
 
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 quatorzième jour de janvier 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 
      Sophie Gagnon 
      Yannick Marchand 
      Michel Beaumier 
      Mario Massicotte 
      Donald Jacob 
 
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  
 
2019-01-01 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par madame la con-

seillère 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. Adoption des procès-verbaux du 10 décembre, 18 décembre 17h, 18 décembre 
17h30 et 20 décembre 2018 

3. Adoption des chèques et des achats 

4. Questions de l’assemblée 

5. Cotisation annuelle 2019 à la FQM - 2 489.73$ 

6. Renouvellement du contrat d’entretien et de soutien informatique 2019 de PG Solu-
tions – 10 928.38 $ 

7. Adhésion 2019 à la COMBEQ - 431,16 $ 

8. Résolution au ministère des Transports pour l’exemption du dépôt de garantie pour 
les travaux qui n’excèdent pas 10 000,00 $ 

9. Cotisation annuelle 2019 à l’ADMQ 463 $ et assurance responsabilité 348 $ 

10. Versement du paiement de 20 000,00 $ pour le presbytère 

11. Demande d’avance de fonds du Service des loisirs les Condors de Saint-Maurice 

12. Adoption de la politique de prévention du harcèlement, de l’incivilité et de la vio-
lence au travail 

13. Tarification des non-résidents par la Ville de Trois-Rivières 

14. Politique d’aide financière aux activités sportives 

15. Dépôt d’une demande de remboursement de frais de monsieur Patrick Bédard en 
vertu du règlement # 2018-581.  

16. Résolution pour aller en appel d’offres pour les travaux aux rues Turcotte et Béli-
veau 

17. Demande d’aide financière au Fonds de développement de territoire- enveloppe dé-
diée aux municipalités 

18. Entente avec la MRC Des Chenaux pour le prêt d’une ressource – inspecteur en bâ-
timent 

19. Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement afin de modifier le règlement sur 
les chiens 

20. Demande à la CPTAQ – Cap Excavation 

21. Contrat de diffusion avec le Bulletin des Chenaux 



22. Décompte final – facture de Maskimo travaux au rang Sainte-Marguerite 

23. Achat de 2 ordinateurs pour la bibliothèque 

24. Achat d’un surpresseur pour le poste d’eaux usées 

25. Achat d’une pompe pour le poste de pompage eau potable 

26. Demande de gratuité de la salle pour une pièce de théâtre le 4 mai 2019 au profit du 
cancer du sein 

27. Résolution pour remercier Madame Suzy Levasseur pour ses années de bénévolat 
pour la popote roulante 

 
 
 Adoption du procès-verbal du 10 décembre 2018 
 
2019-01-02 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 procès-verbal du 10 décembre 2018 soit adopté tel que présenté. 
 
 
 Adoption du procès-verbal du 18 décembre 2018 à 17h 
 
2019-01-03 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 procès-verbal du 18 décembre 2018 à 17h soit adopté tel que présenté. 
 
 
 Adoption du procès-verbal du 18 décembre 2018 à 17h30 
 
2019-01-04 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 18 décembre 2018 à 17h30 soit adopté tel que présenté. 
 
 
 Adoption du procès-verbal du 20 décembre 2018  
 
2019-01-05 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le 

conseiller Yannick Marchand : 
 
 QUE le procès-verbal du 20 décembre 2018 soit adopté tel que présenté. 
 
  
 Adoption des chèques et des achats 
 
2019-01-06 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par madame la 

conseillère Sophie Gagnon 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 203 166.17 $: 

 

Liste des comptes à payer: 84 185.65 $ 
Liste des salaires: 69 471.31 $ 
Liste des comptes payés: 49 509.21 $ 

  
 Les listes sont annexées au procès-verbal. 

 
 
Questions de l’assemblée 
 
- Questions et discussions sur la fibre optique de Bell et de la MRC des Chenaux. 
 
 
 
 



Cotisation annuelle 2019 - FQM 
 

2019-01-07               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 le paiement de la cotisation annuelle 2019 à la 
Fédération Québécoise des Municipalités au montant de 2 489.73 $ taxes incluses. 
 
 
Renouvellement du contrat du soutien informatique  
 

2019-01-08                 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par madame la con-
seillère Céline Déraspe et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 

QUE le conseil municipal autorise le paiement pour le renouvellement du contrat 
d’entretien et de soutien informatique 2019 de PG Solutions au montant de 
10 928.38 $ taxes incluses. 
 

 
Adhésion 2019 à la COMBEQ 
 

2019-01-09                 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 le paiement de 431.16 $ taxes incluses à la 
COMBEQ pour le renouvellement de la cotisation annuelle 2019 de l’inspecteur en 
bâtiment et en environnement. 
 
 
Résolution MTQ pour l’exemption du dépôt de garantie pour les travaux qui 
n’excèdent pas 10 000.00 $ 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Maurice peut effectuer ou faire effectuer 
divers genres de travaux (excavation, enfouissement, passage ou réparation de 
tuyaux d'aqueduc et d'égout, etc.) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
2019; 
 
ATTENDU QUE ces travaux seront effectués dans l'emprise des routes entretenues 
par le ministère des Transports; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Maurice doit obtenir une permission de 
voirie ou un permis d'intervention avant d'effectuer chacun de ces travaux; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Maurice doit remettre les lieux dans 
l'état où ils étaient avant les travaux et ce, chaque fois qu'une permission de voirie 
ou un permis d'intervention est émis par le ministère des Transports; 
 
En conséquence: 

 
2019-01-10 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 de Saint-Maurice demande au ministère des Transports de 
n'exiger aucun dépôt de garantie pour tous les travaux dont les coûts estimés de re-
mise en état des éléments de l'emprise n'excèdent pas dix mille dollars (10 000$) 
puisque la Municipalité s'engage à respecter les clauses de la permission de voirie 
ou du permis d'intervention. 
 
 
Cotisation annuelle 2019 à l’ADMQ  

 
2019-01-11              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 le paiement de la cotisation annuelle 2019 au 
montant de 463.00 $ plus les taxes applicables et de l’assurance responsabilité au 



coût de 348.00 $ taxes incluses à l’Association des directeurs municipaux du Qué-
bec.  

 
Versement du paiement de 20 000.00 $ pour le presbytère 

  
2019-01-12  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 autorise le paiement de 20 000.00 $ comme 3e versement 
pour l’achat du presbytère. 
 
 
Demande d’avance de fonds du Service des Loisirs Les Condors de Saint-
Maurice 
 

2019-01-13 Il est proposé par monsieur le conseiller Yannick Marchand appuyé par madame la 
conseillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE le conseil municipal autorise le paiement d’un montant de 15 000.00 $ comme 
avance de fonds pour le Service des Loisirs Les Condors de Saint-Maurice.  

 
 

Adoption de la politique de prévention du harcèlement, de l’incivilité et de la 
violence au travail 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Maurice est d’avis que le respect 
entre les personnes est une valeur fondamentale; 
 
CONSIDÉRANT que toute personne a le droit d’évoluer dans un environnement de 
travail protégeant sa santé, sa sécurité et sa dignité; 
 
CONSIDÉRANT la loi sur les normes du travail prévoit l’obligation pour tout em-
ployeur d’adopter et de rendre disponible une Politique de prévention du harcèle-
ment incluant un volet portant sur les conduits à caractère sexuel;  
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Maurice s’engage à adopter des 
comportements proactifs et préventifs relativement à toute situation s’apparentant à 
du harcèlement, de l’incivilité pour de la violence au travail ainsi qu’à responsabili-
ser l’ensemble de l’organisation en ce sens;  
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Maurice entend mettre en place des 
mesures prévenant toute situation de harcèlement, d’incivilité et de violence dans 
son milieu de travail; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Maurice ne tolère ni n’admet 
quelque forme de harcèlement, d’incivilité ou de violence dans son milieu de tra-
vail; 
 
CONSIDÉRANT qu’il appartient à chacun des membres de l’organisation munici-
pale de promouvoir le maintien d’un milieu de travail exempt de harcèlement, 
d’incivilité ou de violence au travail; 
 
En conséquence :  
 

2019-01-14 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par madame la con-
seillère Céline Déraspe et résolu à l’unanimité des conseillers:  

 
QUE le conseil municipal adopte la Politique de prévention du harcèlement, de 
l’incivilité et de la violence au travail déposée par la directrice générale et secrétaire 
trésorière.  
 
 
Tarification des non-résidents 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Trois-Rivières a déposé un document sollicitant 
la participation financière des non-résidents utilisant les infrastructures sportives de 
la Ville via leurs organismes reconnus et soutenus;  



 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Maurice défrayait jusqu’à ce jour 
par une entente avec la Ville de Trois-Rivières, les coûts d’utilisation de l’aréna à 
Saint-Louis-de-France pour un montant de 787.95$ par joueur (saison 2017-2018); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Maurice désire que l’entente pour 
le hockey mineur demeure ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Maurice a adopté une Politique 
d’aide financières aux activités sportives afin de rembourser une partie des frais de 
non-résidents qui seront chargés par la Ville de Trois-Rivières; 
 
 
En conséquence: 
 

2019-01-15 Il est proposé par monsieur le conseiller Yannick Marchand, appuyé par madame la 
conseillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE la Municipalité de Saint-Maurice désire maintenir l’entente avec la Ville de 
Trois-Rivières pour le hockey mineur et paiera ces frais directement à la Ville. 
 
QU’en ce qui a trait aux autres sports définis dans la demande de la Ville, les ci-
toyens de Saint-Maurice feront leur demande de remboursement directement à la 
Municipalité de Saint-Maurice selon les normes établies par la Politique d’aide fi-
nancière aux activités sportives. 

 
  
Politique d’aide financière aux activités sportives 
 
CONSIDÉRANT QUE la secrétaire trésorière dépose la Politique d’aide financière 
aux activités sportives; 

 
CONSIDÉRANT QU’une telle Politique se doit d’être adoptée afin d’aider les utilisa-
teurs de la municipalité concernant la surprime des non-résidents; 
 
En conséquence: 
 

2019-01-16 Il est proposé par monsieur le conseiller Yannick Marchand, appuyé par monsieur le 
conseiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal adopte la Politique d’aide financière aux activités spor-
tives déposée. 
 
 
Dépôt d’une demande de remboursement de frais de monsieur Patrick Bédard 
en vertu du règlement # 2018-581 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité, par son règlement # 2018-581 prévoit le 
paiement d’une indemnité pour un préjudice matériel subi en raison de l’exercice des 
fonctions de membre du conseil ou d’employé de la municipalité; 

 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Patrick Bédard dépose une demande de rembour-
sement des frais en vertu de ce règlement; 

 
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale et secrétaire trésorière confirme que la 
demande de monsieur Bédard est conforme au règlement; 

 
 En conséquence :  

 
2019-01-17 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par madame la 

conseillère Céline Déraspe :  
 

QUE le conseil municipal verse le montant maximal soit 5 000.00 $ à monsieur Pa-
trick Bédard. 

 
 
 



Résolution pour aller en appel d’offres pour les travaux aux rues Turcotte et 
Béliveau 
 

2019-01-18 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier et résolu à l’unanimité 
des conseillers :  

 
QUE le conseil municipal autorise la directrice générale et secrétaire trésorière ma-
dame Andrée Neault à aller en appel d’offres public pour les travaux d’asphaltage 
aux rues Turcotte et Béliveau. 
 
 
Demande d’aide financière au Fonds de développement de territoire – enve-
loppe dédiée aux municipalités 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité présente des projets d’achats 
d’équipements pour le déménagement du centre des jeunes, l’achat d’ordinateurs 
pour la Société d’histoire, la bibliothèque et divers équipements pour les activités du 
Service des loisirs; 
 
En conséquence: 
 

2019-01-19 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 s’engage à la mise de fonds de 6 000.00$ tel que spécifié 
dans le document présenté; 
 
QUE le conseil municipal désigne la directrice générale et secrétaire-trésorière ma-
dame Andrée Neault à agir pour et au nom de la Municipalité pour la présentation 
des projets d’achats d’équipements pour le Centre des Jeunes, la Société d’histoire, 
la bibliothèque, le Service des loisirs etc. ainsi que pour la signature du protocole 
d’entente; 
 
QUE la Municipalité s’engage à fournir au début et à la fin du projet, les informa-
tions à la reddition de compte acheminée au ministère des Affaires Municipales et 
Habitation (MAMH). 
 
 
Entente avec la MRC Des Chenaux pour le prêt d’une ressource – inspecteur 
en bâtiment 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC Des Chenaux fait la demande à la municipalité 
afin que l’inspecteur en bâtiment puisse aller y travailler quelques heures par se-
maine; 
 
CONSIDÉRANT QUE les parties en cause sont en accord avec cette proposition : 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière dépose le pro-
jet d’entente; 
 
En conséquence: 
 

2019-01-20 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 accepte l’entente déposée et mandate la directrice géné-
rale et secrétaire-trésorière à signer ladite entente pour et au nom de la municipalité. 

 
 

Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement afin de modifier le règlement 
sur les chiens 
 

 Monsieur le conseiller Mario Massicotte donne avis de motion qu’à une prochaine 
séance sera soumis pour adoption le règlement # 2019-590, règlement concernant 
les chiens. Un projet de règlement est présenté séance tenante.  

 



PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-590 
 

PROJET DE RÈGLEMENT 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 spéci-
fications.  
 
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, 
dérange les ordures, ou d’une façon générale, trouble la paix du voisinage.  
Dans ce dernier cas, seule une plainte écrite sera considérée et traitée confi-
dentiellement. 

 
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 galvanisé 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. 

 
 

Demande à la CPTAQ – Cap Excavation 
 
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, 3 995 034, 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: 
 

2019-01-21 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.  
 

 
Contrat de diffusion avec le Bulletin des Chenaux 
 

2019-01-22 Il est proposé par madame la conseillère Céline Déraspe, appuyée par monsieur le 
conseiller Michel Beaumier et résolu à l’unanimité des conseillers :  
 
QUE le conseil municipal reconduise le contrat de diffusion avec le Bulletin des 
Chenaux au coût de 800.00 $ pour l’année 2019. 

 
 

Décompte final – facture de Maskimo travaux au rang Sainte-Marguerite 
 

2019-01-23 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par madame la conseil-
lère Céline Déraspe et résolu à l’unanimité des conseillers; 
 



QUE le conseil municipal autorise la directrice générale et secrétaire trésorière à 
verser le montant de la retenue pour les travaux du rang Sainte-Marguerite est 
maximum 27 425.12 $ taxes incluses après entente favorable avec la compagnie 
Maskimo pour les travaux de correction. 
 
 
Achat de 2 ordinateurs pour la bibliothèque 

  
2019-01-24 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 autorise l’achat de 2 ordinateurs à CPU Solutions Infor-
matiques au coût de 869.00 $ unitaire plus les taxes applicables. 
 
 
Achat d’un surpresseur pour le poste d’eaux usées 

  
2019-01-25-A 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 dossier demeure à l’étude jusqu’à confirmation du moyen de financement.. 
 
 
Achat d’une pompe pour le poste de pompage eau potable 

  
2019-01-25-B 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 dossier demeure à l’étude jusqu’à confirmation du moyen de financement. 
 
Demande de gratuité de la salle pour une pièce de théâtre le 4 mai au profit du 
cancer du sein 

  
2019-01-26 Il est à l’unanimité des conseillers; 

 
QUE le conseil municipal accepte d’accorder la gratuité de la salle pour l’activité 
théâtre du 4 mai prochain afin de ramasser des fonds pour le cancer du sein. 

 
Résolution pour remercier madame Suzy Levasseur pour ses années de bénévo-
lat pour la popote roulante 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Suzy Levasseur qui a combiné 31 ans de bénévo-
lat dont 23 ans comme responsable à la popote roulante : 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Levasseur quitte le service pour une retraite bien 
méritée; 
 
En conséquence: 
 

2019-01-27           Il est proposé unanimement : 
 
QUE le conseil municipal félicite et remercie madame Suzy Levasseur pour toutes 
ces années de bénévolat  
 
 
Levée de l’assemblée 

 
2019-01-28 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 


