
 
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 onzième jour de février de l'an deux mille dix-neuf à 
compter de dix-neuf heures trente minutes et à laquelle étaient présents: 
 
Monsieur le maire :   Gérard Bruneau 
Mesdames et messieurs les conseillers: Céline Déraspe 
      Donald Jacob 
      Mario Massicotte 
      Yannick Marchand 
      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  
 
2019-02-29 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le 

conseiller Donald Jacob 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 janvier 2019 

3. Adoption des chèques et des achats 

4. Questions de l’assemblée 

5. Dérogation mineure au 2260 rang Saint-Alexis 

6. Dérogation mineure au 3061 rang Saint-Jean 

7. Soumission pour la fourniture et la livraison de fleurs annuelles 

8. Soumission pour une modification électrique pour le chauffage du presbytère 

9. Demande de commandite pour le cahier Mékinac-Des Chenaux dans l’Hebdo 

10. Résolution concernant les modalités de l’Entente Canada-Québec relative au Fonds 
de la taxe sur l’essence 2019-2023 

11. Soumission pour le remplacement de la ligne à l’huile de la plate-forme élévatrice à 
la salle 

12. Inscription de monsieur Yves Laflamme au congrès de la COMBEQ à Québec les 2-
3 et 4 mai 2019 

13. Inscription de madame Andrée Neault au congrès de l’ADMQ à Québec les 12-13 et 
14 juin 2019 

14. Soumission pour les ordinateurs pour la Société d’histoire 

15. Demande d’aide financière -Sécurité civile – Volet 2 

16. Demande de commandite Le Grand Défi Desjardins 

17. Règlement numéro 2019-590 concernant les chiens 

18. Avis de motion et dépôt du projet de règlement # 2019-591 – Règlement d’emprunt 
décrétant des dépenses en immobilisations (parapluie) 

19. Demande de commandite dans le cadre de la Marche de l’espoir de la Société Cana-
dienne de la sclérose en plaques le 26 mai 2019 

20. Résolution pour demander à la Commission scolaire Chemin-du-Roy et au ministère 
de l’Éducation de réactiver le dossier de l’agrandissement de l’École de la Source 

21. Demande de commandite pour la pièce de théâtre des élèves du primaire 

22. Modification à la résolution # 2019-01-21 concernant la demande de Cap Excava-
tion à la CPTAQ 



23. Offre de service de madame Julie Trépanier CPA pour du soutien administratif 

24. Demande de services additionnels – travaux au rang Saint-Joseph 

25. Décompte progressif – honoraires professionnels de la firme CIMA+ pour les études 
préparatoires pour la reconstruction du rang Saint-Joseph 

26. Résolution pour aller en appel d’offres public pour le remplacement de la pépine 

 
 
 Adoption du procès-verbal du 14 janvier 2019 
 
2019-02-30 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 14 janvier 2019 soit adopté tel que présenté. 
 
  
 Adoption des chèques et des achats 
 
2019-02-31 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon appuyée par monsieur le 

conseiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
 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 329 719.74 $: 

 

Liste des comptes à payer: 163 629.28 $ 
Liste des salaires:   43 642.30 $ 
Liste des comptes payés: 122 447.56 $ 

  
 Les listes sont annexées au procès-verbal. 

 
 
Questions de l’assemblée 
 
- Informations demandées sur le rapport d’amiante au presbytère. 
- Demande afin de passer le souffleur dans le secteur Brûlé. 
- Informations demandées sur les façons d’envoyer l’info-conseil municipal. 
- Dépôt d’une demande de la ferme SSK7 inc. afin de rembourser ses frais 

d’ingénieur ainsi que le tuyau de ses travaux d’une entrée d’eau supplémentaire. 
- Lecture d’une lettre envoyée au conseil concernant la surcharge de la ville de 

Trois-Rivières et discussions. 
 
 
Dérogation mineure au 2260, rang Saint-Alexis 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du 2260, rang Saint-Alexis fait une demande 
de dérogation mineure afin de permettre la construction d’un bâtiment accessoire 
avec une marge latérale donnant sur rue de 3.05 mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 7.8 du règlement de zonage 2009-489 stipule que 
le bâtiment ne peut être érigé dans la marge avant qui est fixée à la grille de spécifi-
cations de la zone 211-CR 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 : 
 

2019-02-32                 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 dérogation mineure pour le 2260, rang Saint-
Alexis telle que déposée. 
 

  
Dérogation mineure au 3061, rang Saint-Jean 
 



CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du 3061, rang Saint-Jean fait une demande 
de dérogation mineure afin de permettre la construction d’un bâtiment accessoire 
d’une superficie de 162.9 m2 avec une marge latérale de 0.61 mètre pour remplacer 
un bâtiment accessoire existant de 156.0 m2; 
 
CONSIDÉRANT QUE la grille de spécifications de la zone 318-A du règlement 
de zonage 2009-489 fixe la superficie maximale pour un bâtiment accessoire à 
100.0 m2 et la marge latérale à 1.5 mètre ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande a été présentée aux membres du Comité con-
sultatif d’Urbanisme qui en font une recommandation favorable; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 

2019-02-33                 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le 
conseiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des conseillers; 
 
QUE le conseil municipal accepte la dérogation mineure pour le 3061 rang Saint-
Jean telle que déposée. 
 
 
Soumission pour la fourniture et la livraison de fleurs annuelles 
 

2019-02-34                 Il est proposé par monsieur le conseiller Yannick Marchand appuyé par madame la 
conseillère Céline Déraspe et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 

QUE le conseil municipal accepte la soumission de Les Serres Morand pour les 
fleurs au montant de 2 360.44 $ taxes incluses. 
 
 
Soumission pour une modification électrique pour le chauffage du presbytère 
 
CONSIDÉRANT QUE la fournaise du presbytère est présentement branchée sur 
le compteur de l’église; 
 
CONSIDÉRANT QU’il faut installer un compteur afin d’avoir la consommation 
du presbytère pour rembourser ces frais à la Fabrique; 
 
En conséquence: 

 
2019-02-35 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 

conseiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE le conseil municipal accepte la soumission de Groupe Vigneault Lumilec au 
coût de 2 051.76 $ taxes incluses pour la modification électrique pour le chauffage 
au presbytère. 
 
 
Demande de commandite pour le cahier Mékinac-des-Chenaux dans l’Hebdo  

 
2019-02-36                 Il est proposé par madame la conseillère Céline Déraspe, appuyée par monsieur le 
 conseiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers;  

 
QUE le conseil municipal autorise une publication de 1/8 page dans le cahier spé-
cial Mékinac-des-Chenaux de l’Hebdo au coût de 199 $ plus les taxes applicables. 

 
 

Résolution concernant les modalités de l’Entente Canada-Québec relative  au 
Fonds de la taxe sur l’essence 2019-2023 

  
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement fédéral a révisé les catégories de projets 
admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence et exclu certains projets municipaux 
tels que les hôtels de ville, les casernes de pompiers, les garages municipaux et les 
entrepôts; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble de ces travaux étaient admissibles dans la pre-
mière entente qui s’est terminée le 31 décembre 2018; 



 
CONSIDÉRANT QUE cette décision ne reconnaît pas la compétence des gouver-
nements de proximité que sont les municipalités québécoises à planifier et décider 
les travaux de construction et d’amélioration des équipements de leur communauté; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont les gouvernements les mieux placés 
pour prioriser les travaux de leur communauté; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs projets de municipalités québécoises sont remis 
en question en raison de la décision du gouvernement fédéral; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs municipalités du Québec qui ne sont pas dotées 
d’infrastructures tel un réseau d’aqueduc et d’égout ne pourront utiliser leur enve-
loppe réservée parce que les projets qu’elles avaient planifiés ne sont plus acceptés; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de revenir 
sur sa décision et de réintroduire les bâtiments municipaux dans la liste des projets 
admissibles; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral d’ajouter 
des infrastructures importantes comme les ouvrages de rétention dans cette même 
liste; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de rendre 
admissibles les dépenses liées aux travaux « en régie », c’est-à-dire le coût des em-
ployés municipaux assignés à un projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec est intervenu à plusieurs re-
prises pour demander au gouvernement fédéral de revoir sa position; 
 
CONSIDÉRANT QUE le président de la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM), M. Jacques Demers, est intervenu auprès du gouvernement fédéral, notam-
ment par une lettre le 22 janvier 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE la FQM a demandé à ses membres d’intervenir auprès du 
ministre fédéral de l’Infrastructure et des Collectivités, l’honorable François-
Philippe Champagne, et du député fédéral de notre circonscription pour demander 
au gouvernement fédéral de revoir sa position; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 

2019-02-37 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le con-
seiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des conseillers; 
 
QUE le conseil municipal appuie la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM) dans sa démarche auprès du gouvernement fédéral pour lui demander de re-
voir sa position dans les catégories de projets admissibles au Fonds de la taxe sur 
l’essence afin d’inclure les bâtiments municipaux, les ouvrages de rétention et de 
rendre également admissibles le coût des employés municipaux assignés à un projet. 
 
De transmettre copie de cette résolution au ministre fédéral de l’Infrastructure et des 
Collectivités, l’honorable François-Philippe Champagne, à la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation du Québec, Mme Andrée Laforest, au député de notre 
circonscription et au président de la Fédération québécoise des municipalités, 
M. Jacques Demers.  
 
De transmettre copie de cette résolution à la présidente de la Fédération canadienne 
des municipalités (FCM) et mairesse de Magog, Mme Vicky-May Hamm, pour ap-
pui. 

 
 
Soumission pour le remplacement de la ligne à l’huile de la plate-forme éléva-
trice à la salle 
 

2019-02-38 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 Ascenseurs Cloutier Ltée pour le 
remplacement de la ligne à l’huile de la plate-forme élévatrice à la salle municipale 
au coût de 798.95 $ plus les taxes applicables.  

 
 

Inscription de monsieur Yves Laflamme au congrès de la COMBEQ à Québec 
les 2-3 et 4 mai 2019 
 

2019-02-39 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par madame la 
conseillère Céline Déraspe et résolu à l’unanimité des conseillers:  

 
QUE le conseil municipal autorise monsieur Yves Laflamme à assister au congrès 
de la COMBEQ les 2-3 et 4 mai prochain à Québec. 
 
QUE la municipalité paie l’inscription au coût de 712.85 $ taxes incluses ainsi que 
les frais inhérents à ce congrès. 
 
 
Inscription de madame Andrée Neault au congrès de l’ADMQ à Québec les 12-
13 et 14 juin 2019 
 

2019-02-40 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 autorise madame Andrée Neault à assister au congrès de 
l’ADMQ les 12-13 et 14 juin prochain à Québec. 
 
QUE la municipalité paie l’inscription au coût de 539 $ plus les taxes applicables 
ainsi que les frais inhérents à ce congrès. 

 
  
Soumission pour les ordinateurs pour la Société d’Histoire 
 
CONSIDÉRANT QUE les ordinateurs de la société d’histoire sont devenus désuets 
pour l’utilisation que les membres doivent en faire; 

 
CONSIDÉRANT QUE cet achat a été présenté comme projet afin d’être financé par 
le Fonds de développement du territoire – soutien aux projets structurants pour amélio-
rer les milieux de vie de la MRC des Chenaux; 
 
En conséquence: 
 

2019-02-41 Il est proposé par madame la conseillère Céline Déraspe, appuyée par monsieur le 
conseiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal autorise l’achat de 4 ordinateurs pour le remplacement 
des ordinateurs désuets à la société d’histoire au coût de 2 410.00 $ plus les taxes 
applicables. 
 
 
Demande d’aide financière – Sécurité civile – Volet 2 
 
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 2 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 



 
2019-02-42 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob appuyé par monsieur le con-

seiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
Que la municipalité présente une demande d’aide financière à l’Agence municipale 
9-1-1 du Québec au montant de 10 000 $, dans le cadre du Volet 2 du programme 
mentionné au préambule et s’engage à en respecter les conditions, afin de réaliser 
les actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante qui totalisent 12 000$, et confirme que la contribution de la municipalité 
sera d’une valeur d’au moins 2 000$ ; 
 
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.  

 
 

Demande de commandite Le Grand Défi Desjardins 
 

2019-02-43 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier et résolu à l’unanimité 
des conseillers :  

 
QUE le conseil municipal accepte de commanditer un montant de 500 $ dans le 
cadre du Grand Défi Desjardins qui remettra ses profits aux écoles de la MRC des 
Chenaux et Mékinac. 
 
 
Règlement numéro 2019-590 concernant les chiens 
 

2019-02-44 Il est proposé par madame la conseillère Céline Déraspe appuyée par  monsieur le 
conseiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE le conseil municipal adopte le règlement # 2019-590 concernant les chiens 
 
Attendu qu’un avis de motion a été régulièrement donné à la séance du 14 janvier 
2019 et qu’un projet de règlement y a été déposé et présenté; 
 
Attendu qu’il est nécessaire de modifier le règlement concernant les chiens. 
 
À ces causes, il a été ordonné et statué par le conseil de la municipalité de Saint-
Maurice, et ledit conseil ordonne et statue par le présent règlement ainsi qu’il suit, 
savoir : 

ARTICLE 1 

Le règlement numéro 330 de la municipalité de Saint-Maurice est par le présent rè-
glement abrogé et annulé à toutes fins que de droits. 

ARTICLE 2 

Personne ne peut garder un chien dans les limites de la municipalité sans munir ledit 
chien d’une licence annuelle et cette licence devra être émise par le contrôleur des 
chiens. 

ARTICLE 3 

Le mot ‘’CHIEN’’ chaque fois qu’il est employé dans ce règlement signifie tous 
chiens, chiennes ou chiots. 

ARTICLE 4 

Toute personne qui est propriétaire d’un chien ou qui donne refuge ou qui le nourrit, 
ou qui l’accompagne ou qui pose à l’égard des chiens, des gestes de gardien est, aux 
fins du présent règlement, considérée comme étant son gardien et est assujettie aux 
obligations de gardien édictées ci-après. 
 
ARTICLE 5 
Personne ne peut posséder ou garder plus de deux (2) chiens par unité de logement 
et chaque chien doit être muni d’une licence. 
 
Note :  Cette restriction ne s’applique pas aux chiots de moins de deux (2) mois 
d’âge. 



Toute personne qui garde plus de deux (2) chiens devra obtenir du préposé de la 
municipalité, le permis l’autorisant à garder ces chiens ou opérer un chenil.  Ce 
permis pourra être délivré pourvu que le chenil respecte les exigences du ministère 
de l’Environnement relatives à l’exploitation d’un tel établissement.   
 
Les chenils sont autorisés uniquement dans les zones identifiées aux grilles de spé-
cifications.  
 
L’emplacement du bâtiment et d’un enclos extérieur utilisés comme chenil doit se 
situer à une distance minimale de :  
 
o 500 mètres du périmètre urbain et à 300 mètres d’une résidence, à l’exception de 

celle de l’exploitant du chenil, lorsque les chiens sont gardés à l’intérieur d’un 
bâtiment ou dans l’enclos extérieur; 
 

o 100 mètres d’une résidence, à l’exception de celle de l’exploitant du chenil, lors-
que tous les chiens sont gardés continuellement à l’intérieur d’un bâtiment en-
tièrement fermé entre 18h00 le soir et 7h00 le matin. 

 
L’enclos extérieur du chenil doit se situer dans la cour arrière, à une distance mini-
male de 2 mètres des lignes latérales et de la ligne arrière du terrain.   

ARTICLE 6 

La demande de permis doit énoncer les noms, prénoms et adresse du gardien et 
toutes les indications requises pour établir l’identité de chaque chien. 

ARTICLE 7 

La licence est annuelle pour la période allant du premier janvier au trente et un dé-
cembre, non transférable et son prix est dû et payable le premier janvier de la même 
année est indivisible et non remboursable.  Le coût de la licence est déterminé par 
résolution du conseil municipal de Saint-Maurice. 
 
Le permis est gratuit s’il est demandé pour un chien-guide par un handicapé 
visuel ou autre qui présente une preuve. 

ARTICLE 8 

Lors du paiement du prix de la licence, un reçu est émis ainsi qu’un médaillon offi-
ciel au gardien du chien.  Ce médaillon doit en tout temps être porté par le chien. 

ARTICLE 9 

Le contrôleur des chiens donne un avis de quarante-huit (48) heures pour se procu-
rer une licence, aux adresses ou personnes refusant ou ne répondant pas au percep-
teur.  Par la suite un constat d’infraction est émis sans autre avis. 

ARTICLE 10 

La Municipalité peut mandater et/ou destituer par résolution de son conseil, un con-
trôleur des chiens pour faire appliquer ledit règlement et émettre les infractions s’il 
y a lieu.  Le contrôleur des chiens peut ordonner l’euthanasie d’un chien qu’il juge 
dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.  Il peut aussi visiter tous les 
lieux afin de vérifier l’observance du présent règlement. 

ARTICLE 11 

Dans tous les cas, le contrôleur des chiens est informé qu’un cas de rage existe dans 
la municipalité, il peut ordonner à tous les gardiens propriétaires de chiens de muse-
ler tels chiens afin d’éviter la propagation de cette maladie pour protéger le public.  
Cet ordre valable pour une période n’excédant pas deux (2) mois du calendrier, à 
compter de la publication de l’avis public qui doit être donné.  Tout chien atteint de 
rage doit être euthanasié sans délai, suivant ordre du contrôleur des chiens. 
 
Tout chien qui aura mordu devra être mis quatorze (14) jours en observation par le 
contrôleur des chiens ou muselé et gardé par son propriétaire et observé par un vété-
rinaire. 
 
 



ARTICLE 12 

Les faits, circonstances et actes précisés ci-après constituent des nuisances et 
comme tels, sont interdits et tout gardien qui occasionne ladite « nuisance ou dont 
le chien se comporte de telle sorte qu’il devient une nuisance commet une infraction 
aux termes du présent règlement. 
 
a) Le défaut de se conformer aux dispositions de l’article 5. 
 
b) Le fait pour un chien vivant habituellement à l’intérieur du territoire de la 

municipalité de ne pas être porteur du médaillon prévu à l’article 8. 
 
c) La présence d’un chien dans les parcs, terrains de jeux et places publiques 

de la municipalité sans être en laisse par une personne capable de le maîtri-
ser. 

 
d) Tout chien se trouvant dans les chemins et rues de la municipalité sans être 

tenu en laisse par une personne capable de le maîtriser. 
 
e) La présence d’un chien sur un terrain privé autre que celui du gardien du 

chien. 
 
f) Tout chien devra être attaché ou clôturé sur son terrain s’il n’est pas sous la 

surveillance d’une personne responsable présente sur ledit terrain. 
 
g) L’omission par le gardien d’un chien de nettoyer par tous les moyens ap-

propriés, tout lieu public sali par les matières fécales dudit chien. 
 
h) Tout chien qui constitue une cause de danger ou de dérangement par sa mé-

chanceté ou parce qu’il détruit ou endommage une propriété, aboie, hurle,, 
ou d’une façon générale, trouble la paix du voisinage.  Dans ce dernier cas, 
seule une plainte écrite sera considérée et traitée confidentiellement. 

 
i) Refus de laisser pénétrer une personne autorisée à son domicile pour consta-

ter l’observance du présent règlement. 

ARTICLE 13 

Les chiens de races suivantes ou de leur croisement : « Pitt Bull »et « Rottweiller » 
doivent être tenus continuellement dans leur enclos.  De plus, pour sortir un chien 
d’attaque non prohibé dans les rues ou places publiques, tout propriétaire, posses-
seur ou gardien doit tenir son chien d’attaque en laisse.  La race de chiens « Mala-
mutes» et ses croisements sont par le présent règlement classés avec les chiens 
d’attaque.  Les chiens vicieux et ceux ayant blessé une personne ou un animal seront 
éliminés d’une manière sommaire. 
 
DÉFINITION : ENCLOS 
Un parc entouré d’une clôture en treillis galvanisée ou son équivalent fabriqué de 
mailles serrées pour empêcher les enfants ou toutes personnes de se passer la main 
au travers et avoir une hauteur d’au moins deux (2) mètres et finie dans le haut vers 
l’intérieur en forme de « Y », puis entouré d’une clôture enfouie dans le sol d’au 
moins trente (30) centimètres, puis le fond de l’enclos doit être fait de broches genre 
clôture dont on se sert pour les poules, puis l’enclos devra respecter la marge de re-
cul d’une remise telle que mentionnée au règlement d’urbanisme et une superficie 
au sol de trois (3) mètres carrés, ce pour chaque animal; 
 
ARTICLE 14 
Tout chien constituant une nuisance telle que définie à l’article 12, peut être immé-
diatement placé en fourrière par le contrôleur des chiens par tout employé de la mu-
nicipalité de Saint-Maurice et/ou par une personne autorisée par cette dernière, pour 
y être détenu pendant trois (3) jours, après quoi, il peut être euthanasié ou vendu. 
 
ARTICLE 15 
Si tel chien, placé en fourrière et avant qu’il ne soit euthanasié, est réclamé par son 
propriétaire, ce dernier peut en reprendre possession, mais seulement après avoir 
payé la somme demandée pour chaque jour de sa garde au gardien de la fourrière et 
en plus, après avoir payé le coût de la licence, au cas ou telle licence n’aurait pas été 
émise, en plus de l’amende imposée par le présent règlement. 



ARTICLE 16 
Tout propriétaire ou possesseur de chien constituant une nuisance au sens du présent 
règlement, et refus d’y remédier immédiatement commet une infraction.  Si telle in-
fraction se continue, elle constitue, jour par jour, une infraction séparée. 
 
ARTICLE 17 
Tout chien placé en fourrière non réclamé par son propriétaire et déclaré en santé, 
pourra être cédé ou vendu à une personne qui en fait la demande. 
 
ARTICLE 18 
Le conseil autorise de façon générale le contrôleur des chiens mandaté par la Muni-
cipalité, tout agent de la paix, tout officier municipal ou le procureur mandaté par la 
Municipalité à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute 
disposition du présent règlement, et autorise également en conséquence ces per-
sonnes à délivrer les constats d’infraction utilisés à cette fin.  Ces personnes sont 
chargées de l’application du présent règlement. 
 
ARTICLE  19 
Toute contravention au présent règlement constitue une infraction et rend le contre-
venant passible d’une amende.  Le montant de ladite amende est déterminé comme 
suit : 
 
INFRACTION 
 

  Article 12a   50,00$ 
  Article 12b   50,00$ 
  Article 12c   50,00$ 
  Article 12d   50,00$ 
  Article 12e   50,00$ 
  Article 12f   50,00$ 
  Article 12g   50,00$ 
  Article 12h   50,00$ 
  Article 12i   50,00$ 
  Article 12j   50,00$ 
  Article 15   50,00$ 

 
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. 
 
Le délai pour le paiement de ladite amende et des frais ainsi que les conséquences 
du défaut au cas de non-paiement de ladite amende et des frais dans le délai imposé 
par la cour sont prévus par le Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-
25-21). 
 
Si une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune des journées 
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infrac-
tions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l’infraction. 
 
ARTICLE 20 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement # 2019-591 – Règlement 
d’emprunt décrétant des dépenses en immobilisations (parapluie) 
 
Il est, par la présente, donné avis de motion, par monsieur le conseiller Mario Mas-
sicotte, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement numéro 2019-591 
décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 100 000.00$ pour des 
travaux d’amélioration à la salle municipale, au bâtiment des eaux usées, d’achats 
de véhicules et d’équipements pour les départements de voirie, d’eau potable et des 
eaux usées. 
 
Il est, par la présente, déposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, le projet 
de règlement numéro 2019-591 intitulé Projet de règlement numéro 2019-591 dé-
crétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 100 000.00$ qui sera 
adopté à une séance subséquente. 
 
 



Projet de règlement # 2019-591 – Règlement d’emprunt décrétant des dépenses 
en immobilisations (parapluie) 
 
ATTENDU QUE la municipalité de la Paroisse de Saint-Maurice désire se préva-
loir du pouvoir prévu au deuxième paragraphe du deuxième alinéa à l’article 1063 
du Code municipal du Québec; 
 
ATTENDU QUE des travaux d’amélioration à la salle municipale ainsi qu’au bâ-
timent des eaux usées sont nécessaires; 
 
ATTENDU QUE des achats de véhicules et d’équipements pour les départements 
de voirie, d’eau potable et d’eaux usées sont aussi nécessaires; 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion a été dûment donnée lors de la séance du conseil 
tenue le 11 février 2019 et que le projet de règlement a été déposé à cette même 
séance; 
 
Le conseil décrète et statue comme suit, à savoir: 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement 
 
ARTICLE 2 
 
Le conseil est autorisé à effectuer des dépenses en immobilisations pour des travaux 
d’amélioration à la salle municipale et au bâtiment des eaux usées et d’achats de vé-
hicules et d’équipements pour les départements de voirie, d’eau potable et d’eaux 
usées pour un montant de 100 000.00$ réparti de la façon suivante : 
 
.1-Travaux amélioration à la salle municipale terme 10 ans montant : 25 000.00$ 
 2-Travaux amélioration bâtiment des eaux usées terme 10 ans montant 10 000.00$ 
 3-Achats véhicules terme 10 ans montant 15 000.00$ 
 4-Achats équipements terme 10 ans montant 50 000.00$ 

ARTICLE 3 

Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil muni-
cipal est autorisé à emprunter un montant de 100 000.00$ sur une période de 10 ans 

 
ARTICLE 4 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement 
en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement im-
posé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les im-
meubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un 
taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vi-
gueur chaque année. 
 
ARTICLE 5 
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou 
de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
ARTICLE 6 
 
Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement toute 
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou 
de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
Le conseil affecte également au paiement d’une partie ou de la totalité du service de 
dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de 
l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à 
la période fixée pour le versement de la subvention. 
 
ARTICLE 7 



 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
Demande de commandite dans le cadre de la Marche de l’espoir de la Société 
Canadienne de la Sclérose en plaques le 26 mai 2019 
 

2019-02-45 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 de verser un montant de 100 $ comme comman-
dite dans le cadre de la Marche de l’espoir de la Société Canadienne de la sclérose 
en plaques le 26 mai 2019.  
 

 
Résolution pour demander à la Commission scolaire et au ministère de 
l’Éducation de réactiver le dossier de l’agrandissement de l’École de la Source 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance des prévisions de 
la clientèle scolaire à venir dans les prochaines années pour l’utilisation de l’École 
de la Source; 
 
CONSIDÉRANT QUE les résolutions 2016-10-224 et 2017-03-66 dénotaient déjà 
l’urgence d’agir pour un agrandissement de l’école; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ajout d’espace à l’École de la Source devient un enjeu 
prioritaire afin de garder le sentiment d’appartenance des jeunes pour la municipali-
té; 
 
CONSIDÉRANT QUE le dossier d’agrandissement se doit d’être réactivé le plus 
tôt possible; 
 
En conséquence: 
 

2019-02-46           Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par madame la  
conseillère Céline Déraspe et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE le conseil municipal demande aux dirigeants de la Commission Scolaire du 
Chemin-du-Roy ainsi qu’à tous les intervenants du milieu scolaire de réactiver le 
dossier d’agrandissement de l’École de la Source afin d’éviter la mauvaise surprise 
que la capacité d’accueil soit dépassée dans les prochaines années et que les enfants 
de la municipalité soient déplacés dans une municipalité voisine par manque de 
place. 
 
QUE ce dossier soit porter à l’attention du Ministre de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur monsieur Jean-François Roberge, de la Ministre de la Jus-
tice et  député du comté de Champlain madame Sonia Lebel, des commissaires de la 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy, de sa direction et de la direction de 
l’École de la Source 
 

 
Demande de commandite pour la pièce de théâtre des élèves du primaire 
 

2019-02-47 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 accepte de verser un montant de 100 $ comme comman-
dite pour la pièce de théâtre des élèves du primaire. 
 
 
Modification à la résolution # 2019-01-21 concernant la demande de Cap Exca-
vation à la CPTAQ 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur Cap Excavation inc., propriétaire des lots 
3 995 424 et 3 995 425 dépose une demande afin d’aliéner ces lots qui sont situés en 
zone agricole;  
 



CONSIDÉRANT QUE le futur propriétaire désire utiliser le lot 3 995 424 tel que 
l’usage autorisé en vertu de la décision #341155, soit à des fins autres qu’agricole 
(garage et entreposage); 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur Cap Excavation inc., propriétaire des lots 
3 995 428, 3 995 429,   3 995 430 et 3 995 034, dépose une demande afin d’aliéner 
ces lots qui sont situés en zone agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble de la demande ne contrevient à aucun règle-
ment municipal; 
 
En conséquence: 
 

2019-02-48              Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par madame la  
conseillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE la Municipalité de Saint-Maurice appuie la demande de Cap Excavation inc à 
la Commission de protection du territoire agricole telle que déposée.  
 
 

 Offre de service de madame Julie Trépanier CPA pour du soutien administratif 
  
2019-02-49 Il est proposé par madame Céline Déraspe, appuyée par monsieur le conseiller Ma-

rio Massicotte et résolu à l’unanimité des conseillers; 
 
QUE le conseil municipal accepte l’offre de service de madame Julie Trépanier 
pour de l’assistance administrative selon les besoins de la directrice générale au tarif 
de 50 $ / heure et de 0.50 $ / km plus les taxes applicables. 
 
 
Demande services additionnels – travaux au rang Saint-Joseph  

  
CONSIDÉRANT QUE la firme CIMA + dépose une demande de services addi-
tionnels concernant l’analyse historique des glissements de terrain survenus dans le 
secteur du rang Saint-Joseph; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces nouvelles données sont fortement recommandées par 
les représentants de la Section des mouvements de terrain de la Direction de la géo-
technique et de la géologie du MTQ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces données permettront de s’assurer de la justification de 
la nouvelle route dans le cadre de la reconstruction; 
 
CONSIDÉRANT QUE le chargé de projet recommande l’acceptation de cette de-
mande; 
 
En conséquence: 
 

2019-02-50            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’analyse historique au coût de 5 825$ plus les taxes applicables. 

  
 
Décompte progressif – Honoraire professionnels dela firme CIMA+ pour les 
études préparatoires pour la reconstruction du rang Saint-Joseph 

  
  CONSIDÉRANT QUE la firme CIMA+ dépose une facturation d’honoraires réalisés; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ces frais sont en concordances avec les travaux effectués; 
 
  En conséquence :  
 
2019-02-51 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par madame la 

conseillère Sophie Gagnon résolu à l’unanimité des conseillers; 
 



QUE le conseil municipal autorise le paiement de 61 133.64 $ taxes incluses à CI-
MA+ pour les honoraires professionnels d’ingénierie pour les études préparatoires 
et la préparation des concepts pour la reconstruction du rang Saint-Joseph. 

 
Résolution pour aller en appels d’offre public pour le remplacement de la pé-
pine 
 

2019-02-52 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le 
conseiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal autorise la directrice-générale et secrétaire-trésorière ma-
dame Andrée Neault à commencer le processus pour aller en appel d’offre public 
pour le remplacement de la pépine. 
 
 
Levée de l’assemblée 

 
2019-02-53 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 

conseiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité: 
 
 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 


