
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 huitième jour du mois d’août de l'an deux mille seize à 

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

 

Monsieur le maire:   Gérard Bruneau 

Madame et Messieurs les conseillers: Céline Déraspe 

      Mario Massicotte 

      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  

 

2016-08-158 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par madame la 

conseillère Céline Déraspe: 

 

 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 4 juillet 2016 

3. Adoption des chèques et des achats 

4. Questions de l’assemblée 

5. Avis de motion pour un règlement concernant une modification de zonage près 

du secteur Toupin-Montplaisir pour une station-service et un dépanneur 

6. Soumissions pour une purge dans la côte Brûlé (rang Saint-Alexis) 

7. Avis de motion pour un règlement modifiant le plan d’urbanisme 

8. Demande du service des loisirs pour une avance de fonds 

9. Plainte pour les chiens de la rue Paradis 

10. Résolution pour le remplacement de 2 membres au Comité consultatif 

d’urbanisme 

11. Dérogation mineure au 485, rue Béliveau 

12. Dérogation mineure au 1771, rang Sainte-Marguerite 

13. Demande de subvention pour le terrain de tennis au Programme Nouveau Fonds 

Chantiers Canada – Québec – Volet Fonds des petites collectivités (FPC) 

14. Offre de services de GéniCité – Projet du réservoir d’eau potable pour deman-

der une subvention 

15. Avis de motion et de dépôt au projet 2016-561 afin de modifier le code 

d’éthique des élus municipaux 

16. Avis de motion et de dépôt au projet 2016-562 afin de modifier le code 

d’éthique des employés municipaux 

17. Soumissions pour le sablage et la peinture de divers véhicules 

18. Dépôt des états comparatifs au 30 juin 2016 

19. Mandat de représentation d’un employeur par Médial Conseil 

20. Offre de services professionnels – Travaux sur St-Alexis Est 

21. Autorisation d’utiliser l’historique d’investissement en voirie pour le PIIRL – 

des Chenaux 

22. Inscription de M. Yves Laflamme à une formation le 1
er
 décembre à Drum-

mondville 

23. Offre de services pour le remplacement des ponceaux aux rangs Ste-Marguerite 

Est et St-Alexis Est 

24. Soumissions pour les ponceaux au rang St-Alexis Est 

 

 Adoption du procès-verbal du 4 juillet 2016 

 

2016-08-159 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par madame la 

conseillère Céline Déraspe; 

 

 QUE le procès-verbal du 4 juillet 2016 soit adopté tel que présenté. 



 

 Adoption des chèques émis et des achats 
 

2016-08-160 Il est proposé par madame la conseillère Céline Déraspe, appuyée par monsieur le 

conseiller Mario Massicotte: 

 

 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 de 147 835,80 $: 

 

Liste des comptes à payer: 74 755,33 $ 

Liste des salaires: 31 724,42 $ 

Liste des comptes payés: 41 356,05 $ 

  

 Les listes sont annexées au procès-verbal. 

 

Questions de l’assemblée 

 

- Questions concernant l’avis d’ébullition préventif. 

- Discussions sur les ponceaux, demande que les employés vérifient à chaque prin-

temps l’état de ponceaux. 

- Demande pour de l’asphalte au sud-ouest du pont Radnor et discussions sur les 

travaux en cours. 

 

Avis de motion pour un règlement concernant une modification de zonage près 

du secteur Toupin-Montplaisir pour une station-service et un dépanneur 

 

Monsieur le conseiller Michel Beaumier donne avis de motion qu’il présentera, à 

une séance ultérieure, un projet de règlement modifiant le règlement de zonage nu-

méro 2009-489 afin d’agrandir la zone 215-CR et d’y autoriser l’usage de station 

service avec dépanneur et service de restauration rapide. 

 

Soumissions pour une purge dans la côte Brûlé (rang Saint-Alexis) 

 

2016-08-161 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité 

des conseillers: 

 

QUE le conseil municipal accepte la soumission de Réal Huot au coût de 954,56 $ 

taxes incluses pour une purge dans la côte Brûlé (rang Saint-Alexis). 

 

Avis de motion pour un règlement modifiant le plan d’urbanisme 

 

Monsieur le conseiller Michel Beaumier donne avis de motion qu’il présentera, à 

une séance ultérieure, un projet de règlement modifiant le plan d’urbanisme afin 

d’agrandir l’affectation commerciale résidentielle en bordure de la 352, au sud du 

rang Saint-Alexis. 

 

Demande du service des loisirs pour une avance de fonds 

 

2016-08-162 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par madame la 

conseillère Céline Déraspe: 

 

QUE le conseil municipal autorise le paiement d’un montant de 15 000 $ comme 

avance de fonds pour le service des loisirs les Condors de Saint-Maurice. 

 

Plainte pour les chiens de la rue Paradis 

 

CONSIDÉRANT que le 9 mai 2016, madame Lily Belzil dépose une plainte suite à 

une agression de 2 chiens dont les propriétaires résident au 205, rue Paradis; 

 

CONSIDÉRANT que mardi le 12 juillet, monsieur le maire Gérard Bruneau et ma-

dame la directrice générale et secrétaire-trésorière Andrée Neault rencontre la pro-

priétaire des chiens; 

 

CONSIDÉRANT qu’à cette rencontre les parties s’entendent afin que la propriétai-

re procède à une installation afin d’empêcher les chiens de sortir de sa cour; 

 



CONSIDÉRANT que le 29 juillet 2016, l’inspecteur en bâtiment et en environne-

ment M. Yves Laflamme et Mme la directrice générale et secrétaire-trésorière An-

drée Neault procèdent à une visite des lieux et en font un rapport favorable; 

 

En conséquence: 

 

2016-08-163 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité 

des conseillers; 

 

QUE le conseil municipal considère le dossier clos suite au rapport déposé. 

 

Résolution pour le remplacement de 2 membres au Comité consultatif 

d’urbanisme 

 

CONSIDÉRANT que le Comité Consultatif d’Urbanisme a reçu la démission de 2 

membres; 

 

CONSIDÉRANT que monsieur Yves Laflamme a contacté les 2 personnes sur la 

liste des personnes intéressées; 

 

En conséquence:  

 

2016-08-164 Il est proposé par madame la conseillère Céline Déraspe, appuyée par monsieur le 

conseiller Mario Massicotte; 

 

QUE le conseil municipal nomme monsieur Maurice Bérubé comme membre du 

Comité Consultatif d’Urbanisme et ce, pour un mandat de 2 ans renouvelable. 

 

CONSIDÉRANT que le Comité Consultatif d’Urbanisme a reçu la démission de 2 

membres; 

 

CONSIDÉRANT que monsieur Yves Laflamme a contacté les 2 personnes sur la 

liste des personnes intéressées; 

 

CONSIDÉRANT qu’une des personnes intéressées est monsieur Rémi Jalbert et 

que présentement il siège sur le conseil d’administration du syndicat de l’UPA des 

Chenaux et que cette double fonction pourrait engendrer des conflits lors de traite-

ment de dossiers d’agriculteurs; 

 

En conséquence:  

 

2016-08-165 Il est proposé par madame la conseillère Céline Déraspe, appuyée par monsieur le 

conseiller Mario Massicotte; 

 

QUE le conseil municipal nomme monsieur Rémi Jalbert comme membre du Comi-

té Consultatif d’Urbanisme et ce, pour un mandat de 2 ans renouvelable; 

 

QUE lorsque des dossiers toucheront des producteurs agricoles, il ne pourra partici-

per aux discussions ainsi qu’à la recommandation pour ces dossiers. 

 

Dérogation mineure au 485, rue Béliveau 

 

CONSIDÉRANT que le propriétaire du 485, rue Béliveau fait une demande de dé-

rogation mineure qui vise à rendre conforme un bâtiment principal existant qui ne 

respecte pas les dispositions de la grille de spécifications de la zone 201-R du rè-

glement de zonage 2009-489 qui fixent la marge avant à 9.0 mètres et la marge laté-

rale à 3.5 mètres. 

 

CONSIDÉRANT que la demande est présentée aux membres du Comité Consulta-

tif d’Urbanisme qui en font une recommandation favorable; 

 

En conséquence: 

 

2016-08-166 Il est proposé par madame la conseillère Céline Déraspe, appuyée par monsieur le 

conseiller Mario Massicotte: 

 

QUE le conseil municipal accepte de rendre réputer conforme un bâtiment principal 

érigé en 1996 dont la marge avant de 8.8 mètres et une marge latérale de 2.2 mètres.  



 

Dérogation mineure au 1771, rang Sainte-Marguerite 

 

CONSIDÉRANT que le propriétaire du 1771, rang Sainte-Marguerite fait une de-

mande de dérogation mineure qui vise à la reconstruction d’un bâtiment accessoire 

construit dans les années 40 qui doit être démolit puisque la toiture s’est effondrée, 

sans respecter les dispositions de la grille de spécifications de la zone 203-R du rè-

glement de zonage 2009-489, qui fixe la superficie maximale pour un bâtiment acces-

soire à 100.0 m
2
 et la superficie de l’ensemble des bâtiments accessoires à 150.0 m

2
; 

 

CONSIDÉRANT que la demande est présentée aux membres du Comité Consulta-

tif d’Urbanisme qui en font une recommandation favorable; 

 

En conséquence: 

 

2016-08-167 Il est proposé par madame la conseillère Céline Déraspe, appuyée par monsieur le 

conseiller Mario Massicotte: 

 

QUE le conseil municipal autorise la reconstruction d’un bâtiment accessoire d’une 

superficie de 281.0 m
2
 et dont la superficie de l’ensemble des bâtiments accessoires 

sera 344.2 m
2
. 

 

Demande de subvention pour le terrain de tennis au Programme Nouveau 

Fonds Chantiers Canada – Québec – Volet Fonds des petites collectivités (FPC) 

 

CONSIDÉRANT les besoins grandissants en infrastructures de loisirs avec 

l’accroissement de la population; 

 

CONSIDÉRANT l’intention du conseil municipal de maintenir de saines habitudes 

de vie pour la population en offrant plusieurs possibilités; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité possède un emplacement vacant près des ter-

rains de loisirs; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité projette la construction d’un terrain de tennis 

double à cet endroit; 

 

CONSIDÉRANT que ce projet s’inscrit dans le cadre du programme d’aide finan-

cière au Fonds des Petites Collectivités (FPC) - Infrastructures collectives; 

 

CONSIDÉRANT que la directrice générale et secrétaire trésorière madame Andrée 

Neault dépose au conseil municipal la demande d’aide financière; 

 

En conséquence: 

 

2016-08-168 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 

conseiller Mario Massicotte; 

 

QUE le conseil municipal autorise la présentation du projet tel que présenté et 

confirme son engagement à payer sa part des coûts admissibles et d’exploitation 

continue du projet; 

 

QUE le conseil municipal mandate madame la directrice générale et secrétaire-

trésorière madame Andrée Neault à signer pour et au nom de la municipalité tout 

document à intervenir dans ce dossier. 

 

Offre de services de GéniCité – Projet du réservoir d’eau potable pour deman-

der une subvention 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité projette l’agrandissement de son réservoir 

d’eau potable; 

 

CONSIDÉRANT que ce projet peut bénéficier d’une subvention; 

 

En conséquence: 

 

2016-08-169 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par madame la 

conseillère Céline Déraspe: 



 

QUE le conseil municipal mandate la firme GéniCité afin de procéder à une étude 

d’avant projet avec estimation et présente une demande de subvention au program-

me FEPTEU; 

 

QUE le conseil municipal accepte l’offre de services présentée par GéniCité au coût 

de 15 300 $ plus les taxes pour cette étape. 

 

Avis de motion et de dépôt au projet 2016-561 afin de modifier le code 

d’éthique des élus municipaux 

 

Monsieur  le conseiller Michel Beaumier donne avis de motion pour la présentation 

à la séance de septembre d’un règlement modifiant le code d’éthique des élus muni-

cipaux et présente à la table du conseil le projet de règlement 2016-561 afin de mo-

difier le code d’éthique des élus municipaux. 

 

Avis de motion et de dépôt au projet 2016-562 afin de modifier le code 

d’éthique des employés municipaux 

 

Monsieur  le conseiller Michel Beaumier donne avis de motion pour la présentation 

à la séance de septembre d’un règlement modifiant le code d’éthique des élus muni-

cipaux et présente à la table du conseil le projet de règlement 2016-562 afin de mo-

difier le code d’éthique des employés municipaux. 

 

Soumissions pour le sablage et la peinture de divers véhicules 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité a procédé par demande de prix pour le sabla-

ge et peinture de divers véhicules qui se détaillent comme suit: 

 
   Atelier de peinture 

S. Guité 

MP Autocam Sablage 

André Lefebvre 

 Véhicule 1 - Ford F-150 XLT 2005 

  Prix: 2 700.00  $ 2 850.00  $  

  T.P.S. 135.00  $ 142.50  $  

  T.V.Q. 269.33  $ 284.28  $  

  Total: 3 104.33  $ 3 276.78  $  

Véhicule 2 - Ford F-150 Boite longue 2005 

  Prix: 2 500.00  $ 2 850.00  $  

  T.P.S. 125.00  $ 142.50  $  

  T.V.Q. 249.38  $ 284.28  $  

  Total: 2 874.38  $ 3 276.78  $  

Véhicule 3 - Ford F-250 2005 

  Prix: 2 600.00  $ 2 900.00  $  

  T.P.S. 130.00  $ 145.00  $  

  T.V.Q. 259.35  $ 289.27  $  

  Total: 2 989.35  $ 3 334.27  $  

 Véhicule 4 - Paystar International 1991 

Option 1 

  Prix: 9 000.00  $ 7 400.00  $ 5 600.00 $ 

  T.P.S. 450.00  $ 370.00  $ 280.00  $ 

  T.V.Q. 897.75  $ 736.30  $ 558.60  $ 

  Total: 10 347.75  $ 8 506.30  $ 6 438.60  $ 

Option 2 

  Prix: 3 000.00  $ 9 500.00  $ 2 700.00  $ 

  T.P.S. 150.00  $ 475.00  $ 135.00  $ 

  T.V.Q. 299.25  $ 947.62  $ 269.33  $ 

  Total: 3 449.25  $ 10 922.62  $ 3 104.33  $ 

  Total des 2 options: 13 797.00  $ 19 428.92  $ 9 542.93  $ 

 

En conséquence: 

 



2016-08-170 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par madame la 

conseillère Céline Déraspe: 

 

QUE le conseil municipal accorde à Atelier de peinture S. Guité pour les véhicules 

1, 2 et 3 tel que soumissionnés au prix total de 8 968,06 $ taxes incluses; 

 

QUE le conseil municipal accorde à Sablage André Lefebvre le contrat pour le vé-

hicule 4 - Paystar avec les 2 options pour un total de 9 542,93 $ taxes incluses. 

 

Dépôt des états comparatifs au 30 juin 2016 

 

La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose pour consultation les états 

comparatifs au 30 juin 2016. 

 

Mandat de représentation d’un employeur par Médial Conseil 

 

CONSIDÉRANT que Médial Conseil Santé Sécurité inc. et Société Mutuelle de 

Prévention inc. demandent à la municipalité de les mandater avec pleins pouvoirs de 

contestation, de représentation et de substitution pour agir au nom de la municipalité 

auprès de la Direction de la révision administrative de la CSST lors d’une demande 

de révision présentée au nom de l’employeur ou suite à une demande de révision 

présentée par un des travailleurs; 

 

En conséquence: 

 

2016-08-171 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 

conseiller Mario Massicotte: 

 

QUE le conseil municipal refuse de transférer ses pouvoirs à la firme Médial 

Conseil Santé Sécurité inc. et Société Mutuelle de Prévention inc. 

 

Offre de services professionnels – Travaux sur St-Alexis Est 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu l’approbation pour la subvention du 

Programme de réhabilitation du réseau routier local au volet-accélération des investis-

sements sur le réseau routier local pour le projet de réfection du rang Saint-Alexis Est; 

 

En conséquence: 

 

2016-08-172 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par madame la  

conseillère Céline Déraspe: 

 

QUE le conseil municipal accepte l’offre de services de GéniCité pour la supervi-

sion des travaux au rang Saint-Alexis Est au coût de 3 400 $ plus les taxes applica-

bles. 

 

Autorisation d’utiliser l’historique d’investissement en voirie pour le PIIRL – 

des Chenaux 

 

CONSIDÉRANT que la MRC des Chenaux désire déposer un plat d’intervention 

en infrastructures routières locales (PIIRL) au Ministère des Transports, de la Mobi-

lité durable et de l’Électrification des Transports; 

 

CONSIDÉRANT que les données relatives à l’investissement en voirie effectué par 

chacune des municipalités constituantes de la MRC doivent être compilées dans le-

dit PIIRL; 

 

CONSIDÉRANT que lesdites données sont compilées par le Ministère des Affaires 

municipales et de l’Organisation du territoire (MAMOT) via les états financiers 

transmis annuellement par la Municipalité; 

 

CONSIDÉRANT que les données compilées dans le PIIRL sont traitées de façon 

globale à l’échelle de la MRC et n’engage aucunement la Municipalité à dépenser 

ce budget; ne servant que de base de référence pour la planification dans le cadre 

dudit PIIRL; 

 

En conséquence: 

 



2016-08-173 Il est proposé par madame la conseillère Céline Déraspe, appuyée par monsieur le 

conseiller Mario Massicotte; 

 

QUE dans le cadre de l’élaboration du PIIRL, la MRC des Chenaux soit autorisée à 

utiliser l’historique d’investissement en voirie de Saint-Maurice, pour les cinq der-

nières années et ce, tel que compilé sur le site internet du MAMOT (profil financier 

des municipalités locales). 

 

Inscription de M. Yves Laflamme à une formation le 1
er

 décembre à Drum-

mondville 

 

2016-08-174 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 

conseiller Mario Massicotte: 

 

QUE le conseil municipal autorise monsieur  Yves Laflamme à assister à la forma-

tion de la COMBEQ le 1
er
 décembre à Drummondville; 

 

QUE la Municipalité paie l’inscription au coût de 275 $ plus les taxes applicables et 

les frais inhérents à cette formation. 

 

Offre de services pour le remplacement des ponceaux aux rangs Ste-

Marguerite Est et St-Alexis Est 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité pour le remplacement de ses ponceaux doit 

procéder à la location d’une pelle; 

 

CONSIDÉRANT que ces travaux doivent s’exécuter avec les contrats d’asphalte et 

que la période des vacances amène une diminution du personnel; 

 

En conséquence: 

 

2016-08-175 Il est proposé par madame la conseillère Céline Déraspe, appuyée par monsieur le 

conseiller Michel Beaumier: 

 

QUE le conseil municipal mandate la compagnie Transport D.B.Y. inc. au coût de 

185 $ pour la location d’une pelle avec opérateur + manœuvre afin de procéder aux 

travaux de changement de ponceaux aux rangs Saint-Félix Ouest, Sainte-Marguerite 

Est et Saint-Alexis Est. 

 

Soumissions pour les ponceaux au rang St-Alexis Est 

 

2016-08-176 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité 

des conseillers: 

 

QUE le conseil municipal accepte la soumission de Réal Huot au coût de 954,56 $ 

taxes incluses pour une purge dans la côte Brûlé (rang Saint-Alexis). 

 

Information 

 

1. Lettre de M. Jacques Daoust concernant le programme Réhabilitation routier 

pour la réfection du rang Saint-Alexis Est. 

 

Levée de l’assemblée 
 

2016-08-177 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 

 

 


