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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC 
SÉANCE ORDINAIRE DU 11 JANVIER 2021 
 

 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-
Mathieu-du-Parc, tenue le onzième jour du mois de janvier deux mille vingt 
et un (11 janvier 2021) à 15 h 00 par téléconférence, 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. 

 
 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 
  

• Valérie Bergeron, directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
  
 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. 
 
 

AFFAIRES COURANTES 
 

01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
2021-01-001 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 11 janvier 2021 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 
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1.1 Résolution relative à la modification du calendrier des séances du 
conseil municipal 2021 

 
Considérant que l’avis public daté du 6 janvier 2021 mentionnait le 
changement d’heure de la séance publique du 11 janvier 2021; 
 
Considérant que le calendrier des séances du conseil adopté le 7 
décembre 2020, par la résolution 2020-12-243, est modifié pour 
changer l’heure de la séance publique du 11 janvier 2021 qui a lieu à 
15h00 au lieu de 19h00. 

 
2021-01-002 Il est proposé par Daniel Gagnon, conseiller, et résolu à l’unanimité 

des conseillers (4) que le conseil accepte la modification du calendrier 
des séances pour autoriser que l’heure de la séance du 11 janvier 2021 
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, le niveau d’alerte maximale (zone rouge) 
pour la région et l’arrêté ministériel du ministre de la Santé et des 
Services sociaux mentionnant 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, la séance publique du 11 
janvier 2021 a lieu à huis clos, par téléconférence. 
 
Considérant que cependant une telle séance doit 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 11 janvier 2021 et que celle-ci a lieu 
exceptionnellement à 15h00, au lieu de 19h00, tel que prévu au 
calendrier des séances;  
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de 
la population, des membres du conseil et des officiers municipaux que 
la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres et les 
officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, 
délibérer et voter à la séance par téléconférence; 
 
Considérant que le public ne peut se joindre à la séance tenue à huis 
clos, les citoyens ont été invités à poser leurs questions ou envoyer 
leurs commentaires, par courriel à info@saint-mathieu-du-parc.ca et ils 
sont invités à écouter l’enregistrement audio de la présente séance 
ordinaire qui sera disponible dès que possible sur le site Internet de la 
Municipalité à www.saint-mathieu-du-parc.ca;  
  

2021-01-003 Il est proposé par Louis Tremblay, conseiller, et résolu à l’unanimité 
des conseillers (4) que le conseil accepte que la présente séance 
publique soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les 
officiers municipaux puissent y participer par téléconférence. 

 
    ADOPTÉE 

mailto:info@saint-mathieu-du-parc.ca
http://www.saint-mathieu-du-parc.ca/
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02 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS 

 
2.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 

décembre 2020 
 
 Considérant que le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 

décembre 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; 
  
2021-01-004 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 7 décembre 2020 soit, et est adopté, tel que rédigé. 

 
     ADOPTÉE 
 

2.2 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 
14 décembre 2020, 15 h 00 

 
 Considérant que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 

décembre 2020, 15 h 00, 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; 
  
2021-01-005 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 extraordinaire du 14 décembre 2020, 15 h 00, soit, et est adopté, 
tel que rédigé. 

 
     ADOPTÉE 
 

2.3 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 
14 décembre 2020, 15 h 30 

 
 Considérant que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 

décembre 2020, 15 h 30, 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; 
  
2021-01-006 À ces causes, il est proposé par Pierre Bertrand, conseiller, et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents (4), que le procès-verbal de la 
séance extraordinaire du 14 décembre 2020, 15 h 30, soit, et est adopté, 
tel que rédigé. 

 
     ADOPTÉE 
 

2.4 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 
16 décembre 2020, 15 h 00 

 
 Considérant que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 

décembre 2020, 15 h 00, a été remis aux élus au moins quarante-huit 
(48) heures avant la présente séance; 
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 Considérant que les membres du conseil reconnaissent l’avoir reçu et 

lu; 
  
2021-01-007 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 extraordinaire du 16 décembre 2020, 15 h 00, soit, et est adopté, 
tel que rédigé. 

 
     ADOPTÉE 
 

 
03 APPROBATION DES COMPTES SOUMIS 

 

 
 

Conseil municipal 4 093.87 $

Employés municipaux 85 257.65 $

Employés municipaux - Service des incendies 4 177.29 $

93 528.81 $

MASSE SALARIALE - MOIS DE DÉCEMBRE

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC

SÉANCE PUBLIQUE 11 JANVIER 2021

PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES ET 

SOLUTION BANCAIRE PAIEMENT INTERNET
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 Je soussignée certifie par les présentes qu’il y a des crédits suffisants 
pour les dépenses décrétées dans la liste des comptes ci-dessus.  

 
  

 Valérie Bergeron, CPA, CA 
 Directrice générale et secrétaire-trésorière 

   

512848 POSTE CANADA 530.74  $          FRAIS DE POSTE

512849 CHAREST MARIE-HELENE 778.90  $          REMBOURSEMENT DE TAXES

512850 ADN COMMUNICATION 90.60  $            SITE INTERNET - ALERTES MUNICIPALES

512851 AREO-FEU LTEE 187.41  $          VETEMENTS CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

512852 ASSOCIATION BORDURE LAC MCLAREN 1 800.00  $      POLITIQUE ENTRETIEN CHEMIN PRIVÉ

512853 GARAGE BELLEMARE MOTO INC 276.18  $          ENTRETIEN REPARATION PATINOIRE - PIECES ET ACCESSOIRES, PETITS OUTILS

512854 BERNARD GAUTHIER (2012) INC. 6 371.20  $      ENTRETIEN & REPARATION GARAGE & VÉHICULES - ENT REP EDIFICE MUNICIPAL

512855 EUROFINS ENVIRONEX 204.66  $          ANALYSE EN LABORATOIRE

512856 FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 85.00  $            FONDS DE L'INFORMATION FONCIER

512857 CABANON & GARAGE HEBERT INC. 31 618.12  $    KIOSQUES EN BOIS

512858 CERTIFIED LABORATORIES 789.47  $          ENTRETIEN & REPARATION GARAGE & VÉHICULES

512859 CM3R 12 961.77  $    GENERATRICE - ENTRETIEN & REPARATION

512860 COMBEQ 707.10  $          COMBEQ, CONGRES, HEBERGEMENT,

512861 GROUPE CLR 597.20  $          COMMUNICATION - PAGETTE

512862 CONSTRUCTION DJL INC 2 167.71  $      PIERRE CONCASSEE - GRAVIER

512863-64 DUGAS MECANIQUE MOBILE 6 415.75  $      ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULES

512865 LES ENTRETIENS LANGLOIS 612.25  $          POLITIQUE ENTRETIEN CHEMIN PRIVÉ

512866 ENVIRO-STEP TECHNOLOGIES INC. 235.70  $          ENTRETIEN DES SYSTEMES DE TRAITEMENT D'EAUX USEES

512867 EQUIPEMENTS MARCEL GELINAS INC. 67.79  $            ENTRETIEN DES VÉHICULES - ENTRETIEN REPARATION PATINOIRE

512868 FNX - INNOV INC. 316.18  $          IMMOBILISATIONS - SECTEUR DE FEUILLES EN AIGUILLES

512869 FORMICIEL INC. 1 246.43  $      FOURNITURES DE BUREAU

512870 GARAGE R. VINCENT 131.65  $          ENTRETIEN & REPARATION GARAGE & VÉHICULES

512871 GELINAS SERGE 10 692.68  $    POLITIQUE ENTRETIEN CHEMINS PRIVES

512872 GROUPE CONSEIL NOVO SST INC. 2 259.62  $      SERVICES PROFESSIONNELS - CNESST

512873 HOCKEY LEMAY - SPI 285.09  $          VETEMENTS CHAUSSURES

512874 SERVICE D'ALARME JOCELYN JACOB INC. 627.76  $          PIECES ET ACCESSOIRES

512875 LOCATION SAUVAGEAU 977.29  $          LOCATION MACHINERIE ET OUTILLAGE

512876 MINISTRE DES FINANCES 132.22  $          LOCATION - BAIL STATIONNEMENT

512877 MOISSON MAURICIE 30.00  $            DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

512878 MRC DE MASKINONGE 16 784.14  $    VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES - ENFOUISSEMENT DES DECHETS

512879 MUNICIPALITE DE ST-ELIE-DE-CAXTON 921.04  $          SERVICES TECHNIQUES - ENTRAIDE

512880 NOVEXCO INC. 349.30  $          FOURNITURES DE BUREAU

512881 PETROLES DESHAIES 6 256.99  $      ESSENCE ET HUILE DIESEL

512882 PIGALE IMPRESSION 290.89  $          FOURNITURES DE BUREAU

512883 PRAXAIR CANADA INC. 316.09  $          ARTICLES DE QUINCAILLERIE

512884 SEL WARWICK INC. 3 536.88  $      DÉNEIGEMENT - SEL

512885 SERVICE CITÉ PROPRE INC. 11 465.81  $    COLLECTE & TRANSPORT ORDURES

512886 SPA SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX 5 000.00  $      SERVICES TECHNIQUES - SPA

512887 7806604 CANADA INC. - GO SPORT 265.44  $          VETEMENTS CHAUSSURES & ACCESSOIRES

512888 SERVICES TECHNIQUES INCENDIES PROVINCIAL 1 534.24  $      PRODUIT CHIMIQUE (EXTINCTEURS) - VETEMENTS CHAUSS. ET ACCESS. - QUINCAIL.

512889 TOROMONT CAT 265.96  $          ENTRETIEN & REPARATION GARAGE & VÉHICULES

512890 ULTIMA ASSURANCES 308.00  $          ASSURANCES 2021

512891 VILLE DE SHAWINIGAN 5 826.93  $      SERVICES TECHNIQUES - ENTRAIDE

512892 VIS MAURICIE INC. 1 709.36  $      ENTRETIEN & REPARATION GARAGE & VÉHICULES

LISTE DES COMPTES PAYÉS/PAYABLES

SÉANCE PUBLIQUE DU 11 JANVIER 2021
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2021-01-008 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 
 

04 GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE 
 

4.1 Adoption de la liste des immeubles pour défaut de paiement 
de taxes 

 
   Considérant la procédure prévue à l’article 1022 et suivants du Code 

municipal du Québec de la vente et de l’adjudication des immeubles 
pour défaut de paiement de taxes; 

 
   Considérant la liste des immeubles pour défaut de paiement de taxes 

présentée en annexe; 
 
2021-01-009   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 approuve la liste des immeubles pour défaut de 
paiement de taxes. 

    
   Que la liste des immeubles pour défaut de paiement de taxes soit 

transmise à la MRC de Maskinongé. 
 

    ADOPTÉE 
 
 

4.2 Nomination du représentant de la Municipalité lors de la 
vente d’immeubles pour défaut de paiement de taxes 

 
   Considérant que la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc a déposé 

une liste d’immeubles pour défaut de paiement de taxes; 
 
   Considérant l’obligation pour toute municipalité d’avoir un représentant 

lors de la vente d’immeubles pour défaut de paiement de taxes qui se 
tiendra à la MRC de Maskinongé; 

 
   Considérant l’article 1038 du Code municipal du Québec; 
 
2021-01-010   Il est proposé par Louis Tremblay, conseiller, et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents (4) que la Municipalité de Saint-Mathieu-du-
Parc nomme la directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame 
Valérie Bergeron, représentante de la Municipalité lors de la vente 
d’immeubles pour défaut de paiement de taxes, qui aura lieu le 13 mai 
2021.  

 
   Qu’elle soit autorisée, à défaut d’enchérisseur, à acquérir lesdits 

immeubles au nom de la Municipalité. 
 
   Qu’en l’absence ou en cas d’incapacité d’agir de la directrice générale 

et secrétaire-trésorière, madame Marie-Pierre Gagnon, directrice 
générale adjointe, soit autorisée à agir. 

 
  ADOPTÉE 
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4.3 Madame Anne-Claude Hébert-Moreau - Inspectrice en 
urbanisme - permanence 

 
Considérant les résolutions 2019-11-201 et 2020-08-156 pour la 
prolongation de la nomination de Mme Anne-Claude Hébert-Moreau – 
au poste d’inspectrice en urbanisme; 
 
Considérant la réorganisation interne au niveau administratif et que 
Mme Anne-Claude Hébert Moreau travaille pour la Municipalité depuis 
le 12 novembre 2019 et que nous sommes satisfaits de son travail et de 
son rendement; 
 

2021-01-011 Il est proposé par Pierre Bertrand, conseiller, et résolu à la majorité des 
membres du conseil présents (5) que le conseil de la Municipalité 
autorise madame Anne-Claude Hébert-Moreau, inspectrice en 
urbanisme, comme ayant un statut de permanence avec les avantages 
qui s’y rattachent.  
 
Qu’un total de 30 heures par semaine pour ce poste est accordé. 
 
VOTE POUR 
Pierre Bertrand 
Louis Tremblay 
 
VOTE CONTRE 
Renald Grenier 
Daniel Gagnon 
 
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 

 
     ADOPTÉE 
 

4.4 Création d’un surplus affecté - Revitalisation du noyau 
villageois – Financement du Règlement d’emprunt 2018-11 

 
Considérant la nécessité de créer un surplus affecté – revitalisation du 
noyau villageois afin d’affecter un montant de 200 000$ tel qu’indiqué 
dans le Règlement d’emprunt 2018-11; 

 
2021-01-012   Il est proposé par Daniel Gagnon, conseiller, et résolu à l’unanimité 

des conseillers (4) présents, que la Municipalité procède à la création 
d’un surplus affecté dédié à la revitalisation du noyau villageois en lien 
avec le Règlement d’emprunt 2018-11. 

 
   Que l’on nomme cette affectation : surplus affecté – revitalisation du 

noyau villageois. 
  
   Qu’un montant de 200 000$ du surplus accumulé non affecté soit 

transféré au surplus affecté – revitalisation du noyau villageois. 

 
            ADOPTÉE 
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4.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-01 
décrétant un emprunt pour la réfection du chemin Saint-
François sur les tronçons 54 à 59 incluant le ponceau J11013 

 
2021-01-013       Monsieur Louis Tremblay, conseiller, par la présente : 
 

- donne avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance 
subséquente, le règlement numéro 2021-01 décrétant un emprunt 
pour la réfection du chemin Saint-François sur les tronçons 54 à 59 
incluant le ponceau J11013. 

 
- dépose le projet de règlement numéro 2021-01 décrétant un 

emprunt pour la réfection du chemin Saint-François sur les tronçons 
54 à 59 incluant le ponceau J11013. 

 
     DÉPOSÉ 
 
 

4.6 Nomination d’un maire suppléant – Monsieur Louis Tremblay 

 
 Considérant que le conseil désire réaliser une rotation au niveau de la 
fonction de maire suppléant; 

 
Considérant que le poste revenait à monsieur Daniel Gagnon mais que 
celui-ci l’a refusé; 
 
Considérant l’article 116 du Code municipal du Québec stipulant que : 
« Le conseil peut, en tout temps, nommer un des membres du conseil 
comme maire suppléant, lequel en l’absence du maire ou pendant la 
vacance de cette charge, remplit les fonctions du maire, avec tous les 
privilèges, droits et obligations y attachés; » 
 

2021-01-014 À ces causes, il est proposé par Pierre Bertrand conseiller, et résolu à la 
majorité des conseillers (3) que la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc, 
prolonge la nomination de Monsieur Louis Tremblay, au poste de maire 
suppléant pour une période supplémentaire s’échelonnant du 12 janvier 
2021 au 7 novembre 2021, soit jusqu’aux prochaines élections. 
 
 Que Monsieur Louis Tremblay demeure autorisé à signer, en l’absence 
du maire, tous les chèques, billets ou autres documents nécessaires à 
l’administration municipale. 
  
 Que Monsieur Louis Tremblay demeure le substitut du maire à la Table 
de la MRC de Maskinongé. 

 
Monsieur Louis Tremblay s’abstient de voter considérant qu’il s’agit de 
sa propre nomination. 
 

                ADOPTÉE 
 

05. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
Aucun point à l’ordre du jour 

 
06. TRAVAUX PUBLICS 

 
Aucun point à l’ordre du jour 
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07. URBANISME 
 

7.1 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 4 658 966 situé 
au 111 chemin des Colibris 

 
 Considérant qu’une demande datée du 23 novembre 2020 a été 

déposée pour le 111, chemin des Colibris; 
 
 Considérant qu’à cette date la demande est complète et qu’elle doit 

être traitée 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 trois (3) chambres à coucher; 

 
 Considérant qu’il n’y a aucune résidence de tourisme en exploitation 

dans un rayon de cent (100) mètres du bâtiment principal; 
 
 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 consultatif d’urbanisme a pris connaissance 

et évalué la demande selon la liste de conditions et de critères 
d’évaluation énoncés à l’article 7.1 du règlement qui touche 
principalement des aspects reliés à l’utilisation du bâtiment, la gestion 
de la clientèle et les impacts potentiels sur le milieu environnant et le 
voisinage; 

 
 Considérant que l’exploitant a signé le formulaire d’engagement exigé 

à l’article 4.2, dans lequel il s’engage à exploiter la résidence de 
tourisme de manière à assurer la quiétude du voisinage et une 
cohabitation harmonieuse des usages, en respectant les conditions 
énoncées à l’article 7.1 et que celui-ci fait partie intégrante de la 
présente résolution; 

 
 Considérant que l’exploitant agit à titre de personne responsable qui 

peut se déplacer dans un délai d’une heure; 
 
 Considérant que les critères d’évaluation a, b, c, d et e de l’article 7.1, 

faisant partie de la présente résolution, sont respectés; 
  

Considérant que l’installation septique est conforme au règlement sur 
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées 
(RLQRQ, c. Q-2, r.22) et sera vidangée aux deux (2) ans; 

 
Considérant que le conseil a pris connaissance de la recommandation 
du comité consultatif d’urbanisme; 

 
2021-01-015   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 autorise un usage conditionnel pour l’exploitation 
d’une résidence de tourisme de trois (3) chambres à coucher en location 
de courte durée au 111 chemin des Colibris conditionnellement aux 
obligations suivantes soit : 
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- Exercer l’usage et avoir une offre de location publique d’un minimum 
de trente (30) jours annuellement considérant que l’usage 
conditionnel résidence de tourisme est contingenté sur le territoire 
de la Municipalité de Saint-Mathieu-Parc 
 

- Mettre en place une barrière visuelle constituée de végétaux et/ou 
d’une clôture atteignant un minimum de 2 mètres sur la ligne sud-
est de la propriété aux endroits dépourvus d’une telle barrière, et ce, 
lors de la saison 2021. 

 
ADOPTÉE 

 
7.2  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 4 658 805 situé  
au 1050 chemin Cuthbert 

 
 REPORTÉE 

 
08. HYGIÈNE DU MILIEU 

 
Aucun point à l’ordre du jour 

 
09. ENVIRONNEMENT 

 
Aucun point à l’ordre du jour 

 
10. DÉVELOPPEMENT, COMMUNICATIONS, CULTURE & LOISIRS 

 
 10.1 Demande d’aide financière via le Fonds participatif 

mathieusaintois – 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;  

 
Considérant qu’une demande d’aide financière datée du 6 octobre 
2020 a été déposée par l’organisme Initiatives 1-2-3-4 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; 

 
2021-01-016 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 Initiatives 1-2-3-4 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$. 
 
Qu’un premier montant de 2500$ soit versé à l’organisme et que suite 
à la production du rapport final avec les factures à l’appui, le dernier 
versement sera autorisé.  
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Que la dépense sera imputée au compte de surplus affecté – Fonds 
participatif mathieusaintois. 
 

     ADOPTÉE 
 

10.2 Club de plein air le Huard – paiement final – Fonds participatif 
mathieusaintois 
 
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;  

 
Considérant que la demande déposée dans le Fonds participatif 
mathieusaintois pour le projet présenté par le Club de plein air le Huard 
a été autorisée par la résolution 2020-08-164, pour une aide financière 
de cinq mille dollars (5 000 $) afin de permettre l’achat d’un véhicule 
tout terrain pour l’entretien des pistes; 

 
2021-01-017    Il est proposé par Renald Grenier, conseiller et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents (4) que la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc 
autorise un paiement final de cinq mille dollars (5 000$ ), en lien avec 
l’analyse du rapport final fourni (incluant les pièces justificatives), au 
Club de plein air le Huard pour le projet présenté dans le cadre du Fonds 
participatif mathieusaintois. 

     
    Que la dépense sera imputée au compte de surplus affecté – Fonds 

participatif mathieusaintois. 
 
     ADOPTÉE 
 

10.3 Fonds participatif mathieusaintois – mise à jour du guide 
d’accompagnement 

 
Considérant la résolution 2020-05-109 relative à l'adoption des 
documents nécessaires pour déposer une demande de la part des 
entreprises, organismes ou associations locales qui désirent réaliser un 
projet s’inscrivant dans les objectifs du Fonds participatif 
mathieusaintois afin de les aider financièrement;  

 
Considérant que le Conseil a décidé d’apporter certaines modifications 
au guide d’accompagnement; 

 
2021-01-018 Il est proposé par Pierre Bertrand, conseiller, et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents (4) que la Municipalité de Saint-Mathieu-du-
Parc autorise les modifications du guide d’accompagnement du Fonds 
participatif mathieusaintois et à entrer en vigueur dès son adoption. 

 
     ADOPTÉE 
 

11. AUTRES SUJETS  

 
 

12. PRÉSENCE À LA SÉANCE 
 

Aucun citoyen présent à l’assemblée puisque la séance a lieu à huit 
clos. 
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13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
  Aucune question n’a été reçue. 
 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, la présente séance est levée 
à 15 h 35. 

  
 
 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  
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Matricule Montant Courrier rec. Total

3967-79-3346 2 160.77  $        12.44  $             2 173.21  $         

4067-52-4420 1 121.05  $        12.44  $             1 133.49  $         

4559-90-3765 4 109.27  $        12.44  $             4 121.71  $         

4560-96-8036 707.43  $           12.44  $             719.87  $            

4562-76-6873 29.61  $             12.44  $             42.05  $              

4562-81-3789 1 915.35  $        12.44  $             1 927.79  $         

4663-08-2154 3 284.70  $        12.44  $             3 297.14  $         

4663-42-5740 7 700.42  $        12.44  $             7 712.86  $         

4757-71-0529 52.40  $             52.40  $              

4762-28-4423 66.82  $             12.44  $             79.26  $              

4858-02-6604 516.79  $           12.44  $             529.23  $            

4858-06-7059 1 564.14  $        12.44  $             1 576.58  $         

4859-83-8133 1 312.20  $        12.44  $             1 324.64  $         

4863-13-7377 3 537.51  $        12.44  $             3 549.95  $         

4866-39-0997 1 346.90  $        12.44  $             1 359.34  $         

5059-37-4006 116.43  $           12.44  $             128.87  $            

5059-47-8194 353.03  $           28.97  $             382.00  $            

5059-48-5444 775.26  $           12.44  $             787.70  $            

5059-48-9901 380.65  $           28.97  $             409.62  $            

5059-79-2634 334.50  $           12.44  $             346.94  $            

5067-38-5292 351.87  $           351.87  $            

5067-39-7246 349.14  $           349.14  $            

5067-49-1195 349.14  $           12.44  $             361.58  $            

5162-97-4445 10 104.56  $      12.44  $             10 117.00  $       

5261-80-9210 55.84  $             24.92  $             80.76  $              

5361-61-9788 49.35  $             24.92  $             74.27  $              

5361-86-2379 68.73  $             12.44  $             81.17  $              

5361-87-8643 79.07  $             79.07  $              

5361-88-0917 98.61  $             98.61  $              

5361-96-3886 59.79  $             59.79  $              

5461-38-1410 1 020.31  $        1 020.31  $         

5462-51-8954 7 357.92  $        7 357.92  $         

5462-70-5457 29.61  $             29.61  $              

5462-71-4381 29.61  $             29.61  $              

5462-72-2710 29.61  $             12.44  $             42.05  $              

5462-73-2606 1 676.98  $        12.44  $             1 689.42  $         

5561-57-7470 4 670.55  $        12.44  $             4 682.99  $         

4361-41-4311 3 157.32  $        12.44  $             3 169.76  $         

4967-91-0015.77 308.20  $           12.44  $             320.64  $            

Total: 61 231.44  $      418.78  $           61 650.22  $       

VENTE POUR NON-PAIEMENT DE TAXES


