que la dépense sera imputée au compte de surplus affecté – 

Développement durable / surplus affecté Fonds participatifs 
mathieusaintois. 

 
  ADOPTÉE 
 

10.2 Fonds participatifs mathieusaintois  

 
Considérant la résolution 2013-09-282 relative à l'adoption d'un Plan 
de développement durable et d'un Plan stratégique de 
développement, la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc avait créé 
un Fonds de développement durable afin d'aider financièrement les 
entreprises, organismes ou associations locales qui désiraient réaliser 
un projet s’inscrivant dans les objectifs poursuivis par ces deux plans;  

 
Considérant que le Conseil a décidé d’actualiser la documentation et 
de procéder à une nouvelle nomination soit le Fonds participatif 
mathieusaintois; 

 
2020-05-109 Il est proposé par Pierre Bertrand, conseiller, appuyé par Louis 

Tremblay, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
(5) que la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc autorise 
l’actualisation des nouveaux documents du Fonds participatifs 
mathieusaintois suivants à entrer en vigueur : 

 
- Formulaire de demande 
- Guide d’accompagnement 
- Grille d’analyse 
- Rapport final 

  ADOPTÉE 
 

10.3 Adjudication du contrat - Entretien des espaces fleuris 
année 2020 
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Considérant la proposition présentée par Pépinière du Parc inc. en 
date du 17 avril 2020 pour l’entretien des espaces fleuris situés sur le 
territoire de la municipalité pour la saison 2020; 
 

2020-05-110    Il est proposé par Pierre Berrand, conseiller, appuyé par André 
Bordeleau, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
(5) que la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc attribue le contrat 
d’entretien des espaces fleuris à la Pépinière du Parc inc. pour un 
montant de sept mille neuf cent trente-trois dollars et vingt cents 
(7 933.20$), plus les taxes. 

 
            ADOPTÉE 
 

10.4 Appui à l’Organisme de bassins versants des rivières du Loup et 
des Yamachiche - projet « Accompagnement d’associations 
riveraines dans la création de plans directeurs de lac »  

 
Considérant que l’Organisme de bassins versants des rivières du 
Loup et des Yamachiche souhaite mobiliser les différents acteurs 
locaux impliqués dans la protection de l’eau et de l’environnement en 
accompagnant les associations de lac dans le processus d’élaboration 
d’un plan directeur doté d’un plan d’action; 
 
Considérant que ce projet possède une importante dimension sociale 
et joue un rôle crucial dans la sensibilisation, l’éducation et la prise 
d’action citoyenne; 

 
2020-05-111 Il est proposé par Louis Tremblay, conseiller, appuyé par Daniel 

Gagnon, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
(5) que la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc donne son appui à 
l’Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des 
Yamachiche pour leur projet « Accompagnement d’associations 
riveraines dans la création de plans directeurs de lac ». 

 
  ADOPTÉE 
 

11. DÉVELOPPEMENT, COMMUNICATIONS, CULTURE & LOISIRS 
 

11.1 Distribution alimentaire - Subvention du député Simon 
Allaire, député de Maskinongé, Coalition Avenir Québec 

 
Considérant la situation actuelle de déclaration d’urgence sanitaire 
déclarée en raison de la COVID -19; 
 
Considérant que la Municipalité offre un service de distribution 
alimentaire en collaboration avec Moisson Mauricie; 
 
Considérant que le député Simon Allaire souhaite venir en aide à 
certaines familles dans le besoin; 

 
2020-05-112                          Il est proposé par Renald Grenier, conseiller, appuyé par Daniel 

Gagnon, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents (5) 
que la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc accepte le montant de 
2000$ offert par le député Monsieur Simon Allaire pour la distribution 
alimentaire de Saint-Mathieu-du-Parc permettant ainsi de suspendre 
temporairement jusqu’à un maximum de 2000$,  les frais inscrits au 
Règlement numéro 2019-21 établissant la tarification des biens, des 
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services et des activités reliés à la distribution alimentaire pour les 
citoyens et usagers du service. 

 
  ADOPTÉE 
 

12. AUTRES SUJETS  
 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, la présente séance est 
levée à 15 h 56. 
  

 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  


