
 
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 or-
dinaire des séances, lundi le douzième jour de décembre de l'an deux mille vingt-deux à 
compter de dix-neuf heures et à laquelle étaient présents : 
 
Monsieur le maire :  Gérard Bruneau 
Madame et Messieurs les conseillers :   Stéphane Gagnon 
  Donald Jacob 
  Yannick Marchand 
  Sophie Gagnon 
  Michel Beaumier 
 
Madame Andrée Neault greffière-trésorière est aussi présente et agit à titre de secrétaire 
d’assemblée. 
 

 Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
2022-12-227 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le con-

seiller Stéphane Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers :  
 
 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 14 novembre 2022 
3. Adoption des chèques et des achats 
4. Questions de l’assemblée 
5. Résolution pour fixer le taux d’intérêt pour l’année 2023 
6. Dépôt de la liste des arrérages de taxes 
7. Horaire pour la période des fêtes 
8. Résolution pour les dates des réunions du conseil en 2023 
9. Dérogation mineure au 410, rue Benoit 
10. Résolution pour le déneigement de la Voie de Desserte 
11. Résolution pour le Programme d’aide à la voirie locale - Volet - Projets particuliers 

d’amélioration par circonscription électorale 
12. Nomination des représentants officiels pour le Réseau BIBLIO CQLM 
13. Dépôt de l’état des revenus et dépenses prévus au 31 décembre 2022 
14. Résolution pour l’ajournement au 19 décembre 2022 à 17h pour l’adoption du bud-

get 2023 et du programme triennal d’immobilisations 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Adoption du procès-verbal du 14 novembre 2022  
 

 CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 novembre 2022 a été 
remis à chaque membre du conseil au moins 72 heures avant la présente séance ordinaire; 
 
En conséquence : 
 

2022-12-228 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le con-
seiller Stéphane Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le procès-verbal du 14 novembre 2022 soit adopté tel que présenté; 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

 Adoption des chèques et des achats 
 
2022-12-229 Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Gagnon, appuyé par madame la con-

seillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 
  
 



 
 QUE la greffière-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 dé-
penses jusqu'à un montant 241 515,38 $; 

 
Liste des comptes à payer : 130 287,21 $ 
Liste des salaires :  51 300,39 $ 
Liste des comptes payés : 59 927,79 $ 

  
 Les listes sont annexées au procès-verbal. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Questions de l’assemblée 
 
− Une demande d’intervention concernant les fossés des rues Turcotte et Béliveau est 

déposée pour agir avant le printemps. 
− Une demande est faite au conseil municipal de pouvoir établir une politique de la mé-

daille du conseil municipal comme celle de la municipalité de Batiscan. 
− Questions sur l’amoncellement de terre sur la 352 (entrée de la Municipalité) au ni-

veau de la sécurité car le camionnage fait beaucoup de saleté sur la voie publique. 
 
Résolution pour fixer le taux d’intérêt pour l’année 2023 
 

2022-12-230 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le con-
seiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le taux d’intérêt sur les arrérages de taxes couvrant la période du 1er janvier au 31 
décembre 2023 soit fixé à 15%; 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Dépôt de la liste des arrérages de taxes 
 
CONSIDÉRANT QUE la greffière-trésorière doit déposer à la table du conseil la liste 
des arrérages de taxes tel que prévu à l’article 1022 du code municipal; 
 
En conséquence: 
 

2022-12-231 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le con-
seiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal accepte cette liste et mandate la greffière-trésorière madame 
Andrée Neault afin de procéder au recouvrement des montants dus avant le mois de 
mars 2023 sinon les dossiers seront transférés à la MRC des Chenaux pour vente pour 
taxes; 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Horaire pour la période des fêtes 
 

2022-12-232 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le con-
seiller Michel Beaumier et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE les édifices municipaux soient fermés pendant la période des fêtes à midi le 23 
décembre jusqu’au 6 janvier inclusivement et que les journées du 5 et 6 janvier soient 
au frais des employés; 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Résolution pour les dates des réunions du conseil en 2023 
 

2022-12-233 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob appuyé par monsieur le conseil-
ler Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers: 

 
- Lundi 16 janvier 2023  - Lundi 13 février 2023 
- Lundi 13 mars 2023   - Lundi 17 avril 2023 
- Lundi 8 mai 2023   - Lundi 12 juin 2023 
- Lundi 10 juillet 2023  - Lundi 14 août 2023 



 
- Lundi 18 septembre 2023 - Lundi 16 octobre 2023 
- Lundi 13 novembre 2023 - Lundi 11 décembre 2023 

 
Les réunions se tiendront à la salle municipale (en haut). 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Dérogation mineure au 410, rue Benoit 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du 410, rue Benoit dépose une demande de dé-
rogation mineure afin de permettre la construction d’un bâtiment accessoire pour usage 
résidentiel d’une hauteur à mi-toit de 4.88 mètres et des portes de garage d’une hauteur 
de 3.05 mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE la grille de spécifications de la zone 202-R du règlement de 
zonage 2009-489 fixe la hauteur à mi-toi pour un bâtiment accessoire à 4.57 mètres et la 
hauteur des portes de garage à 2.8 mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande a été présentée aux membres du Comité Consulta-
tif d’urbanisme qui en font une recommandation favorable; 
 
En conséquence: 
 

2022-12-234 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le con-
seiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal autorise la demande de dérogation mineure au 410, rue Be-
noit telle que présentée; 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Résolution pour le déneigement de la Voie de Desserte 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Maurice effectue le déneigement de la 
Voie de Desserte à Trois-Rivières à chaque année; 
 
En conséquence: 
 

2022-12-235 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le con-
seiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal accepte d’effectuer le déneigement de la Voie de Desserte, de 
Trois-Rivières secteur Sainte-Marthe pour la saison 2022-2023; 
 
QUE le coût à être défrayé soit celui de l’an passé 4 155,46 $ plus l’IPC de 6.9 % pour 
un total de 4 442,19 $; 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Résolution pour le Programme d’aide à la voirie locale – Volet – Projets particu-
liers d’amélioration par circonscription électorale 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Maurice a pris connaissance des modalités 
d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à 
la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 
 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été oc-
troyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 
 
ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de laquelle le 
ministre les a autorisés; 
 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL; 
 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli; 
 
 



 
 
ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a été effectuée 
à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2022 de l’année ci-
vile au cours de laquelle le ministre les a autorisés;  
 
ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, de la 
reddition de comptes relative au projet; 
 
ATTENDU QUE si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un ver-
sement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a approuvés, sans tou-
tefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre d’annonce; 
 
ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été déclarées; 
 
En conséquence : 
 

2022-12-236 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par Stéphane Gagnon et 
résolu à l’unanimité des conseillers :  
 
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Maurice approuve les dépenses d’un mon-
tant de 23 124,86 $ relatives aux travaux d’amélioration réalisés et aux frais inhérents 
admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du minis-
tère des Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide 
financière sera résiliée; 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Nomination des représentants officiels pour le Réseau BIBLIO CQLM 
 

2022-12-237 Il est proposé par monsieur le conseiller Yannick Marchand, appuyé par madame la 
conseillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE monsieur le conseiller Stéphane Gagnon soit reconduit comme représentant muni-
cipal auprès de la CRSBP; 
 
QUE madame Aline Harnois soit reconduite comme responsable de la bibliothèque 
municipale auprès de la CRSBP; 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Dépôt de l’état des revenus et dépenses prévus au 31 décembre 2022 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale et greffière trésorière dépose l’état prévi-
sionnel des revenus et dépenses pour l’année 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon ce rapport, il y aurait un manque à gagner pour terminer 
l’année; 
 
En conséquence: 
 

2022-12-238 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le conseil-
ler Stéphane Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal autorise un transfert de 50 000 $ du surplus non affecté pour 
combler le déficit prévisionnel; 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Résolution pour l’ajournement au 19 décembre 2022 à 17h pour l’adoption du 
budget 2023 et du programme triennal d’immobilisations 
 

2022-12-239 Il est proposé par monsieur le conseiller Yannick Marchand, appuyé par monsieur le 
conseiller Michel Beaumier et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE la présente séance soit ajournée au 19 décembre 2022 à compter de 17h pour 
l’adoption du budget 2023 et du programme triennal d’immobilisations et que les déli-
bérations de cette séance porteront exclusivement sur ces deux items. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 



 
Levée de l’assemblée 
 

2022-12-240 Il est proposé monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le con-
seiller Stéphane Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
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  
   greffière-trésorière 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-MAURICE 
 M.R.C. DES CHENAUX 

 
À la session d'ajournement du conseil municipal de la Paroisse de Saint-Maurice, tenue 
le dix-neuvième jour du mois de décembre de l'an deux mille vingt-deux à compter de 
dix-sept heures et à laquelle étaient présents: 
 
Sont présents messieurs les conseillers Donald Jacob, Yannick Marchand, Michel 
Beaumier et madame la conseillère Sophie Gagnon formant quorum et siégeant sous la 
présidence de monsieur Gérard Bruneau, maire. Madame Andrée Neault est aussi pré-
sente et agit à titre de secrétaire de l’assemblée.  

  
 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
2022-12-241 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par madame la conseil-

lère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité : 
 

QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté: 
 
 Réflexion 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption des prévisions budgétaires pour 2023 
3. Adoption du programme triennal d’immobilisations pour 2023-2024-2025 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

Adoption des prévisions budgétaires pour 2023 
 

2022-12-242 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le con-
seiller Donald Jacob et résolu unanimement : 
 
QUE le conseil municipal adopte les prévisions budgétaires de l'année 2023 se décri-
vant comme suivant : 
 
DÉPENSES     

     
ADMINISTRATION GÉNÉRALE          779 823,00 $  

     
SÉCURITÉ PUBLIQUE           324 932,00 $  

     
SERVICE INCENDIE           262 842,00 $    

     
TRANSPORT    
Voirie             494 995,00 $  
Chemins d'hiver            303 100,00 $    
Éclairage rue et circulation            30 700,00 $  
Total             828 795,00 $  

     
HYGIÈNE DU MILIEU   
Distribution de l'eau potable          122 745,00 $  
Étangs - eaux usées             41 770,00 $  
Fossés et pluvial              66 190,00 $  



Total             230 705,00 $  
     

COLLECTE TRANSPORT - ÉLIMINATION   
Collecte d'ordures ménagères            99 144,00 $  
Enfouissement sanitaire            220 178,00 $  
Collecte sélective            203 385,00 $  
Matière organique           219 648,00 $  
Total             742 355,00 $  

     
PARTICIPATION OMH +Politique Familiale              7 000,00 $  

     
URBANISME - TRANSPORT COLLECTIF            79 532,00 $  

     
LOISIRS ET CULTURE   
Salle municipale            114 449,00 $  
Patinoire et location patinoire hockey mineur            72 000,00 $  
Parcs et terrains jeux              75 300,00 $  
Bibliothèque et  centre de conditionnement            47 700,00 $  
Presbytère              18 550,00 $  
Autres (Parc Rivière, subvention Loisirs)            90 458,00 $    
Total             418 457,00 $  

     
FRAIS FINANCEMENT   
Capital              331 185,00 $  
Intérêt               84 816,00 $  
Total             416 001,00 $  

     
TOTAL DES DÉPENSES       4 090 442,00 $  
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT        1 011 144,00 $  

          5 101 586,00 $  
     

RECETTES     
     

Recettes de taxes         2 466 996,00 $  
Taxes infrastructures aqueduc            30 866,00 $  
Eau             141 375,00 $  
Eaux usées              45 715,00 $  
Vidanges et collecte sélective et organique          633 492,00 $  
Service de dette               46 550,00 $  
Autres                 3 330,00 $  
Total des taxes         3 368 324.00 $  

     
Paiement tenant lieu taxes écoles et compensations            17 910,00 $  
Autres -Redevances           108 193,00 $  
Total             126 103,00 $  

     
Autres revenus de sources locales            76 364,00 $  
Autres services rendus             46 200,00 $  
Total             122 564,00 $  

     
Autres revenus (permis/mutations)           107 645,00 $  
Vente d'actifs                6 865,00 $  
Amendes               10 000,00 $  
Intérêts               36 610,00 $  
Total             161 120,00 $  

     
     

Transferts conditionnels           166 465,00 $  
Subventions ( TECQ-PRABAM, etc. )          898 915,00 $  
Fonds de roulement             83 095,00 $  
Total          1 148 475,00 $  

     
     

TOTAL DES RECETTES        4 926 586,00 $  
AFFECTATION DE SURPLUS          175 000,00 $  

          5 101 586,00 $  
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Adoption du programme triennal d’immobilisations pour 2023-2024-2025 
 

2022-12-243 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le con-
seiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers : 



 
QUE le conseil municipal adopte le programme triennal d’immobilisations pour 2023-
2024-2025 tel que déposé; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Levée de l’assemblée 
 

2022-12-244 Il est proposé monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le conseil-
ler Donald Jacob et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
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  
   greffière-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 quinzième jour du mois de dé-
cembre de l’an deux mille vingt-deux concernant une convocation à une séance extraor-
dinaire du conseil le dix-neuvième jour du mois de décembre de l’an deux mille vingt-
deux à compter de dix-sept heures trente. 
 
À la séance extraordinaire du conseil municipal de la Paroisse de Saint-Maurice, tenue 
le dix-neuvième jour du mois de décembre de l’an deux mille vingt-deux à compter de 
dix-sept heures trente et à laquelle étaient présents: 
 
Sont présents messieurs les conseillers Donald Jacob, Yannick Marchand, Michel 
Beaumier et madame la conseillère Sophie Gagnon formant quorum et siégeant sous la 
présidence de monsieur Gérard Bruneau, maire. Madame Andrée Neault est aussi pré-
sente et agit à titre de secrétaire de l’assemblée.  
 
Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 

2022-12-245 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des 
conseillers : 

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



 
 Réflexion 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-622 pour fixer les taux de taxes 

pour l’exercice financier 2023 et les conditions de perception 
3. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-623 « Création d’un fonds de 

roulement au moyen de l’affectation d’une partie de l’excédent accumulé non affecté 
du fonds général » 

4. Soumission pour demande de proposition pour une étude géotechnique dans le dossier 
de la conduite d’eau potable 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-622 pour fixer les taux de 
taxes pour l’exercice financier 2023 et les conditions de perception 
 
Monsieur le conseiller Donald Jacob donne avis de motion qu’à une prochaine séance 
sera soumis pour adoption, un règlement numéro 2022-622 pour fixer les taux de taxes 
pour l’exercice financier 2023 et les conditions de perception. Un projet de règlement 
est présenté séance tenante. 
 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-623 « Création d’un fonds de 
roulement au moyen de l’affectation d’une partie de l’excédent accumulé non affec-
té du fonds général » 
 
Monsieur le conseiller Michel Beaumier donne avis de motion qu’à une prochaine 
séance sera soumis pour adoption, un règlement numéro 2022-623 « Création d’un 
fonds de roulement au moyen de l’affectation d’une partie de l’excédent accumulé non 
affecté du fonds général ». Un projet de règlement est présenté séance tenante. 
 
Soumission pour demande de proposition pour étude géotechnique pour la conduite 
d’eau potable 
 

NOM DE LA FIRME FNX innov SNC-
Lavallin 

Englobe EXP 

7 sondages 27 097 $ 14 000 $ 32 130 $ 16 689.96 $ 

Rapport d’étude géotechnique préliminaire 3 000 $ 7 470 $ 1 995 $ 1 000 $ 

Rapport d’étude géotechnique final 3 560 $ 5 475 $ 3 700 $ 3 500 $ 

SOUS-TOTAL : 33 657 $ 26 945 $ 37 825 $ 21 189,96 $ 

TPS :              1 682,85 $ 1 347,25 $ 1 891,25 $ 1 059,50 $ 

TVQ : 3 357,29 $ 2 687,76 $ 3 773,04 $ 2 113,70 $ 

TOTAL : 38 697,14 $ 30 980,01 $ 43 489,29 $ 24 363,16 $ 

 
 

2022-12-246 Il est proposé monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le conseil-
ler Donald Jacob et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
 QUE le conseil municipal accepte la soumission de EXP au montant de 24 363,16 $ 

taxes incluses pour la demande de proposition pour étude géotechnique et installation 
d’une conduite d’eau potable; 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Levée de l’assemblée 
 

2022-12-247 Il est proposé monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le conseil-
ler Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
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  
   greffière-trésorière 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-MAURICE 
M.R.C. DES CHENAUX 
 
Avis spécial fut envoyé par courriel à chaque membre du conseil le dix-neuvième jour 
du mois de décembre de l’an deux mille vingt-deux concernant une convocation à une 
séance extraordinaire du conseil le vingt et unième jour du mois de décembre de l’an 
deux mille vingt-deux à compter de dix-sept heures. 
 
À la séance extraordinaire du conseil municipal de la Paroisse de Saint-Maurice, tenue 
le vingt et unième jour du mois de décembre de l’an deux mille vingt-deux à compter de 
dix-sept heures trente et à laquelle étaient présents: 
 
Sont présents messieurs les conseillers Donald Jacob, Michel Beaumier et madame la 
conseillère Sophie Gagnon formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur 
Gérard Bruneau, maire. Madame Andrée Neault est aussi présente et agit à titre de se-
crétaire de l’assemblée.  
 
Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 

2022-12-248 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le conseil-
ler Michel Beaumier et résolu à l’unanimité des conseillers que l’ordre du jour soit 
adopté tel que déposé : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté :  
 
 Réflexion 
1. Règlement numéro 2022-622 pour fixer les taux de taxes pour l’exercice financier 

2023 et les conditions de perception; 
2. Règlement numéro 2022-623 « Création d’un fonds de roulement au moyen de 

l’affectation d’une partie de l’excédent accumulé non affecté du fonds général ». 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Règlement numéro 2022-622 pour fixer les taux de taxes pour l’exercice financier 
2023 et les conditions de perception 
 
ATTENDU le contenu de l'article 252 de la loi sur la fiscalité municipale; 
 
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ex-
traordinaire du conseil tenue le 19 décembre 2022 et qu’un projet de règlement y a été 
déposé et présenté; 
 
À CES CAUSES: 
 
Il a été ordonné et statué que le conseil de la municipalité de Saint-Maurice ordonne et 
statue par le présent règlement ainsi qu'il suit, à savoir: 
 
Article 1 - Taux de taxes 
 
Que les taux de taxes pour l'exercice financier 2023 soient établis selon les données conte-
nues à l'annexe "A" du présent règlement. 
 
Article 2 - Taux d'intérêts sur les arrérages 
 
À compter du moment où les taxes deviennent exigibles, les soldes impayés portent intérêts 
au taux annuel de quinze pourcent (15%). 
 
Article 3 – Modalité de paiement 
 
Les taxes et compensations prévues au présent règlement doivent être payées en 1 verse-
ment unique lorsque, dans un compte, leur total n’atteint pas 300 $. La date ultime où peut 
être fait ce versement est le trentième (30e) jour qui suit l’expédition du compte. 
 



Si le total des taxes et compensations comprises dans un compte atteint 300 $, le débi-
teur a le droit de payer celles-ci en 3 versements selon les dates ultimes et les propor-
tions du compte mentionnées ci-après: 
 
1er : 15 mars (minimum 30e jour qui suit l’expédition du compte) 
2e : 15 juin 
3e : 15 septembre 
 
Dans le cas où la date ultime d’un versement expire un jour où le bureau municipal est 
fermé, elle est reportée au 1er jour d’ouverture suivant. 
 
Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du versement 
échu est alors exigible. 
 
Les règles prescrites par le présent article ou en vertu de celui-ci s’appliquent aussi à 
d’autres taxes ou compensations municipales que la municipalité perçoit. 
 
Article 4 - Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 

 
/GÉRARD BRUNEAU/   /ANDRÉE NEAULT/    
Maire     Directrice-générale et greffière-trésorière 
 

ANNEXE "A" 
Taux de la taxe foncière 0,35 $/100 $ d’évaluation 
M.R.C. taxe 0,07 $/100 $ d’évaluation 
Sûreté du Québec et Voirie locale 0,24 $100 $ d’évaluation 
Service Incendie 0,07 $/100 $ d’évaluation 
Infrastructure aqueduc 0,01 $/100 $ d’évaluation 
Taxe d'aqueduc - tarif de base et service de la dette 60,00 $ par unité de logement 
Taxe d'aqueduc et service de la dette: 
• Saint-Luc-de-Vincennes, Saint-Louis-de-France et Saint-Narcisse 

90,00 $ par unité de logement 
 

Taxe d'eau pour propriété sans compteur d'eau 90,00 $ par unité de logement 
Taxe d'eau (saisonnier) pour propriété sans compteur d'eau 45,00 $ par unité de logement 
Taxe d’aqueduc pour usagers St-Félix Est 90,00 $ par unité de logement 
Taxe d’aqueduc pour usagers du côté sud de l’autoroute 40 90,00 $ par unité de logement 
Excédent du 91 mètres cubes d'eau 0,25 $ du m.c. ou 1,14 $/1000 gallons 
Excédent du 1 000 000 gallons d'eau 0,50 $/1 000 gallons 
Taxe d'entretien d'égouts 110,00 $ par unité de logement 
Taxe d'entretien d'égouts - Havre Saint-Maurice   835,40 $ 
Taxe de collecte des ordures et recyclage - cueillette et enfouissement 260,00 $ par unité de logement 
Taxe de collecte des ordures et recyclage - (saisonnier)  130,00 $ par unité de logement 
Bacs matières compostables 49,05 $ 
Collecte des matières compostables 91,75 $ 
Utilisation luminaires rue Paradis 15,00 $ par unité de logement 
Utilisation luminaires Saint-Félix 15,00 $ par unité de logement 
Service de dette - secteur Benoît phase II 227,09 $ 
Service de dette - secteur Brûlé phase II 235,50 $ 
Service de dette - secteur Toupin-Montplaisir 239,91 $ 
Service de dette - secteur Toupin-Montplaisir (1.5) 359,87 $ 
Service de dette - secteur Brûlé phase III 360,00 $ 
Service de dette - secteur Neault phase I 259,30 $  

 
2022-12-249 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par madame la con-

seillère Sophie Gagnon etrésolu à l’unanimité des conseillers: 
 

QUE le conseil municipal adopte le règlement 2022-622 pour fixer les taux de taxes 
pour l’exercice financier 2023, les conditions de perception et l’annexe ″A″; 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 



Règlement numéro 2022-623 « Création d’un fonds de roulement au moyen de 
l’affectation d’une partie de l’excédent accumulé non affecté du fonds général » 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Maurice ne possède pas de fonds de roulement 
et qu’il arrive que certaines dépenses, surtout en immobilisation, soient trop élevées 
pour être payées au cours d’une seule année financière et à même le budget d’opérations 
annuelles; 
 
ATTENDU que la municipalité peut se prévaloir du pouvoir prévu aux articles 1094 du 
Code municipal du Québec dans le but de mettre à sa disposition les deniers dont elle a 
besoin pour toutes les fins de sa compétence, constituer un fonds connu sous le nom de 
« Fonds de roulement »; 
 
ATTENDU que la municipalité peut affecter à cette fin le surplus accumulé de son 
fonds général ou une partie de celui-ci pour la création de ce fonds; 
 
ATTENDU que la municipalité peut se doter d’un fonds de roulement d’un montant 
maximal d’environ 800 000 $, soit 20 % des crédits prévus au budget de l’exercice cou-
rant de la municipalité; 
 
ATTENDU que la municipalité veut se prévaloir de ce pouvoir pour créer un fonds de 
roulement de 300 000 $; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance du conseil tenue le 19 décembre 2022 et que le projet de règlement a été déposé 
à cette même séance; 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
Le conseil est autorisé à créer un fonds de roulement d’un montant de 300 000 $, consti-
tué à même l’excédent accumulé non affecté du fonds général. 
 
ARTICLE 3 
 
Le conseil peut emprunter à ce fonds, soit en attendant la perception de revenus, soit 
pour le paiement de tout ou partie d’une dépense découlant de la mise en application 
d’un programme de départ assisté institué à l’égard de ses fonctionnaires et employés, 
soit pour le paiement d’une dépense en immobilisations. 
 
ARTICLE 4 
 
4.1  La résolution ou le règlement autorisant l’emprunt au fonds de roulement doit spé-

cifier le terme de remboursement, en lien avec la politique de capitalisation et 
d’amortissement des dépenses d’immobilisations, sans excéder 10 ans. 

 
4.2  La municipalité doit prévoir, chaque année, à même le fonds général, des sommes 

suffisantes pour rembourser le fonds de roulement, tel que prévu à la résolution ou 
le règlement décrétant l’emprunt au fonds. 

 
ARTICLE 5 
 
5.1  Lorsqu’un emprunt au fonds de roulement d’une municipalité locale sert au paie-

ment d’une dépense en immobilisations effectuée au profit d’un secteur déterminé 
de son territoire, la municipalité locale peut décider qu’il sera remboursé au moyen 
d’une taxe spéciale imposée sur tous les immeubles imposables situés dans ce sec-
teur ou d’une compensation exigée des propriétaires ou occupants de tels im-
meubles. 

 
5.2  Dans un tel cas, le conseil doit autoriser l’emprunt au fonds par un règlement qui 

indique le montant de l’emprunt et contient une description détaillée de la dépense. 
Le règlement indique également un terme de remboursement, qui ne doit pas excé-



der 10 ans, et impose une taxe spéciale sur tous les immeubles imposables situés 
dans le secteur ou exige une compensation des propriétaires ou occupants de tels 
immeubles. 

 
5.3  La taxe imposée ou la compensation exigée doit pourvoir au remboursement de 

l’emprunt et au paiement d’une somme compensatoire dont le montant, qui peut 
être établi par résolution, doit équivaloir au montant des intérêts qui seraient 
payables si la municipalité, à la date où elle autorise le paiement de la dépense, 
procédait à un emprunt auprès d’un marché de capitaux pour financer la même dé-
pense pour un terme identique. 

 
ARTICLE 6 
 
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 
 
/GÉRARD BRUNEAU/  /ANDRÉE NEAULT/  
Maire   Directrice générale et greffière-trésorière 
 

2022-12-250 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le conseil-
ler Michel Beaumier et résolu à l’unanimité des conseillers: 

 
QUE le conseil municipal adopte le règlement 2022-623 « Création d’un fonds de rou-
lement au moyen de l’affectation d’une partie de l’excédent accumulé non affecté du 
fonds général »; 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Levée de l’assemblée 
 

2022-12-251 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le con-
seiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
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  
   greffière-trésorière 


