
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-MAURICE 

M.R.C. DES CHENAUX 

 

À la séance ordinaire du conseil municipal de la Paroisse de Saint-Maurice, tenue au 

lieu ordinaire des séances, lundi le cinquième jour du mois de juin de l'an deux mille 

dix-sept à compter de dix-neuf heures trente minutes et à laquelle étaient présents: 

 

Monsieur le maire:   Gérard Bruneau 

Madame et Messieurs les conseillers: Donald Jacob 

      Mario Massicotte 

      Sophie Gagnon 

      Michel Beaumier 

 

Madame Andrée Neault secrétaire-trésorière est aussi présente et agit à titre de se-

crétaire d’assemblée. 

 

 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 

2017-06-150 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par madame la 

conseillère Sophie Gagnon: 

 

 QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté: 

 

Réflexion 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal du 8 mai 2017 

3. Adoption des chèques et des achats 

4. Paiement du premier versement à la Sûreté du Québec – 103 472$ 

5. Dérogation mineure au 485, rue Benoit 

6. Dérogation mineure au 420, rue Turcotte 

7. Dérogation mineure au 475, rue Béliveau 

8. Achat d’un chapiteau 20 X 20 

9. Demande de soutien financier pour le service sacs d’école 

10. Demande pour modifier le règlement stationnement interdit afin d’y ajouter une 

partie de la rue De la Montagne 

11. Formation : Modifications au règlement sur l’évacuation et le traitement des 

eaux usées des résidences isolées pour l’inspecteur en bâtiment – 289$ plus taxes 

12. Achat des calendriers historiques 2018 – Appartenance Mauricie 

13. Réfection des ponceaux au rang Sainte-Marguerite 

14. Demande de publicité pour la fête Nationale 

15. Résolution concernant la proclamation des journées de la culture 

16. Avis de motion pour modifier le règlement #2016-564 concernant la limite de vi-

tesse sur le rang Saint-Alexis Ouest 

17. Programme d’aide à l’amélioration au réseau routier municipal 

18. Soumission pour un filet protecteur pour le terrain de soccer 

19. Congrès 2017 – Fédération Québécoise des municipalités 

20. Projet de règlement # 2017-568, afin d’autoriser le groupe d’usagés « Automobi-

le et transport » dans la zone 216  

21. Dépôt des états comparatifs au 30-04-2017 

22. Ouverture des soumissions pour le terrain de tennis 

23. Participation financière – Hockey mineur saison 2016-2017 

24. Stabilisation temporaire de la rue Courteau 

25. Offre de services professionnels pour la réfection du ponceau de la rue Courteau 

26. Résolution pour transférer les fonds du programme réhabilitation du réseau rou-

tier local – réparation ponceau rue Courteau 

27. Avis de motion pour le règlement d’emprunt pour les travaux rue Courteau 

28. Résolution pour aller en soumission pour les travaux du ponceau de la rue Cour-

teau 

29. Résolution pour une demande d’adoption du projet de loi n
o
 122 avant les élec-

tions municipales du 5 novembre 2017 

30. Soumission pour base de béton pour coin Ste-Marguerite et Notre-Dame 

31. Soumission pour gaffes à gypse pour service incendie 

32. Soumission de cônes pour signalisation 

33. Soumission émondage rang Saint-Félix 

34. Soumission filet grand terrain de balle 



35. Achat de tondeuse 

36. Questions de l’assemblée 

 

 Adoption du procès-verbal du 8 mai 2017 

 

2017-06-151 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par madame la 

conseillère Sophie Gagnon: 

 

 QUE le procès-verbal du 8 mai 2017 soit adopté tel que présenté. 

 

 Adoption des chèques émis et des achats 
 

2017-06-152 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le 

conseiller Donald Jacob: 

 

 QUE la secrétaire-trésorière soit autorisée à effectuer le paiement des dépenses 

suivantes et avise les membres du conseil qu'elle a les crédits disponibles pour payer 

lesdites dépenses jusqu'à un montant de 147 541,83 $. 

 

Liste des comptes à payer: 58 631,08 $ 

Liste des salaires: 41 129,02 $ 

Liste des comptes payés: 47 781,73 $ 

  

 Les listes sont annexées au procès-verbal. 

 

Paiement du premier versement à la Sûreté du Québec – 103 472 $ 

 

2017-06-153 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le 

conseiller Michel Beaumier: 

 

QUE le conseil municipal verse le 1
er
 versement à Sûreté du Québec au montant de 

103 472 $. 

 

Dérogation mineure au 485, rue Benoit 

 

Dossier réglé. 

 

Dérogation mineure au 420, rue Turcotte 

 

CONSIDÉRANT que le propriétaire du 420, rue Turcotte fait une demande de dé-

rogation mineure pour permettre l’agrandissement du bâtiment principal avec une 

marge avant de 7.59 mètres et l’ajout d’un logement intergénérationnel d’une su-

perficie de 59 m
2
 ce qui représentera 78 % de la superficie du bâtiment principal; 

 

CONSIDÉRANT que la grille de spécifications de la zone 201-R du règlement de 

zonage 2009-489 fixe la marge avant pour un bâtiment principal à 9 mètres; 

 

CONSIDÉRANT qu’une disposition de l’article 16.3 du règlement de zonage 

2009-489 stipule que le logement intergénérationnel doit représenter une superficie 

maximale de 50 % du logement principal sans excéder une superficie de 60 m
2
;
 

 

CONSIDÉRANT que le dossier fut présenté aux membres du Comité Consultatif 

d’Urbanisme qui en font une recommandation favorable; 

 

En conséquence: 

 

2017-06-154 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par madame la 

conseillère Sophie Gagnon: 

 

QUE le conseil municipal autorise la dérogation mineure au 420, rue Turcotte telle 

que présentée. 

 

Dérogation mineure au 475, rue Béliveau 

 

CONSIDÉRANT que le propriétaire du 475, rue Béliveau fait une demande de 

dérogation mineure afin de permettre la construction d’un bâtiment accessoire avec 

une marge latérale de 0.61 mètre (2’); 



 

CONSIDÉRANT que la grille de spécifications de la zone 201-R du règlement de 

zonage 2009-489 fixe la marge latérale pour un bâtiment accessoire à 1.5 mètres 

(5’); 

 

CONSIDÉRANT que le dossier fut présenté aux membres du Comité Consultatif 

d’Urbanisme qui en font une recommandation favorable à la condition suivante : 

 

 Les eaux de la toiture ne devront pas se déverser sur le terrain du voisin. Une 

gouttière devra être installée. 

 

En conséquence: 

 

2017-06-155 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 

conseiller Mario Massicotte: 

 

QUE le conseil municipal autorise la demande de dérogation mineure au 475, rue 

Béliveau telle que présentée avec la condition proposée par les membres du Comité 

Consultatif d’Urbanisme. 

 

Achat d’un chapiteau 20 X 20 

 

2017-06-156 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des 

conseillers: 

 

QUE le conseil municipal autorise l’achat d’un chapiteau 20 X 20 au montant de 

2 575 $ plus les taxes applicables et la livraison. 

 

Demande de soutien financier pour le service sacs d’école 

 

2017-06-157 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le 

conseiller Donald Jacob: 

 

QUE le conseil municipal verse un montant de 200 $ comme soutien financier pour 

le service sacs d’école du Fonds communautaire des Chenaux. 

 

Demande pour modifier le règlement stationnement interdit afin d’y ajouter 

une partie de la rue De la Montagne 

 

Avis de motion est donné par madame la conseillère Sophie Gagnon qu’elle présen-

tera à une séance subséquente un projet de règlement afin de modifier le règlement 

numéro 409 relatif au stationnement afin d’interdire le stationnement sur une partie 

de la rue De la Montagne. 

 

Formation: Modifications au règlement sur l’évacuation et le traitement des 

eaux usées des résidences isolées pour l’inspecteur en bâtiment – 289 $ plus taxes 

 

2017-06-158 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le 

conseiller Mario Massicotte: 

 

QUE le conseil municipal autorise monsieur Yves Laflamme à assister à la forma-

tion modifications au règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 

résidences isolées à Trois-Rivières le 27 septembre 2017; 

 

QUE la Municipalité paie les frais inhérents à cette formation. 

 

Achat des calendriers historiques 2018 – Appartenance Mauricie 

 

2017-06-159 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par madame la 

conseillère Sophie Gagnon: 

 

QUE le conseil municipal autorise l’achat de 25 calendriers historiques 2018 

d’Appartenance Mauricie au montant de 250 $. 

 

 

 

 



 

Réfection des ponceaux au rang Sainte-Marguerite 

 

2017-06-160 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le 

conseiller Mario Massicotte: 

 

QUE le conseil municipal accepte la soumission de Ponceaux Mauricie au montant 

de 10 859,43 $ taxes incluses pour la réfection des ponceaux au rang Sainte-

Marguerite. 

 

Demande de publicité pour la fête Nationale 

 

2017-06-161 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par madame la 

conseillère Sophie Gagnon: 

 

QUE le conseil municipal ira comme par les années passées avec une publicité dans 

le cahier spécial de l’Hebdo Journal au coût de 1 395 $ plus les taxes applicables. 

 

Résolution concernant la proclamation des journées de la culture 

 

ATTENDU QUE la culture constitue un des principaux facteurs d’identité de la 

Municipalité de Saint-Maurice et de la qualité de vie de ses citoyens; 

 

ATTENDU QUE la culture est un élément indissociable du développement des in-

dividus et de la société; 

 

ATTENDU QUE la culture naît et s’épanouit d’abord au sein des territoires locaux; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Maurice a déjà manifesté, dans le cadre 

de sa politique culturelle ou par ses interventions, sa volonté d’appuyer concrète-

ment les initiatives qui visent l’affirmation de son identité culturelle et la participa-

tion active de ses citoyens à la vie culturelle; 

 

ATTENDU QUE le milieu culturel s’est concerté afin de mettre sur pied un évé-

nement annuel, Les Journées nationales de la culture, visant à regrouper une multi-

tude de manifestations culturelles sous un grand thème commun et dans l’ensemble 

du territoire, en favorisant le plus grand accès aux arts, au patrimoine et à la culture; 

 

ATTENDU QUE l’événement se fonde sur une véritable préoccupation de démo-

cratisation culturelle ; 

 

En conséquence: 

 

2017-06-162 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des 

conseillers: 

 

QUE la Municipalité de Saint-Maurice, à l’instar de l’Assemblée nationale du Qué-

bec, proclame Journées de la culture le dernier vendredi de septembre et les deux 

jours suivants de chaque année dans le but de manifester de façon tangible 

l’attachement qu’elle porte à la culture. 

 

Avis de motion pour modifier le règlement #2016-564 concernant la limite de 

vitesse sur le rang Saint-Alexis Ouest 

 

Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Michel Beaumier qu’il présen-

tera à une séance subséquente un projet de règlement afin de modifier la limite de 

vitesse sur le rang Saint-Alexis Ouest. 

 

Programme d’aide à l’amélioration au réseau routier municipal 

 

CONSIDÉRANT qu’une partie des rues Alfred et Marcel a grandement besoin de 

rechargement et de revêtement mécanisé de la chaussée; 

 

En conséquence: 

 

2017-06-163 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le 

conseiller Donald Jacob: 



 

QUE le conseil municipal demande un montant de 20 000 $ au Programme d’aide à 

l’amélioration du réseau routier municipal afin de réparer ces routes. 

 

Soumission pour un filet protecteur pour le terrain de soccer 

 

2017-06-164 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des 

conseillers: 

 

QUE le conseil municipal accepte la soumission de René Viboux au montant de 

1 165 $ plus les taxes applicables pour un filet protecteur pour le terrain de soccer. 

 

Congrès 2017 – Fédération Québécoise des municipalités 

 

Les membres du conseil municipal sont invités à donner leur intention de participa-

tion au congrès à la directrice générale et secrétaire-trésorière. 

 

Projet de règlement # 2017-568, afin d’autoriser le groupe d’usagés « Automo-

bile et transport » dans la zone 216  

 

1. Titre et numéro du règlement 

 

 Le présent règlement est intitulé «Projet de règlement modifiant le règlement de 

zonage 2009-489». Il porte le numéro 2017-568. 

 

2. Objet du règlement 

 

 Ce règlement modifie le règlement de zonage numéro 2009-489. Il a pour objet 

d’ajouter et d’y autoriser le groupe d’usages «Automobile et transport» dans la 

zone 216. 

 

3. Grille de spécifications de la zone 216 

 

 La grille de spécifications de la zone 216, faisant partie du règlement de zonage 

2009-489, est modifiée par l’ajout du groupe d’usages «Automobile et trans-

port». Les usages du groupe «Automobile et transport» sont autorisés comme 

usage conditionnel. 

 

 La nouvelle grille de spécifications de la zone 216 est annexée au règlement de 

zonage. 

 

4. Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 

/GÉRARD BRUNEAU/           /ANDRÉE NEAULT/   

Maire       Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

2017-06-165 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par madame la 

conseillère Sophie Gagnon: 

 

 QUE le conseil municipal adopte le projet de règlement 2017-568 modifiant le rè-

glement de zonage 2009-489 afin d’ajouter et d’autoriser le groupe d’usages «Au-

tomobile et transport» dans la zone 2016. 

 

Dépôt des états comparatifs au 30-04-2017 

 

La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose pour consultation les états 

comparatifs au 30 avril 2017. 

 

Ouverture des soumissions pour le terrain de tennis 

 

CONSIDÉRANT l’ouverture des soumissions pour la construction d’un tennis 

extérieur - Projet P16-1063-00 jeudi le 1
er
 juin à 11h00 en présence de madame 

Andrée Neault directrice générale et secrétaire-trésorière, monsieur François Thi-

bodeau ing. Génicité, monsieur Patrick Bédard chef aux travaux public, madame 



Nathalie Gagnon secrétaire et les représentants des compagnies qui se détaille 

comme suit: 

 

Compagnie Prix avant incluses Prix taxes incluses 

Les Équipements Martel inc. 233 276,00 $ 268 209,08 $ 

Thorco Construction 256 806,54 $ 295 263,32 $ 

Civilco 235 200,00 $ 270 421,20 $ 

G.P.L. Excavation inc. 255 581,00 $ 293 854,25 $ 

 

En conséquence: 

 

2017-06-166 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par madame la 

conseillère Sophie Gagnon: 

 

QUE le conseil municipal accepte la soumission de Les Équipements Martel inc. au 

coût de 268 209,08 $ taxes incluses pour la construction du terrain de tennis. 

 

Participation financière – Hockey mineur saison 2016-2017 

 

CONSIDÉRANT que des 336 inscriptions à la Commission du hockey mineur de 

Saint-Louis-de-France 65 proviennent de Saint-Maurice pour un ratio de 19.34 %; 

 

CONSIDÉRANT que l’entente est de séparer les frais du bail de l’aréna entre les  

participants; 

 

CONSIDÉRANT que la facture totale s’élève à 203 681,73 $; 

 

En conséquence: 

 

2017-06-167 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le 

conseiller Donald Jacob: 

 

QUE le conseil municipal autorise le versement à la Ville de Trois-Rivières d’un 

montant de 45 291 $ taxes incluses. 

 

Stabilisation temporaire de la rue Courteau 

 

CONSIDÉRANT que des analyses sont en cours concernant le ponceau de la rue 

Courteau; 

 

CONSIDÉRANT qu’une mesure s’imposait d’urgence afin d’ouvrir la route qui re-

lie Saint-Maurice à Trois-Rivières; 

 

CONSIDÉRANT que c’est une artère avec plusieurs commerces qui subissaient 

des pertes suite à la fermeture; 

 

En conséquence: 

 

2017-06-168 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur 

Mario Massicotte: 

 

QUE le conseil municipal autorise la stabilisation temporaire de la rue Courteau par 

la Compagnie Maskimo au coût de 14 900 $ plus les taxes applicables afin de pro-

céder à la réouverture de la rue Courteau; 

 

QUE si les travaux de remplacement ne sont pas complétés dans les 2 mois, le coût 

mensuel pour la location des 4 plaques d’acier sera de 1 840 $ plus les taxes appli-

cables par mois. 

 

Offre de services professionnels pour la réfection du ponceau de la rue Courteau 

 

2017-06-169 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur 

Donald Jacob: 

 



 

QUE le conseil municipal accepte l’offre de GeniCité pour les travaux de réfection 

du ponceau de la rue Courteau au coût de 17 950 $ plus les taxes applicables. 

 

Résolution pour transférer les fonds du programme réhabilitation du réseau 

routier local – réparation ponceau rue Courteau 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité avait reçu son accord de principe dans le 

Programme Réhabilitation du réseau routier local, Volet – Accélération des investis-

sements sur le réseau routier local pour la réfection du rang Saint-Joseph; 

 

CONSIDÉRANT que le ponceau de la rue Courteau se doit d’être changé dans les 

plus brefs délais; 

 

En conséquence: 

 

2017-06-170 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par madame la 

conseillère Sophie Gagnon: 

 

QUE le conseil municipal autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière ma-

dame Andrée Neault à demander au ministère des Transports, de la Mobilité durable 

et de l’Électrification des Transports la possibilité de transférer l’accord de principe 

dossier AIRRL-2017-339 pour le remplacement du ponceau de la rue Courteau 

 

Avis de motion pour le règlement d’emprunt pour les travaux rue Courteau 

 

Monsieur le conseiller Michel Beaumier donne avis de motion de la présentation 

lors d’une séance du conseil, d’un projet de règlement décrétant un emprunt pour 

des travaux de remplacement d’un ponceau sur la rue Courteau. 

 

Résolution pour aller en soumission pour les travaux du ponceau de la rue 

Courteau 

 

2017-06-171 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 

conseiller Donald Jacob: 

 

QUE le conseil municipal autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière ma-

dame Andrée Neault à demander des soumissions par appels d’offre public pour les 

travaux de remplacement du ponceau de la rue Courteau. 

 

Résolution pour une demande d’adoption du projet de loi n
o
 122 avant les élec-

tions municipales du 5 novembre 2017 

 

CONSIDÉRANT que le dépôt du projet de loi n
o
 122 s’inscrit dans la volonté du 

gouvernement du Québec de transformer en profondeur sa relation avec le milieu 

municipal en reconnaissant les municipalités locales et les MRC comme de vérita-

bles gouvernements de proximité;  

 

CONSIDÉRANT qu’avec le projet de loi n
o
 122, le gouvernement doit ouvrir une 

nouvelle ère de collaboration entre deux réels paliers de gouvernement;  

 

CONSIDÉRANT que donner plus d’autonomie et plus de pouvoir aux municipali-

tés locales et aux MRC du Québec sera déterminant pour l’avenir non seulement du 

milieu municipal, mais aussi, pour le futur des régions du Québec; 

 

CONSIDÉRANT que le projet de loi n
o
 122 fait suite à des revendications de la 

FQM depuis plus de 30 ans;  

 

CONSIDÉRANT que la FQM est globalement satisfaite du contenu du projet de loi 

n
o
 122, même si certains amendements pourraient être apportés afin d’en bonifier la 

portée; 

 

CONSIDÉRANT que les élections municipales auront lieu le dimanche 

5 novembre 2017;  

 

En conséquence: 

 



2017-06-172 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le 

conseiller Mario Massicotte: 

 

QUE le conseil municipal demande aux membres de la Commission de 

l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale du Québec d’accélérer l’étude 

détaillée du projet de loi n
o
 122;  

 

QUE le conseil municipal demande qu’à la suite de l’étude détaillée, les membres 

de l’Assemblée nationale du Québec adoptent rapidement le projet de loi n
o
 122 afin 

que celui-ci entre en vigueur avant les élections municipales prévues le dimanche 

5 novembre 2017. 

 

Soumission pour base de béton pour coin Ste-Marguerite et Notre-Dame 

 

2017-06-173 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le 

conseiller Mario Massicotte: 

 

QUE le conseil municipal accepte la soumission de Sablage A Lefebvre au montant 

de 365 $ plus les taxes applicables pour la base de béton pour le coin Ste-Marguerite 

et Notre-Dame. 

 

Soumission pour gaffes à gypse pour service incendie 

 

2017-06-174 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le 

conseiller Mario Massicotte: 

 

QUE le conseil municipal accepte la soumission de Boivin & Gauvin inc. au mon-

tant de 280,46 $ plus les taxes applicables des gaffes à gypse pour service incendie. 

 

Soumission de cônes pour signalisation 

 

2017-06-175 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité 

des conseillers: 

 

QUE le conseil municipal accepte la soumission de Signoplus au montant de 993 $ 

plus les taxes applicables pour des cônes de signalisation. 

 

Soumission émondage rang Saint-Félix 

 

2017-06-176 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le 

conseiller Donald Jacob: 

 

QUE le conseil municipal accepte la soumission d’Arbo 3 Rives au montant de 

3 000 $ plus les taxes pour l’émondage au rang Saint-Félix. 

 

Soumission filet grand terrain de balle 

 

2017-06-177 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par madame la 

conseillère Sophie Gagnon: 

 

QUE le conseil municipal accepte la soumission de René Viboux au montant de 

1 900 $ plus taxes et transport pour un le filet au grand terrain de balle. 

 

Achat de tondeuse 

 

Dossier demeure à l’étude. 

 

Questions de l’assemblée 

 

- Discussions sur le terrain de tennis et financement. 

- Questions sur la facturation de la Sûreté du Québec. 

- Informations sur le dossier de l’agrandissement de l’École de la Source. 

- Demande où est rendu le dossier de l’accumulation des déchets à l’entrée de Saint-

Maurice route 352 aux entrepôts. 

- Demande réitérée pour l’asphalte Brûlé. 

- Informations demandées sur le projet de chemin reliant les secteurs Brûlé, Benoit 

et Paradis. 



- Discussions sur les dos d’ânes. 

 

Information et correspondance 

 

1. Lettre de la Fabrique concernant la vente du presbytère et la délimitation du ter-

rain. 

2. Lettre d’invitation pour la tranche de vie du CAB. 

 

Levée de l’assemblée 

 

2017-06-178 Il est proposé unanimement: 

 

 QUE ladite séance soit close. 

  

 La signature apposée au bas du procès-verbal vaut pour chacune des résolutions. 

 

 

         

Gérard Bruneau, maire   Andrée Neault, directrice générale 

     et secrétaire-trésorière 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-MAURICE 

M.R.C. DES CHENAUX 

 

Avis spécial fut remis à chaque membre du conseil le vingt-huitième jour du mois 

de juin de l’an deux mille dix-sept concernant une convocation à une séance extra-

ordinaire du conseil le troisième jour du mois de juillet de l’an deux mille dix-sept à 

compter de dix-sept heures. 

 

À la séance extraordinaire du conseil municipal de la Paroisse de Saint-Maurice, te-

nue le troisième jour du mois de juillet de l'an deux mille dix-sept, à compter de dix-

sept heures et à laquelle étaient présents: 

 

Monsieur le maire:    Gérard Bruneau 

Madame et Messieurs les conseillers: Céline Déraspe 

      Donald Jacob 

      Marc-André Lallemand 

      Michel Beaumier 

 

Tous formant quorum sous la présidence du maire. 

 

Madame Andrée Neault, directrice générale et secrétaire-trésorière, est aussi présen-

te. 

  

 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR  

 

2017-06-179 Il est proposé par madame la conseillère Céline Déraspe, appuyée par monsieur le 

conseiller Michel Beaumier: 

 

QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté: 

 

 Réflexion 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2. Dossier François Massicotte 

3. Soumission tracteur à gazon 

4. Mandater Pluritec pour ponceau rue Courteau 

5. Soumission pour la signalisation temporaire rue Courteau 

6. Engagement d’un pompier 

 

Dossier François Massicotte 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Maurice a adopté un Code 

d’éthique et de déontologie des employés municipaux incluant les pompiers en 

vertu des articles 2, 16 et 18 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 

municipale; 



 

CONSIDÉRANT qu’un exemplaire du Code d’éthique et de déontologie a été 

remis à chaque pompier et que M. François Massicotte a confirmé en avoir pris 

connaissance; 

 

CONSIDÉRANT que le Code d’éthique exige: 

 

- le respect envers les membres du conseil municipal et les employés de la Muni-

cipalité et des pompiers; 

- que l’employé (pompier) doit exécuter le travail inhérent à ses fonctions et ce 

avec diligence; 

- que l’employé (pompier) doit respecter le Code d’éthique ainsi que les politiques, 

règles et directives de l’employeur; 

- que l’employé (pompier) doit respecter son devoir de réserve envers la Municipa-

lité. Il ne doit pas porter atteinte à la dignité ou à la réputation de son employeur 

ni lorsqu’il y a un lien avec son travail, à celle d’un membre du conseil ou d’un 

autre employé de la Municipalité; 

- qu’en vertu de la règle 5 du Code d’éthique les rapports d’un employé (pompier) 

avec un collègue de travail, doit se fonder sur le respect, la considération et la ci-

vilité; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal a approuvé l’organigramme présenté 

par la direction du Service incendie de Saint-Maurice établissant les paliers 

d’autorité (Directeur, Directeur-adjoint-Capitaine-Lieutenant-Santé sécurité); 

 

CONSIDÉRANT que l’organigramme découle de l’article 6.2.1 du Schéma de 

couverture de risques énonçant les objectifs ministériels # 2 et # 3 à atteindre 

concernant le déploiement d’une force de frappe; 

 

CONSIDÉRANT qu’un rapport signé par les officiers, sauf un, indique de façon 

détaillée les faits sur lesquels M. Massicotte a fait preuve de manquements répétés 

envers le Code d’éthique et ses supérieurs; 

 

CONSIDÉRANT que M. Massicotte refuse de reconnaître en plusieurs circons-

tances l’existence de l’autorité de ses supérieurs dont principalement les lieute-

nants et le capitaine; 

 

CONSIDÉRANT que selon le rapport présenté, M. Massicotte fait preuve 

d’indiscipline, d’attitude négative et de répliques non constructives en rapport avec 

les procédures d’opération présentées par la direction; 

 

CONSIDÉRANT qu’une première rencontre a eu lieu avec le directeur du service 

incendie le 12 novembre 2015 au sujet de son attitude négative envers la structure, 

la planification et l’organisation du service incendie; 

 

CONSIDÉRANT qu’une deuxième rencontre a eu lieu le 18 avril 2016 en présen-

ce du maire, du conseiller délégué aux services incendies et la direction du service 

incendie pour les mêmes motifs de manquement au Code d’éthique; 

 

CONSIDÉRANT qu’une troisième rencontre a eu lieu le 18 avril 2017 en présen-

ce du maire, du conseiller délégué aux services incendies et la directrice générale 

pour l’informer de notre désapprobation de son comportement et de son attitude 

face aux dirigeants du service incendie et que des mesures seront prises en consé-

quence; 

 

En conséquence: 

 

2017-06-180 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des 

conseillers: 

 

QUE le conseil municipal procède à la suspension à compter de ce jour de M. Fran-

çois Massicotte pour les motifs invoqués ci-haut pour une période de 4 mois; 

 

QUE le conseil municipal permettre au cours de cette période à M. François Massi-

cote de réfléchir sur la possibilité de reconnaître et d’appliquer pleinement le Code 

d’éthique dans le plus grand respect; 

 



QUE le conseil municipal permettre à M. François Massicotte après cette période de 

rencontrer, à sa demande les représentants du conseil municipal et le directeur du 

service incendie pour nous faire part de son orientation face à ce retour possible à 

ses fonctions. 

 

Soumission tracteur à gazon 

 

2017-06-181 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le 

conseiller Marc-André Lallemand: 

 

QUE le conseil municipal accepte la soumission du Centre Agricole de Saint-

Maurice au montant de 6 699 $ plus taxes pour l’achat d’un tracteur à gazon. 

 

Mandater Pluritec pour ponceau rue Courteau 

 

2017-06-182 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 

conseiller Marc-André Lallemand : 

 

QUE le conseil municipal mandate Pluritec l’inspection du ponceau de la rue Cour-

teau au montant de 1 500 $ plus taxes. 

 

Soumission pour la signalisation temporaire rue Courteau 

 

2017-06-183 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par madame la 

conseillère Céline Déraspe: 

 

QUE le conseil municipal accepte la soumission de Location Trois-Rivières au 

montant de 1 150 $ plus taxes par mois pour la signalisation temporaire de la rue 

Courteau. 

 

Engagement d’un pompier 

 

CONSIDÉRANT que suite à l’entrevue et au test physique le directeur du service 

incendie recommande l’embauche de monsieur Jean-Philippe Pelchat-Arsenault 

comme pompier volontaire à temps partiel; 

 

CONSIDÉRANT que la formation de monsieur Pelchat-Arsenault est complété; 

 

En conséquence: 

 

2017-06-184 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des 

conseillers: 

 

QUE le conseil municipal engage monsieur Jean-Philippe Pelchat-Arsenault com-

me pompier volontaire à temps partiel. 

 

Levée de l’assemblée 

 

2017-06-185 Il est proposé unanimement: 

 

 QUE ladite séance soit close. 

  

 La signature apposée au bas du procès-verbal vaut pour chacune des résolutions. 

 

 

         

Gérard Bruneau, maire   Andrée Neault, directrice générale 

     et secrétaire-trésorière 

 


