
 

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 mars de l'an deux mille dix-neuf à comp-

ter 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 

      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  

 

2019-03-54 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par madame la 

conseillère Céline Déraspe 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 11 février 2019 

3. Adoption des chèques et des achats 

4. Questions de l’assemblée 

5. Nomination d’un maire suppléant 

6. Dépôt de la liste des arrérages – vente pour taxes 

7. Versement à la bibliothèque de 2 050.00$ pour l’achat de papeterie et de volumes 

8. Résolution pour autoriser la commande de pousses d’arbres 

9. Demande de publicité du Nouvelliste pour le cahier spécial de la MRC Des Che-

naux 

10. Fin de la probation du directeur adjoint au Service incendie 

11. Avance de fonds au Service des loisirs 

12. Projet de déploiement de bornes de recharges électriques publiques avec la MRC 

Des Chenaux 

13. Regroupement des services incendies du territoire de la MRC Des Chenaux 

14. Dépôt du compte rendu de la rencontre du 12 février du Conseil local du Patrimoine 

15. Renouvellement des mandats de messieurs Michel Boisvert et Yannick Marchand 

au Conseil local du Patrimoine 

16. Révocation du mandat de madame Marie-Hélène Morin, démission de monsieur 

Yves Fortin au Conseil local du Patrimoine et nomination de monsieur Jacques 

Boisvert en remplacement  

17. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par bil-

lets au montant de 309 600$ qui sera réalisé le 18 mars 2019 

18. Résolution de l’acceptation de l’offre de financement pour l’emprunt par billets 

19. Règlement #2019-591 décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 

100 000.00$ 

20. Avis de motion et dépôt du projet #2019-592 modifiant le règlement #2018-587 

pour des travaux de voirie aux rues Turcotte et Béliveau 

21. Demande de la Ferme SSK7 pour remboursement des coûts associés aux exigences 

du Ministère des Transports concernant une entrée d’eau supplémentaire 

22. Formations pour la voirie à Saint-Geneviève de Batiscan (Creusement ,excavation et 

tranchée et Signalisation des travaux routiers) 



23. Demande pour la campagne de financement de l’Association de paralysie cérébrale  

24. Résolution d’opposition à l’enregistrement des armes à feu 

25. Résolution pour la gestion du compte de carte de crédit Desjardins 

26. Paiement facture finale CIMA+ -Honoraires professionnels rang Saint-Joseph – 

13 726.98$ 

27. Résolution pour aller en appel de candidature pour un poste de lieutenant au service 

incendie 

28. Résolution pour payer les vacances dues au 31-12-2018 des pompiers du service in-

cendie 

29. Don à LEUCAN 

 

 

 Adoption du procès-verbal du 11 février 2019 

 

2019-03-55 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 procès-verbal du 11 février 2019 soit adopté tel que présenté. 

 

  

 Adoption des chèques et des achats 

 

Madame la conseillère Sophie Gagnon se retire de la décision, elle déclare un intérêt 

dans un fournisseur. 

 

2019-03-56 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 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 372 985.89 $: 
 

Liste des comptes à payer:   65 988.58 $ 

Liste des salaires:   41 647.80 $ 

Liste des comptes payés: 265 349.51 $ 

  

 Les listes sont annexées au procès-verbal. 

 

 

Questions de l’assemblée 

 

- Remerciements au travail de la voirie pour le déneigement. 

- Demande pour étudier la possibilité d’avoir 4 arrêts au coint Notre-Dame et 

Sainte-Marguerite. 

- Discussions sur la tarification pour les supra locaux et demande de prendre en 

considération les familles qui ont plus d’un enfant. 

 

 

Nomination d’un maire suppléant 

 

2019-03-57                 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par madame la 

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

 

QUE monsieur Mario Massicotte soit nommé maire suppléant pour une période de 

4 mois en remplacement de monsieur Donald Jacob. 

 

  

Dépôt de la liste des arrérages – Vente pour taxes 

 

La directrice générale et secrétaire trésorière dépose à la table du conseil la liste des 

arrérages de taxes mise à jour depuis le dépôt en décembre; 

 

En conséquence: 

 



2019-03-58  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 directrice générale et secrétaire trésorière soit mandatée pour entreprendre 

les démarches auprès de la MRC des Chenaux pour tous les propriétaires d'im-

meubles qui ont des taxes en retard envers la municipalité selon la liste fournie et 

pour représenter la Municipalité le cas échéant; 

 

QUE les documents pour la vente pour taxes de leurs immeubles seront acheminés à 

la MRC des Chenaux dans les délais prévus; 

 

 

Versement à la bibliothèque de 2 050.00 $ pour l’achat de papeterie et de vo-

lumes 

 

2019-03-59                 Il est proposé par madame la conseillère Céline Déraspe appuyée par madame la con-

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

 

QU’un montant de 2 050.00 $ soit versé à la bibliothèque de Saint-Maurice conce-

rant l’achat de volumes et de la papeterie ;  

 

QUE les factures soient remises à la fin de l’année par la responsable. 

 

 

Résolution pour autoriser la commande de pousses d’arbres 

 

2019-03-60  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 autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière ma-

dame Andrée Neault à commander des plants via l’Association forestière de la Val-

lée du St-Maurice, dans le cadre du MAF 2019 et d’assurer la gestion du projet en 

lien avec la distribution des plants pour et au nom de la municipalité de Saint-

Maurice. 

 

 

Demande de publicité du Nouvelliste pour le cahier spécial de la MRC Des 

Chenaux 

 

2019-03-61     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 autorise un montant de 968.00 $ plus les taxes pour ¼ de 

page couleur comme publicité dans le Nouvelliste pour le cahier spécial MRC Des 

Chenaux. 

 

 

Fin de la probation du directeur adjoint au Service Incendie 

  

CONSIDÉRANT QUE lors de la réunion du conseil municipal du 12 mars 2018, 

monsieur Jean-Baptiste Guilbert par la résolution numéro 2018-03-74 avait été 

nommé comme directeur adjoint du service incendie avec une période probatoire de 

1 an : 

 

CONSIDÉRANT QUE la période de probation est terminée et qu’il y a lieu de 

confirmer le poste ; 

 

En conséquence: 

 

2019-03-62  Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le con-

seiller Michel Beaumier et résolu à l’unanimité des conseillers: 

 

QUE le poste de directeur adjoint du service incendie soit confirmé à monsieur 

Jean-Baptiste Guilbert suite à la fin de sa période de probation. 

 

 

Avance de fonds au Service des Loisirs 



 

2019-03-63 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 autorise le versement d’un montant de 10 000 $ comme 

avance de fonds au Service des Loisirs.  

 

 

Projet de déploiement de bornes de recharges électriques publiques avec la 

MRC Des Chenaux 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Maurice comprend l’importance 

de l’installation de bornes électriques sur tout le territoire de la MRC des Chenaux, 

ainsi que dans la municipalité elle-même ;  

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est favorable à l’installation d’une 

borne électrique sur piédestal qui sera installée à la salle municipale au 2431 rang 

Saint-Jean Saint-Maurice; 

 

CONSIDÉRANT QU’UN projet régional sera présenté au Fonds d’appui au 

rayonnement des régions et que celui-ci couvrira 80 % du coût d’achat et 

d’installation des bornes incluant les taxes non remboursables;  

 

CONSIDÉRANT QUE le coût total d’achat et d’installation d’une borne de 240 

volts (borne régulière) prévu au projet est de 7 001,06 $ sur piédestal et de 

4724,84 $ murale;  

 

CONSIDÉRANT QUE dans le présent projet, le circuit électrique propose des 

bornes payantes; Une voiture prend trois heures à se charger complètement sur une 

telle borne et le tarif chargé à l’utilisateur sur une borne payante est de 1 $/heure, ta-

rifé à la minute, donc maximum 3 $ par véhicule; 

  

CONSIDÉRANT QUE l’intérêt d’installer des bornes payantes est que cela permet 

de recevoir un revenu pour payer les frais de fonctionnement et d’entretien des 

bornes; 

 

CONSIDÉRANT QUE les sommes prélevées par la borne sont administrées par 

Hydro-Québec et que leurs propriétaires reçoivent les revenus associés aux re-

charges effectuées à leurs bornes ;  

 

2019-03-64  Pour ces motifs, il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée 

par madame la conseillère Céline Déraspe 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT :  

 

QUE le conseil municipal de Saint-Maurice manifeste son intention de participer au 

projet à la condition que des subventions viennent soutenir l’acquisition des bornes.  

 

 

Regroupement des services incendies du territoire de la MRC Des Chenaux 

 

CONSIDÉRANT QU’un portrait ainsi qu’un diagnostic a été proposé à la munici-

palité de Saint-Maurice concernant le regroupement des services incendies; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal statuera sur le suivi du dossier avec la 

municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel : 

 

En conséquence: 

 

2019-03-65  Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, et résolu à l’unanimité des 

conseillers: 

 

QUE pour la municipalité de Saint-Maurice l’étude serait complète et qu’elle ne 

voit pas l’intérêt de continuer à faire partie de l’opportunité de regroupement de ser-

vices incendies du territoire de la MRC Des Chenaux. 

 

  



Dépôt du compte rendu de la rencontre du 12 février du Conseil local du Pa-

trimoine 

 

La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose à la table du conseil le compte-

rendu de la rencontre du 12 février 2019 du Conseil local du patrimoine. 

 

 

Renouvellement des mandats de messieurs Michel Boisvert et Yannick Mar-

chand au Conseil local du Patrimoine 

 

CONSIDÉRANT QUE les mandats de messieurs Michel Boisvert et Yannick Mar-

chand au sein du Comité local du patrimoine viennent à échéance en 2019 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité recommande unanimement la reconduction de 

leur mandat pour une période de 2 ans; 

 

En conséquence: 

 

2019-03-66  Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 

conseiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des conseillers: 

 

QUE les mandats de messieurs Michel Boisvert et Yannick Marchand au sein du 

Comité local du patrimoine soient reconduits pour une période de 2 ans. 

 

 

Révocation au mandat de madame Marie-Hélène Morin, démission de mon-

sieur Yves Fortin au Conseil local du Patrimoine et nomination de monsieur 

Jacques Boisvert en remplacement 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité local du patrimoine recommande au conseil mu-

nicipal la révocation du mandat de madame Marie-Hélène Morin comme membre 

adjoint car elle ne réside plus à Saint-Maurice; 

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Yves Fortin a fait parvenir une lettre à l’effet 

qu’il ne pourrait terminer son mandat au sein du comité local du patrimoine; 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité recommande la nomination de monsieur Jacques 

Boisvert afin de terminer le mandat de monsieur Fortin; 

 

En conséquence: 

 

2019-03-67  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 conseil municipal révoque le mandat de madame Marie-Hélène Morin. 

 

QUE le conseil municipal accepte la démission de monsieur Yves Fortin. 

 

QUE le conseil municipal nomme monsieur Jacques Boisvert pour terminer le man-

dat de monsieur Yves Fortin au comité local du patrimoine. 

 

 

Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt 

par billets au montant de 309 600 $ qui sera réalisé le 18 mars 2019 

 

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les 

montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de la paroisse de 

Saint-Maurice souhaite emprunter par billets pour un montant total de 309 600 $ qui 

sera réalisé le 18 mars 2019, réparti comme suit : 

 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

2007-475 168 700 $ 

2004-452 43 300 $ 

2013-536 78 673 $ 

2013-537 18 927 $ 

 



ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 

 

ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes 

et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour 

le règlement d'emprunt numéro 2007-475, la Municipalité de la paroisse de 

Saint-Maurice souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui 

originellement fixé à ces règlements; 

 

2019-03-68            Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier et résolu unanimement : 

  

QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés 

par billets, conformément à ce qui suit : 

 

1. les billets seront datés du 18 mars 2019; 

 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 18 mars et le 18 

septembre de chaque année; 

3. les billets seront signés par le maire et la secrétaire-trésorière;  

 

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 

2020. 35 200 $  

2021. 36 500 $  

2022. 37 500 $  

2023. 39 000 $  

2024. 40 000 $ (à payer en 2024) 

2024. 121 400 $  (à renouveler) 

 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 

années 2025  et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 

2007-475 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 

cinq (5) ans (à compter du 18 mars 2019), au lieu du terme prescrit pour lesdits 

amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du 

solde dû sur l'emprunt;  

 

 

Résolution de l’acceptation de l’offre de financement pour l’emprunt par bil-

lets 

 

Soumissions pour l’émission de billets 
 

 
Date 

d’ouverture : 
11 mars 2019  

Nombre de 

soumissions : 
3  

 
Heure 

d’ouverture : 
10 h  

 

Échéance 

moyenne : 

3 ans et 10 mois  

 
Lieu 

d’ouverture : 

Ministère des 

Finances du Québec 
 

Date 

d’émission :  
18 mars 2019 

 

 Montant : 309 600 $   

 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de la paroisse de Saint-Maurice a demandé, à cet 

égard, par l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication et de 

publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement 

municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée du 

18 mars 2019, au montant de 309 600 $; 

 

ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 

désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le 

tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou 

l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la 

résolution adoptée en vertu de cet article. 

 



 

1 - CD DE MEKINAC-DES CHENAUX 

 

  35 200 $ 3,12500 %  2020 

  36 500 $ 3,12500 %  2021 

  37 500 $ 3,12500 %  2022 

  39 000 $ 3,12500 %  2023 

  161 400 $ 3,12500 %  2024 

 

   Prix : 100,00000  Coût réel : 3,12500 % 

 

2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

 

  35 200 $ 2,40000 %  2020 

  36 500 $ 2,45000 %  2021 

  37 500 $ 2,55000 %  2022 

  39 000 $ 2,70000 %  2023 

  161 400 $ 2,80000 %  2024 

 

   Prix : 98,50400  Coût réel : 3,14942 % 

 

3 - BANQUE ROYALE DU CANADA 

  35 200 $ 3,29000 %  2020 

  36 500 $ 3,29000 %  2021 

  37 500 $ 3,29000 %  2022 

  39 000 $ 3,29000 %  2023 

  161 400 $ 3,29000 %  2024 

 

   Prix : 100,00000  Coût réel : 3,29000 % 

 

 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 

présentée par la CD DE MEKINAC-DES CHENAUX est la plus avantageuse; 

 

2019-03-69  Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par madame la 

conseillère Sophie Gagnon et résolu unanimement : 

 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 

était ici au long reproduit; 

 

QUE la Municipalité de la paroisse de Saint-Maurice accepte l’offre qui lui est faite 

de CD DE MEKINAC-DES CHENAUX pour son emprunt par billets en date du 

18 mars 2019 au montant de 309 600 $ effectué en vertu des règlements d’emprunts 

numéros 2007-475, 2004-452, 2013-536 et 2013-537.  Ces billets sont émis au prix 

de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série 

cinq (5) ans; 

 

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 

enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 

 

2019-03-70 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyée par madame la con-

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

 

QUE le conseil municipal adopte le règlement # 2019-591 décrétant des dépenses 

en immobilisations et un emprunt de 100 000.00 $. 

 

Règlement # 2019-591 décrétant des dépenses en immobilisations et un em-

prunt de 100 000.00 $ 

 

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. 

 

Avis de motion et dépôt du projet #2019-592 modifiant le règlement #2018-587 

pour des travaux de voirie aux rues Turcotte et Béliveau 

 

Il est, par la présente, donné avis de motion, par monsieur le conseiller Michel 

Beaumier, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement # 2019-592 



modifiant le règlement # 2018-587 afin d’augmenter la dépense et l’emprunt pour 

un montant additionnel de 45 000 $ 

 

Il est, par la présente, déposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, le projet 

de règlement # 2019-592 intitulé Projet de règlement # 2019-592 modifiant le rè-

glement # 2018-587 afin d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant ad-

ditionnel de 45 000 $. 

 

Projet de règlement numéro 2019-592 modifiant le règlement numéro 2018-587 

afin d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant de 45 000$  

 

ATTENDU l’appel d’offres initié par la Municipalité de Saint-Maurice le 28 jan-

vier 2019, que les soumissions ont été ouvertes le 14 février 2019 et que le prix le 

plus bas est de 137 340$ plus les taxes applicables et au-delà du prix budgétaire éva-

lué ce qui a obligé de réviser l’estimation totale des coûts du projet tel qu’il appert 

de l’estimation de coûts préparée par la directrice générale et secrétaire trésorière en 

date du 11 mars 2019 , lequel fait partie intégrante du présent règlement comme an-

nexe « A »; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Maurice a décrété, par le biais du règle-

ment numéro 2018-587, une dépense de 110 000$ et un emprunt de 110 000$ pour 

des travaux de voirie sur les rues Turcotte et Béliveau; 

 

ATTENDU QU’il est nécessaire d’amender le règlement 2018-587 afin de pourvoir 

aux coûts excédentaires constatés lors de l’ouverture de la soumission; 

 

ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de 

la séance ordinaire du conseil tenue le 11 mars 2019 et que le projet de règlement a 

été déposé à cette même séance; 

 

Le conseil décrète ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 

 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

 

ARTICLE 2 

 

Le titre du règlement numéro 2018-587 est remplacé par le suivant : 

 

Règlement numéro 2019-592 décrétant une dépense et un emprunt de 

155 000$ pour des travaux de voirie  sur les rues Turcotte et Béliveau. 

 

ARTICLE 3 

 

L’article 3 du règlement numéro 2018-587 est remplacé par le suivant : 

 

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 155 000$ aux fins du pré-

sent règlement. 

 

ARTICLE 4 

 

L’article 4 du règlement numéro 2018-587 est remplacé par le suivant ; 

 

Aux fins d’acquitter les dépenses décrétées par le présent règlement, le con-

seil est autorisé à emprunter une somme de 155 000 $ sur une période de 10 

ans. 

 

ARTICLE 5 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

  

 

 



 Demande de la ferme SSK7 pour remboursement des coûts associés aux exigences 

du Ministère des Transport concernant une entrée d’eau supplémentaire 

  

CONSIDÉRANT QUE les représentants de la ferme SSK7, suite à l’installation 

d’une entrée d’eau demandent à la municipalité de prendre en charge les coûts asso-

ciées aux exigences du Ministère des Transports qui consistent à avoir un plan 

d’ingénieur pour traverser la route 352 ; 

 

CONSIDÉRANT QU’ils déposent une facturation d’honoraires de l’ingénieur au 

montant de 2 701.63$ ; 

 

En conséquence ;  

 

2019-03-71  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 refuse de prendre à sa charge les coûts demandés par les 

représentants de la Ferme SSK7 car ces coûts font partie intégrante du projet. 

 

 

Formations pour la voirie à Sainte-Geneviève-de-Batiscan (Creusement, exca-

vation et tranchée et Signalisation des travaux publics) 

  

2019-03-72            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 autorise les employés concernés à assister aux formations 

« Creusement, excavation et tranchée » le mardi 16 avril 2019 et « Signalisation des 

travaux routiers » le mercredi 24 avril 2019 à Sainte-Geneviève-de-Batiscan au coût 

de 86.50 $ par employés pour un total de 692.00 $. 

  

 

Demande pour la campagne de financement de l’Association de paralysie céré-

brale 

  

2019-03-73 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par madame la 

conseillère Sophie Gagnon résolu à l’unanimité des conseillers; 

 

QUE le conseil municipal verse un montant de 100.00 $ pour la campagne de finan-

cement de l’Association de paralysie cérébrale. 

 

 

Résolution d’opposition à l’enregistrement des armes à feu 

 

2019-03-74 Il est proposé unanimement : 

 

QUE le conseil municipal ne donne pas suite à cette demande. 

 

 

Résolution pour la gestion du compte de carte de crédit Desjardins 

 

CONSIDÉRANT QUE des modifications doivent être effectuées sur la carte de 

crédit afin d’ajouter le chef aux opérations monsieur Christian Blais comme déten-

teur ; 

 

2019-03-75  Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé de 

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

 

QUE le conseil municipal délègue à la directrice générale et secrétaire-trésorière 

madame Andrée Neault, le pouvoir de contracter en vue de demander l’émission de 

cartes de crédit Desjardins (« les Cartes »), incluant leur renouvellement à 

l’échéance et leur remplacement si nécessaire, et ce, avec la ou les limites de crédit 

octroyées par la Fédération des caisses Desjardins du Québec (« la Fédération ») ;  

 

QUE la municipalité de Saint-Maurice soit débitrice envers la Fédération des 

sommes avancées et de toutes autres dettes liées à l’utilisation des Cartes et de tout 



produit qui s’y rattache, incluant les sommes pouvant excéder la ou les limites de 

crédit applicables ainsi que des intérêts et des frais applicables; 

 

QUE la municipalité s’engage à ce que les Cartes soient utilisées selon les modali-

tés du contrat de crédit variable de la Fédération et soit responsable de toutes dettes 

et obligations découlant du non-respect de ces modalités; 

 

QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière madame Andrée Neault soit auto-

risée à signer tout document utile ou nécessaire pour donner plein effet à cette réso-

lution, à demander toute modification à l’égard des Cartes émises, incluant toute 

majoration de la ou des limites de crédit, et qu’elle ait tous les droits et pouvoirs re-

liés à la gestion et à l’utilisation du compte relatif à ces Cartes; 

 

QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière madame Andrée Neault puisse 

désigner à la Fédération des personnes responsables d’assurer la gestion du compte 

des Cartes, incluant notamment la désignation et la révocation des représentants de 

la municipalité autorisés à obtenir une Carte, la répartition et la modification des li-

mites de crédit autorisées des Cartes ainsi que l’ajout et le retrait d’options liées aux 

Cartes, le cas échéant; 

 

QUE la Fédération puisse considérer que cette résolution est en vigueur tant qu’elle 

n’aura pas reçu un avis écrit de sa modification ou de son abrogation; 

 

 

Paiement facture finale CIMA+ Honoraires professionnels rang Saint-Joseph – 

13 726.98 $ 

 

2019-03-76  Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le 

conseiller Michel Beaumier et résolu à l’unanimité des conseillers :  

 

QUE le conseil municipal autorise le paiement final pour les honoraires de la firme 

CIMA+ pour les options de reconstruction au rang Saint-Joseph au coût de 

13 726.98 $ taxes incluses. 

 

 

Résolution pour aller en appel de candidature pour un poste de lieutenant au 

service incendie 

 

CONSIDÉRANT QUE lors de la nomination au capitaine, un poste de lieutenant 

de l’organigramme s’est libéré :  

 

En conséquence :  

 

2019-03-77  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 accepte d’aller en appel de candidature auprès des pom-

piers du service incendie afin de combler le poste de lieutenant suite au dépôt de la 

procédure auprès de la direction générale et du conseiller responsable aux incendies. 

 

QU’un poste de « pompier éligible » soit aussi ouvert comme substitut des lieute-

nants avec les mêmes obligations concernant la procédure. 

 

 

Résolution pour payer les vacances dues au 31 décembre 2018 des pompiers du 

service incendie 

 

2019-03-78  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 autorise le versement total de 3 462.62$ qui représente 

les vacances dues au 31-12-2018 aux pompiers. 

 

 

 

 

 



Don à Leucan 

 

2019-03-79  Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier et résolu à l’unanimité 

des conseillers :  

 

QUE le conseil municipal verse un montant de 200 $ à Leucan Mauricie suite à 

l’activité du 10 mars dernier organisée par monsieur le conseiller Mario Massicotte.  

 

 

Levée de l’assemblée 

 

2019-03-80 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 

 

 

 

 

 

 

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 onzième jour de mars de l’an deux 

mille dix-neuf concernant une convocation à une séance extraordinaire du conseil le qua-

torzième jour du mois de mars de l’an deux mille dix-neuf à compter de seize heures.  

 

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

quatorzième jour du mois de mars de l’an deux mille dix-neuf à compter de seize heures 

et à laquelle étaient présents :  

 

Monsieur le maire :   Gérard Bruneau 

Madame et messieurs les conseillers: Donald Jacob 

      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  

 

2019-03-81 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des 

conseillers: 

 

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

 

Réflexion 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2. Règlement 2019-592 modifiant le règlement numéro 2018-587 afin 

d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de 45 000 $ 

3. Levée de l’assemblée 

 

 



Règlement 2019-592 modifiant le règlement numéro 2018-587 afin d’augmenter 

la dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de 45 000 $. 

 

2019-03-82  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 adopte le règlement numéro 2019-592 modifiant le rè-

glement numéro 2018-587 afin d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un mon-

tant additionnel de 45 000 $. 

 

Règlement numéro 2019-592 modifiant le règlement numéro 2018-587 afin 

d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de 45 000$ 

 

ATTENDU l’appel d’offres initié par la Municipalité de Saint-Maurice le 28 jan-

vier 2019, que les soumissions ont été ouvertes le 14 février 2019 et que le prix le 

plus bas est de 137 340$ plus les taxes applicables et au-delà du prix budgétaire éva-

lué ce qui a obligé de réviser l’estimation totale des coûts du projet tel qu’il appert 

de l’estimation de coûts préparée par la directrice générale et secrétaire trésorière en 

date du 11 mars 2019 , lequel fait partie intégrante du présent règlement comme an-

nexe « A »; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Maurice a décrété, par le biais du règle-

ment numéro 2018-587, une dépense de 110 000$ et un emprunt de 110 000$ pour 

des travaux de voirie sur les rues Turcotte et Béliveau; 

 

ATTENDU QU’il est nécessaire d’amender le règlement 2018-587 afin de pourvoir 

aux coûts excédentaires constatés lors de l’ouverture de la soumission; 

 

ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de 

la séance ordinaire du conseil tenue le 11 mars 2019 et que le projet de règlement a 

été déposé à cette même séance; 

 

Le conseil décrète ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 

 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

 

ARTICLE 2 

 

Le titre du règlement numéro 2018-587 est remplacé par le suivant : 

 

Règlement numéro 2019-592 décrétant une dépense et un emprunt de 155 000$ pour 

des travaux de voirie sur les rues Turcotte et Béliveau. 

 

ARTICLE 3 

 

L’article 3 du règlement numéro 2018-587 est remplacé par le suivant : 

 

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 155 000$ aux fins du présent rè-

glement. 

 

ARTICLE 4 

 

L’article 4 du règlement numéro 2018-587 est remplacé par le suivant ; 

 

Aux fins d’acquitter les dépenses décrétées par le présent règlement, le conseil est 

autorisé à emprunter une somme de 155 000 $ sur une période de 10 ans. 

 

ARTICLE 5 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 

 



Levée de l’assemblée 

 

2019-03-83 Il est proposé unanimement: 

 

 QUE ladite séance soit close. 

 

 

 

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

 

 

 

 

         

Gérard Bruneau, maire   Andrée Neault, directrice générale 

     et secrétaire-trésorière 

 

 


