
 

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 dixième jour du mois de décembre de l'an deux mille dix-

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

 

Monsieur le maire suppléant:  Donald Jacob 

Mesdames et messieurs les conseillers: Céline Déraspe 

      Sophie Gagnon 

      Yannick Marchand 

      Michel Beaumier 

      Mario Massicotte 

 

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  

 

2018-12-269 Il est proposé par monsieur le conseiller Yannick Marchand, appuyé par madame la 

conseillère Céline Déraspe et résolu à l’unanimité des conseillers: 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption des procès-verbaux du 12  novembre et du 16 novembre 2018 

3. Adoption des chèques et des achats 

4. Questions de l’assemblée 

5. Budget 2019- ajournement le 18 décembre 2018 à 17 hres 

6. Résolution pour fixer le taux d’intérêt 

7. Horaire pendant la période des Fêtes 

8. Résolution pour les dates de conseil en 2019 

9. Dépôt de la liste des arrérages de taxes 

10. Dérogation mineure au 3032, De la Montagne 

11. Déneigement de la Voie de Desserte 

12. Achat de 5 balises pour compléter le montant subventionné 

13. Demande de fonds supplémentaires pour les dépenses de la fête d’Halloween au 

service des loisirs  

14. Résolution pour l’adoption du budget 2019 du transport adapté et collectif des 

Chenaux 

15. Résolution pour reddition de compte de la subvention accordée pour 

l’amélioration du réseau routier – subvention 15 000$ 

16. Dépôt de l’état des revenus et dépenses prévus au 31 décembre 2018 

17. Déclaration des intérêts pécuniers des membres du conseil 

18. Résolution pour adhérer au programme d’assurance pour les OBNL de l’UMQ 

19. Achat d’un ordinateur pour la bibliothèque 

20. Offre de service pour consultant concernant les travaux de glissement de terrain 

au rang Saint-Joseph 

21. Protocole d’entente relatif aux frais d’inscription des jeunes utilisateurs de 

l’aréna de Sainte-Anne-de-la-Pérade 

22. Demande d’ajouts de piézomètres pour les travaux d’étude de la reconstruction 

du rang Saint-Joseph 

23. Autorisation pour une collecte de fonds au coin de Notre-Dame et Saint-Jean 

par la directrice de l’École de la Source 

 Adoption du procès-verbal du 11 novembre 2018 

 



2018-12-270 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 

conseiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers: 

 

 QUE le procès-verbal du 12 novembre 2018 soit adopté tel que présenté. 

 

 

 Adoption du procès-verbal du 16 novembre 2018 

 

2018-12-271 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 

conseiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers: 

 

 QUE le procès-verbal du 16 novembre 2018 soit adopté tel que présenté. 

 

 

 Adoption des chèques et des achats 

 

2018-12-272 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par madame la 

conseillère Sophie Gagnon : 

 

 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 168 559.63 $: 
 

Liste des comptes à payer: 63 426.62 $ 

Liste des salaires: 62 837.35 $ 

Liste des comptes payés: 42 295.66 $ 

  

 Les listes sont annexées au procès-verbal. 

 

 

Questions de l’assemblée 

 

- Question sur la limite de vitesse de 50 km/h en avant de l’école 

- Informations concernant un problème avec les armoires de la FADOQ et sur les 

garde-fous manquant dans le rang Sainte-Marguerite. 

 

 

Budget 2019 – ajournement le 18 décembre 2018 à 17h 

 

Monsieur le maire suppléant Donald Jacob avise qu’il y aura une séance 

d’ajournement du conseil mardi le 18 décembre 2018 à 17h pour l’adoption du bud-

get 2019.  

 

 

Résolution pour fixer le taux d’intérêt 

 

2018-12-273               Il est proposé par  monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le  

conseiller Yannick Marchand 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 2019 soit fixé à 15% 

 

 

Horaire pendant la période des fêtes 

 

2018-12-274               Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier appuyé par madame la  

conseillère Céline Déraspe et résolu à l’unanimité des conseillers: 

 

QUE le bureau municipal soit fermé pendant la période des Fêtes à midi le 21 dé-

cembre 2018 jusqu’au 4 janvier inclusivement et que les journées du 3 et 4 janvier 

soient aux frais des employés. 

 

 

 

Résolution pour les dates de conseil en 2019  

 

2018-12-275 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par madame la 

conseillère Sophie Gagnon : 



QUE le calendrier des dates des réunions du conseil pour l’année 2019 soit adopté 

tel que présenté et que les séances ordinaires débuteront à 19h30. 

 

 Lundi 14 janvier 2019   Lundi 11 février 2019 

 Lundi 11 mars 2019   Lundi 8 avril 2019 

 Lundi 6 mai 2019    Lundi 10 juin 2019 

 Lundi 8 juillet 2019   Lundi 12 août 2019 

 Lundi 9 septembre 2019  Lundi 7 octobre 2019 

 Lundi 11 novembre 2019  Lundi 9 décembre 2019 

 

 

Dépôt de la liste des arriérages de taxes  

 

CONSIDÉRANT que la secrétaire-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: 

 

2018-12-276               Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le  

 conseiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des conseillers;  

 

QUE le conseil municipal accepte cette liste et mandate la directrice générale et se-

crétaire-trésorière madame Andrée Neault pour procéder au recouvrement des mon-

tants dus avant le mois de mars 2019, sinon les dossiers seront transférés à la MRC 

des Chenaux en vente pour taxes. 

 

 

Dérogation mineure au 3032, de la Montagne 

  

            CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du 3032, rue De la Montagne fait une demande  

de dérogation mineure afin de rendre conforme un bâtiment accessoire construit en 

2001 (permis 67-2001) dont la marge avant est de 4.06 mètres; 

 

CONSIDÉRANT QUE la grille de spécifications de la zone 302-RU du règlement 

de zonage 2009-489 fixe la marge avant pour un bâtiment à 6.0 mètres; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande a été présentée aux membres du Comité con-

sultatif d’Urbanisme qui en font une recommandation favorable; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

2018-12-277            Il est proposé par madame la conseillère Céline Déraspe, appuyée par madame la  

conseillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers; 

 

Que le conseil municipal accepte la dérogation mineure pour le 3032, rue De la 

Montagne telle que déposée. 

 

 

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: 

 

2018-12-278 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier appuyé par madame la 

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

 

QUE le conseil municipal accepte d’effectuer le déneigement de la Voie de Des-

serte, de Trois-Rivières secteur Sainte-Marthe pour la saison 2018-2019; 

 

QUE le coût à être défrayé soit celui de l’an passé majoré de l’IPC soit de 3 824,00 $ 

plus 2,4 % pour un total de 3 915.00 $. 

 

 

 

 



Achat de 5 balises pour compléter le montant subventionné 

 

2018-12-279           Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par madame la  

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

 

QUE le conseil municipal accepte la soumission de Develotech inc. pour 5 kits de 

balises au montant de 2 411.73 taxes incluses $. 

 

 

Fonds supplémentaires pour les loisirs 

 

CONSIDÉRANT QUE les dépenses de la fête de l’Halloween suite à une réorgani-

sation complète de la fête ont été plus importantes qu’au budget ; 

 

CONSIDÉRANT QUE tous ces achats serviront dans les prochaines années; 

 

En conséquence: 

 

2018-12-280           Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le  

conseiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité  des conseillers :  

    

QUE le conseil municipal autorise de verser un montant 635.00 $ au Service des 

Loisirs suite à leur demande de budget supplémentaire pour la fête de l’Halloween. 

  

 

Résolution pour adoption du transport adapté et collectif des Chenaux 

 

 ATTENDU que la municipalité de St-Maurice désire accorder une subvention à  

Transport adapté & collectif des Chenaux et conclure une entente relative à 

l’exploitation d’un service de transport adapté à l'intérieur et à l’extérieur de son terri-

toire, pour les personnes à mobilités réduites; 

 

En conséquence: 

 

2018-12-281 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par madame la 

 conseillère Céline Déraspe et résolu à l’unanimité des conseillers: 

 

QUE cette entente est conditionnelle à l’acceptation des prévisions budgétaires 

2019 par le ministère des Transports du Québec, lesquelles sont annexées à la pré-

sente pour en faire partie comme si elles étaient ici au long reproduit; 

 

QUE le budget total pour l’ année d’opération est estimé à 317 830$, le coût estimé 

pour le transport adapté est de 260 830$ et que la municipalité de Saint-Maurice 

autorise, à même les fonds d’administration générale, le versement d’une subven-

tion à Transport adapté & collectif des Chenaux au montant 7 690 $ pour une pé-

riode d’un an, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019; 

 

QUE le Conseil accepte de verser sa quote-part au même titre que l’ensemble des 

municipalités participantes, ce qui représente 20% du montant des prévi-

sions budgétaires, et ce, à la condition que le ministère des Transports du Québec 

accepte ces dites prévisions; 

 

QUE la municipalité mandataire en accord avec l’ensemble des municipalités parti-

cipantes au transport adapté, soit la Municipalité de Notre-Dame-de-Mont-Carmel 

et qu'à ce titre, elle devienne l’interlocutrice auprès du ministère des Transports du 

Québec et nomme un délégué qui siège sur le Conseil d’administration de Transport 

adapté & collectif des Chenaux; 

 

QUE le maire et la secrétaire-trésorière sont autorisés à signer ladite entente, pour et 

au nom de la municipalité de Saint-Maurice avec Transport adapté & collectif des 

Chenaux. 

 

 

 

 

 



Résolution pour reddition de compte de la subvention accordée pour 

l’amélioration du réseau routier – subvention de 15 000 $ 

 

 ATTENDU QUE la municipalité de la Paroisse de Saint-Maurice a pris connaissance  

des modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Pro-

gramme d’aide à la voirie locale (PAV); 

 

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de compte V-0321 a été dûment rem-

pli; 

 

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 

PAV; 

 

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 

octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV; 

 

2018-12-282          POUR CES MOTIFS, sur la proposition de monsieur le conseiller Mario Massicotte,  

appuyé par monsieur le conseiller Yannick Marchand il est unanimement résolu et 

adopté que le conseil de la municipalité de la Paroisse de Saint-Maurice approuve 

les dépenses d’un montant de 16 648$ relatives aux travaux d’amélioration réalisé et 

frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux 

exigences du ministère des Transports du Québec. 

 

 

Dépôt de l’état des revenus et dépenses prévus au 31 décembre 2018 

 

La secrétaire-trésorière dépose pour consultation l’état des revenus et dépenses pré-

visionnels au 31 décembre 2018. 

 

 

Déclaration des intérêts pécuniers des membres du conseil 

 

Madame la conseillère Sophie Gagnon, messieurs les conseiller Mario Massicotte et 

Yannick Marchand ont déposé à la table du conseil leur déclaration d’intérêts pécu-

niaires des élus municipaux le 10 décembre 2018. 

 

 

Résolution pour adhérer au programme d’assurance pour le OBNL de l’UMQ 

 

 CONSIDÉRANT QUE des organismes à but non lucratif (OBNL), œuvrant sur le  

territoire et auprès des citoyens de la municipalité, ont de la difficulté à trouver de 

l’assurance de dommages à un prix abordable , compte tenu du risque qu’ils encourent 

ou font encourir; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’Union des municipalités du Québec (UMQ), en partena-

riat avec les municipalités, souhaite répondre à la problématique d’assurabilité et ai-

der ainsi les OBNL; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’UMQ procédera sous peu ou a procédé à un appel 

d’offres public pour les municipalités participantes au regroupement ainsi formé, en 

vue d’identifier un courtier ou un/des assureurs, qui offrira (ont) la proposition 

d’assurances à des conditions et aux prix les plus avantageux pour le OBNL et que 

ceux-ci pourront, à leur discrétion, transiger ou prendre des assurances de dom-

mages directement auprès du courtier ou assureur identifié; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

2018-12-283           Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le  

conseiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers; 

 

QUE le conseil municipal autorise la municipalité de Saint-Maurice à faire partie du 

regroupement pour lequel l’UMQ a procédé ou procédera sous peu à un appel 

d’offres public en vue d’identifier un courtier ou un/des assureur (s), qui offrira 

(ont) la proposition d’assurances à des conditions et aux prix les plus avantageux 

pour les OBNL reconnus par la municipalité. 

 



QUE le conseil municipal reconnaisse aussi, aux fins de l’appel d’offres public qui 

fut lancé ou qui sera lancé sous peu, l’/les OBNL suivant(s)  

 

- Centre d’action bénévole de la Moraine, 511 rue Massicotte, Saint-Narcisse 

G0X 2Y0 

 

 

Achat d’un ordinateur pour la bibliothèque 

 

 Le dossier demeure à l’étude pour le budget 2019 

 

 

Offre de service pour consultant concernant les travaux de glissement de ter-

rain au rang Saint-Josep 

 

 CONSIDÉRANT QUE le mandat de la firme Techni-Consultant inc. concernant 

l’assistance technique pour le glissement de terrain au rang Saint-Joseph est terminé; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce mandat se doit d’être renouvelé; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

2018-12-284 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par madame la  

conseillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers; 

 

QUE le conseil municipal accepte l’offre de services professionnels de la firme 

Techni-Consultant inc. concernant l’assistance technique pour le glissement de ter-

rain au rang Saint-Joseph au taux horaire de 89$. 

 

 

Protocole d’entente relatif aux frais d’inscription des jeunes utilisateurs de 

l’aréna de Sainte-Anne-de-la-Pérade 

 

2018-12-285 Il est proposé par monsieur le conseiller Yannick Marchand, appuyé par madame la 

conseillère Sophie Gagnon: 

 

QUE le conseil municipal accepte le protocole d’entente 2018-2019 relatif aux frais 

d’inscription des jeunes utilisateurs de l’aréna de Sainte-Anne-de-la-Pérade au coût 

de 279.00 $ par utilisateur; 

 

QUE monsieur le maire Gérard Bruneau et madame la directrice générale et secré-

taire-trésorière Andrée Neault soient autorisés à signer l’entente pour et au nom de 

la Municipalité. 

 

 

Demande d’ajouts de piézomètres pour les travaux d’étude de la reconstruc-

tion du rang Saint-Joseph 

 

  CONSIDÉRANT QU’une demande de services additionnels par la firme CIMA + 

concernant la mise en place de 8 piézomètres additionnels pour les travaux de recons-

truction d’une partie du rang Saint-Joseph suite à des discussions avec le service de la 

géotechnique du MTQ est déposée;  

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

2018-12-286           Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par madame la  

conseillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers; 

 

QUE le conseil municipal accepte la demande de services additionnels concernant 

l’ajout de la mise en place de 8 piézomètres additionnels au coût de 6 240.00$ plus 

taxes. 

 

 

 

 

 



Autorisation pour une collecte de fonds au coin de Notre-Dame et de Saint-

Jean par la directrice de l’école Madame Ginette Lahaie 

 

 CONSIDÉRANT que madame Ginette Lahaie, directrice de l’école de la Source dé-

pose une demande afin d’effectuer une collecte de fonds au coin du rang Saint-Jean et 

de la rue Notre-Dame en lien avec un défi de vélo dans le but d’aider les écoles du sec-

teur; 

 

CONSIDÉRANT que l’accord de la Municipalité est une condition afin que le mi-

nistère des Transports de la Mobilité durable et Électrification des Transports émette 

le permis d’évènements spéciaux; 

 

En conséquence: 

 

2018-12-287           Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le  

conseiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des conseillers; 

 

QUE le conseil municipal autorise la tenue de cette collecte de fonds au coin de la 

rue Notre-Dame et du rang Saint-Jean qui se tiendra jeudi le 21 février 2019. 

 

 

Levée de l’assemblée 

 

2018-12-288 Il est proposé unanimement: 

 

 QUE ladite séance soit close. 

  

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

 

 

 

         

Donald Jacob, maire suppléant  Andrée Neault, directrice générale 

     et secrétaire-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-huitième jour du mois de décembre de l'an deux mille dix-huit à comp-

ter de seize heures et à laquelle étaient présents: 

 

Monsieur le maire:    Gérard Bruneau 

Madame et Messieurs les conseillers: Donald Jacob 

      Yannick Marchand 

      Sophie Gagnon 

      Michel Beaumier 

 

Tous formant quorum sous la présidence du maire. 

 

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

sente. 

  

 

 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

2018-12-289 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le 

conseiller Yannick Marchand: 

 

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

 

 Réflexion 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 



2. Adoption du budget 2019 

 

Adoption du budget 2019 

 

2018-12-290 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le con-

seiller Michel Beaumier: 

 

QUE le conseil municipal adopte les prévisions budgétaires de l'année 2019 se dé-

crivant comme suit: 
 

DÉPENSES     
     
ADMINISTRATION GÉNÉRALE          675 991.00  $  

     
SÉCURITÉ PUBLIQUE            255 798.00  $  

 

SÉCURITÉ INCENDIE   165 280.00  $ 

     
TRANSPORT     
Voirie    364 053.00  $  

Chemins d'hiver            258 609.00  $  

Éclairage rue et circulation                       24 705.00  $  

Total             647 367.00  $  

     
HYGIÈNE DU MILIEU    
Distribution de l'eau potable           107 680.00  $  

Étangs - eaux usées              44 835.00  $  

Fossés et pluvial              36 515.00  $  

Total             189 030.00  $  

     
COLLECTE TRANSPORT - ÉLIMINATION    
Ordures ménagères            103 809.00  $  

Enf. Sanitaire               124 223.00  $  

Collecte sélective              108 297.00  $  

Total             336 329.00  $  

     
PARTICIPATION OMH +Politique Familiale              8 997.00  $  

     
URBANISME - ZONAGE-DEV. ECONOMIQUE            68 104.00  $  

     
LOISIRS ET CULTURE    
Salle municipale             107 160.00  $  

Patinoire et location patinoire hockey mineur            51 250.00  $  

Parc  et terrain jeux               74 597.00  $  

Bibliothèque et  centre de conditionnement            44 705.00  $  

Presbytère 19 310.00  $ 

Autres (Parc Rivière, subvention Loisirs)            64 233.00  $  

Total            361 255.00  $  
      

FRAIS FINANCEMENT     
Capital               222 300.00  $  

Intérêt               74 594.00  $  

Total             296 894.00  $  

     
TOTAL DES DÉPENSES         3 005 045.00  $  

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT             79 600.00  $  

    3 084 645.00  $  
     

RECETTES     
     
Recettes de taxes         2 063 544.00  $  

Taxes infrastructures aqueduc             24 114.00  $  

Eau           126 310.00  $  

Eaux usées             45 447.00  $  

Vidanges et collecte sélective  284 500.00 $ 

Service de dette               69 360.00 $  

Autres                 3 300.00 $  

Total des taxes          2 616 575.00  $  

     
Paiement tenant lieu taxes écoles et compensations            15 700.00  $  

Autres           60 067.00  $  

Total             75 767.00  $  

     
Autres revenus sources locales             55 512.00  $  

Autres services rendus              14 500.00  $  

Total               70 012.00  $  

     
Autres revenus (permis/mutations)              101 100.00  $  

Amendes                5 000.00  $  

Intérêts               27 500.00  $  

Total               133 600.00  $  

     
Transferts conditionnels              103 691.00  $  



Total               103 691.00  $  

     
TOTAL DES RECETTES         2 999 645.00  $  

AFFECTATION DE SURPLUS           85 000.00  $  

          3 084 645.00  $  

 

Levée de l’assemblée 

 

2018-12-291 Il est proposé par monsieur le conseiller 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 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 dixième jour du mois de dé-

cembre de l’an deux mille dix-huit concernant une convocation à une séance ex-

traordinaire du conseil le dix-huitième jour du mois de décembre de l’an deux mille 

dix-huit à compter de dix-sept heures trente. 

 

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

nue le dix-huitième jour du mois de décembre de l’an deux mille dix-huit à compter 

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

 

Monsieur le maire:    Gérard Bruneau 

Madame et Messieurs les conseillers: Donald Jacob 

      Yannick Marchand 

      Sophie Gagnon 

      Michel Beaumier 

 

Tous formant quorum sous la présidence du maire. 

 

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

sente. 

  

 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 

2018-12-292 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 

conseiller Yannick Marchand: 

 

 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 numéro 2018-589 pour fixer les 

taux de taxes pour l’exercice financier 2019 et les conditions de perception 

 

Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2018-589 pour fixer les 

taux de taxes pour l’exercice financier 2019 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 2018-589 pour fixer les 

taux de taxes pour l’exercice financier 2019 et les conditions de perception. Un pro-

jet de règlement est présenté séance tenante. 

 

 

 

Levée de l’assemblée 



 

2018-12-293 Il est proposé par monsieur le conseiller Yannick Marchand, appuyé par monsieur le 

conseiller Michel Beaumier: 

 

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 dix-septième jour du mois de 

décembre de l’an deux mille dix-huit concernant une convocation à une séance ex-

traordinaire du conseil le vingtième jour du mois de décembre de l’an deux mille 

dix-huit à compter de seize heures. 

 

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

nue le vingtième jour du mois de décembre de l’an deux mille dix-huit à compter de 

seize  heures et à laquelle étaient présents: 

 

Monsieur le maire:    Gérard Bruneau 

Madame et Messieurs les conseillers: Yannick Marchand 

      Sophie Gagnon 

      Michel Beaumier 

 

Tous formant quorum sous la présidence du maire. 

 

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

sente. 

Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

2018-12-294 Il est proposé par monsieur le conseiller Yannick Marchand, 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. Règlement numéro 2018-589 pour fixer les taux de taxes pour l’exercice finan-

cier 2019 et les conditions de perception 

3. Demande d’aide financière au programme de Sécurité civile- Volet 1 

4. Paiement de la retenue de Maskimo – travaux au rang Sainte-Marguerite. 

 

Règlement numéro 2018-589 pour fixer les taux de taxes pour l'exercice finan-

cier 2019 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 du 

conseil tenue le 18 décembre 2018 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 2019 soient établis selon les données con-

tenues 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 in-

térêts 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 

versement unique lorsque, dans un compte, leur total n’atteint pas 300 $. La date ul-

time 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 

débiteur a le droit de payer celles-ci en 3 versements selon les dates ultimes et les 

proportions du compte mentionnées ci-après: 

 

1er : 15 mars (minimum 30e jour qui suit l’expédition du compte) : 34 % 

2e :   15 juin : 33 % 

3e :  15 septembre : 33 % 

 

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 verse-

ment 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/    

Gérard Bruneau, maire Andrée Neault, directrice-générale et 

secrétaire-trésorière 

 

ANNEXE "A" 
 

Taux de la taxe foncière     0,42$/100$ d’évaluation   

M.R.C. taxe      0,07$/100$ d’évaluation  

Sûreté du Québec et Voirie locale    0,22$100$ d’évaluation  

Service Incendie      0,06$/100$ 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:   90,00$ par unité de logement 
• Saint-Luc de Vincennes, Saint-Louis de France et Saint-Narcisse 

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 g 

Excédent du 1 000 000 gallons d'eau    0,50$/1000 gallons  

Taxe d'entretien d'égouts     110,00$ par unité de logement 

Taxe d'entretien d'égouts - Havre Saint-Maurice  896.70$    

Taxe de vidanges - cueillette et enfouissement  200,00$ par unité de logement 

Taxe de vidanges - (saisonnier)    100,00$ par unité de logement 

Utilisation luminaires rue Paradis    15,00$ par unité de logement 

Utilisation luminaires Saint-Félix    15,00$ par unité de logement 

Service de dette – aqueduc rue Courteau (pair)  209,49$    

Service de dette – aqueduc voie Desserte   104,42$    

Service de dette – secteur Benoît    247,26$    

Service de dette – secteur Brûlé    304,30$    

Service de dette – secteur Courteau (impair)   251,29$    

Service de dette – secteur Benoît phase II   227,52$    

Service de dette – secteur Brûlé phase II   227,54$    



Service de dette – secteur Toupin-Montplaisir   275,45$    

Service de dette – secteur Brûlé phase III   338,38$    

 

2018-12-295 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par madame la 

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

 

QUE le conseil municipal adopte le règlement numéro 2018-589 pour fixer les dif-

férents taux de taxes pour l’exercice financier 2019 ainsi que les conditions de per-

ception et l’annexe "A ". 

 

 

Demande d’aide financière programme Sécurité civile Volet 1 

 

ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les 

moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens 

en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 

et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019;  

 

ATTENDU QUE la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 1 du programme 

d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir 

les actions de préparation aux sinistres, dont prioritairement les mesures afin de res-

pecter cette nouvelle réglementation;  

 

ATTENDU QUE la municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil 

d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et 

qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de préparation aux sinistres; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

2018-12-296  Il est proposé par monsieur le conseiller Yannick Marchand, appuyé par madame la 

conseillère Sophie Gagnon: 

 

Que la municipalité présente une demande d’aide financière à l’Agence municipale 

9-1-1 du Québec au montant de 4 500.00 $, dans le cadre du Volet 1 du programme 

mentionné au préambule et s’engage à en respecter les conditions, afin de réaliser 

les actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie 

intégrante qui totalisent 6 000.00$, et confirme que la contribution de la municipali-

té sera d’une valeur d’au moins 1 500.00$ ; 

 

Que la municipalité autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière madame 

Andrée Neault à signer pour et en son nom le formulaire de demande d’aide finan-

cière et atteste que les renseignements qu’il contient sont exacts.  

 

Paiement de la retenue de Maskimo – travaux au rang Sainte-Marguerite 

 

 Le dossier demeure à l’étude. Une rencontre avec le représentant de Maskimo est 

prévue pour janvier 2019. 

 

Levée de l’assemblée 

 

2018-12-297 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le con-

seiller Michel Beaumier: 

 

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 


