
 

PROCÈS-VERBAL DES MISES EN CANDIDATURE SE TERMINANT LE 6 

OCTOBRE À 16 HEURES 30 MINUTES 

 

Poste de maire :   Gérard Bruneau 

 

District numéro 1 :  Céline Déraspe 

 

District numéro 2 :  Donald Jacob 

 

District numéro 5 :  Sophie Gagnon 

 

District numéro 6 :  Michel Beaumier 

 

Les postes où il y a qu’un seul candidat, ces personnes sont déclarées élues par ac-

clamation. Donc, je proclame élus les candidats suivants: 

 

Poste de maire :   Gérard Bruneau 

 

District numéro 1 :  Céline Déraspe 

 

District numéro 2 :  Donald Jacob 

 

District numéro 5 :  Sophie Gagnon 

 

District numéro 6 :  Michel Beaumier 

 

ASSERMENTATION DES NOUVEAUX ÉLUS 

 

Je, soussigné, maire de Saint-Maurice, affirme solennellement que j’exercerai ma 

fonction d’élu municipal conformément à la loi, avec honnêteté et justice, dans les 

meilleurs intérêts de la municipalité et des habitants et contribuables qui la compo-

sent. 

 

Affirmé solennellement devant moi, ce sixième jour du mois d’octobre de l’an deux 

mille dix-sept. 

 

____________________________ ___________________________ 

Gérard Bruneau, maire Andrée Neault, présidente d’élection 

 

Je, soussigné(e), conseiller (ère) de Saint-Maurice, affirme solennellement que 

j’exercerai ma fonction d’élu(e) municipal(e) conformément à la loi, avec honnêteté 

et justice, dans les meilleurs intérêts de la municipalité et des habitants et contribua-

bles qui la composent. 

 

Affirmé solennellement devant moi, ce sixième jour du mois d’octobre de l’an deux 

mille dix-sept. 

 

______________________________ ______________________________ 

Céline Déraspe, district # 1  Donald Jacob, district # 2 

 

______________________________ ______________________________ 

Sophie Gagnon, district # 5  Michel Beaumier, district # 6 

 

______________________________  

Andrée Neault, présidente d’élection 

 

 

COMPTE-RENDU DU JOUR DU SCRUTIN TENUE LE 5 NOVEMBRE 2017 

 

Le nombre de bulletins de vote se décrit comme suit pour le district # 3 : 

 

 Margot Garceau = 29 votes 

 Mario Massicotte = 166 votes 

 

Nombre de bulletins rejetés : 1 

Nombre d’électeurs : 375 

Pourcentage de vote exprimé : 53 % 

 



 

Le nombre de bulletins de vote se décrit comme suit pour le district # 4 : 

 

 Maurice Bérubé  = 39 votes 

 Yannick Marchand = 255 votes 

 Sylvain Montreuil = 34 votes 

 

Nombre de bulletins rejetés : 0 

Nombre d’électeurs : 500 

Pourcentage de vote exprimé : 63,6 % 

 

ASSERMENTATION DES NOUVEAUX ÉLUS 

 

Je, soussigné(e), conseiller (ère) de Saint-Maurice, affirme solennellement que 

j’exercerai ma fonction d’élu(e) municipal(e) conformément à la loi, avec honnêteté 

et justice, dans les meilleurs intérêts de la municipalité et des habitants et contribua-

bles qui la composent. 

 

Affirmé solennellement devant moi, ce treizième jour du mois de novembre de l’an 

deux mille dix-sept. 

 

 

______________________________ ______________________________ 

Mario Massicotte district # 3  Yannick Marchand district # 4 

 

 

______________________________  

Andrée Neault, présidente d’élection 

 

 

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 treizième jour du mois de novembre de l'an deux 

mille dix-sept à compter de dix-neuf heures trente minutes et à laquelle étaient pré-

sents: 

 

Monsieur le maire:   Gérard Bruneau 

Mesdames et Messieurs les conseillers: Donald Jacob 

      Céline Déraspe 

      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  

 

2017-11-294 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyé par monsieur le 

conseiller Mario Massicotte: 

 

 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 2 octobre 2017 

3. Adoption des chèques et des achats 

4. Questions de l’assemblée 

5. Nomination du maire suppléant 

6. Déclaration d’intérêts pécuniaires des membres du conseil 

7. Avance de fonds pour la Fête des bénévoles - samedi le 9 décembre 2017 

8. Demande de contribution pour la Fête de Noël des enfants 

9. Résolution pour modifier la date de la réunion du mois de décembre pour le 11 

décembre 2017 au lieu du 4 décembre 2017 

 



 

10. Règlement 2017-572 déterminant le rayon de protection entre les sources d’eau 

potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures 

dans le territoire de la Municipalité de Saint-Maurice 

11. Résolution en appui au projet de loi sur la prévention des dommages aux infras-

tructures souterraines 

12. Dérogation mineure - Dossier 2181, rang Sainte-Marguerite 

13. Dérogation mineure - Dossier 2983, rang Saint-Félix 

14. Dérogation mineure - Dossier 1007, rue Benjamin-Brûlé 

15. Demande d’usage conditionnel - dossier lot 6 110 673 (futur 920, rue Notre-

Dame) 

16. Achat des lumières de circulation 

17. Demande de don de Centraide Mauricie 

18. Demande de don de la Fondation du Centre d’Accueil de Saint-Narcisse 

19. Demande d’autorisation pour la reconnaissance d’un véhicule d’urgence 

20. Présentation d’un projet au Fonds de développement des territoires pour 

l’enveloppe dédiée aux municipalités locales 

21. Paiement pour le 3
e
 décompte progressif - Les Équipements Martel - terrain de 

tennis 

22. Présentation d’une demande d’aide financière pour la formation des pompiers 

volontaires 

23. Assurances collectives 

24. Résolution pour ajouter 5 000 $ à la réserve déjà créée pour le paiement en capi-

tal et intérêt pour les règlements d’emprunt 2011-517, 2010-505, 2010-506, 

2013-533 et 2013-536 

25. Résolution pour autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer la 

demande du certificat d’autorisation pour le projet d’abaisser le niveau d’eau 

d’un cours d’eau obstrué par le glissement de terrain du rang Saint-Joseph 

26. Demande de remboursement de frais supplémentaire pour inscription au Club de 

Patinage de Trois-Rivières 

27. Soumission pour un portable aux eaux usées 

28. Dépôt des états comparatifs au 30 septembre 2017 

29. Résolution de félicitations à Mme Gilberte Guilbert pour son 100
e
 anniversaire 

30. Résolution de remerciements pour Marc-André Lallemand 

31. Résolution de félicitations à M. Yves Lévesque  

32. Offre pour l’achat d’équipements pour un parc de planches à roulettes 

 

Adoption du procès-verbal du 2 octobre 2017 

 

2017-11-295 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par Madame la 

conseillère Céline Déraspe: 

 

QUE le procès-verbal du 2 octobre 2017 soit adopté tel que présenté. 

 

 Adoption des chèques émis et des achats 
 

2017-11-296 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le 

conseiller Yannick Marchand: 

 

 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 350 671,68 $. 

 

Liste des comptes à payer: 258 604,93 $ 

Liste des salaires: 40 625,47 $ 

Liste des comptes payés: 51 441,28 $ 

  

 Les listes sont annexées au procès-verbal. 

 

Questions de l’assemblée 

 

-  Une demande est revenue afin de renommer le Chemin Racine, Chemin Claude 

Nobert. 

-  Des félicitations et remerciements au conseil pour les installations et décorations de 

la salle municipale. 



 

Nomination du maire suppléant 

 

2017-11-297 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le 

conseiller Donald Jacob: 

 

QUE madame Sophie Gagnon soit nommée mairesse suppléante pour une période 

de 4 mois en remplacement de monsieur Mario Massicotte. 

 

Déclaration d’intérêts pécuniaires des membres du conseil 

 

Monsieur le maire Gérard Bruneau, mesdames les conseillères Sophie Gagnon et 

Céline Déraspe, messieurs les conseillers Donald Jacob, Mario Massicotte, Yannick 

Marchand et Michel Beaumier ont déposé à la table du conseil leur déclaration 

d’intérêts pécuniaires des élus municipaux le 13 novembre 2017. 

 

Avance de fonds pour la Fête des bénévoles - samedi le 9 décembre 2017 

 

2017-11-298 Il est proposé par madame la conseillère Céline Déraspe et résolu à l’unanimité des 

conseillers: 

 

QU’un montant de 2 200 $ soit versé comme avance de fonds à monsieur le conseil-

ler Michel Beaumier pour la préparation de la Fête des bénévoles; 

 

QUE les pièces justificatives soient déposées à la secrétaire-trésorière. 

 

Demande de contribution pour la Fête de Noël des enfants 

 

2017-11-299 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par madame la 

conseillère Sophie Gagnon: 

   

  QUE le conseil municipal verse un montant de 1 500 $ aux Chevaliers de Colomb 

pour la Fête de Noël des enfants. 

 

Résolution pour modifier la date de la réunion du mois de décembre pour le 11 

décembre 2017 au lieu du 4 décembre 2017 

 

2017-11-300 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le 

conseiller Donald Jacob: 

 

QUE la réunion du lundi 4 décembre 2017 soit reportée au lundi 11 décembre 2017 

à la même heure. 

 

Règlement 2017-572 déterminant le rayon de protection entre les sources d’eau 

potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures 

dans le territoire de la Municipalité de Saint-Maurice 

 

CONSIDÉRANT que le présent règlement a été soumis aux membres du conseil le 

2 octobre 2017, qu’ils déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 

 

CONSIDÉRANT qu’une municipalité dispose, ainsi que l’indique l’article 2 de la 

Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1) (LCM), des pouvoirs lui 

permettant de répondre aux besoins divers et évolutifs des citoyens et citoyennes ré-

sidant sur son territoire et que les dispositions de cette Loi ne doivent pas 

s’interpréter de façon littérale ou restrictive; 

 

CONSIDÉRANT que ladite Loi, au quatrième paragraphe du premier alinéa de 

l’article 4 et à l’article 19, accorde à la Municipalité des compétences en matière 

d’environnement;  

 

CONSIDÉRANT que ladite loi, au premier paragraphe du premier alinéa de 

l’article 6, accorde à la Municipalité, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir ré-

glementaire, le pouvoir de prohiber une activité qui serait susceptible de compro-

mettre la qualité de l’environnement sur son territoire; 

  

CONSIDÉRANT par ailleurs que les tribunaux québécois et canadiens ont validé et 

interprété de manière large, téléologique et bienveillante les compétences étendues 

que possède une municipalité en matière de protection de l’environnement, de santé 

et de bien-être de sa population  puisqu’elles servent l’intérêt collectif;  



 

CONSIDÉRANT que la doctrine reconnaît aux municipalités une grande discrétion 

dans l’exercice de leurs pouvoirs dans la mesure où elles agissent dans le cadre de 

leurs compétences;  

 

CONSIDÉRANT également que l’article 85 de la LCM accorde aux municipalités 

locales le pouvoir d’adopter un règlement pour assurer la paix, l’ordre, le bon gou-

vernement et le bien-être général de leur population;  

 

CONSIDÉRANT que la Cour suprême du Canada a considéré que cette disposition 

générale visant le bien-être général ajoute aux pouvoirs spécifiques déjà conférés 

aux municipalités locales « afin de relever rapidement les nouveaux défis auxquels 

font face les collectivités locales »; 

 

CONSIDÉRANT également qu’en adoptant, en 2009, la Loi affirmant le caractère 

collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection (RLRQ, c. C-

6.2), le législateur a consacré le principe que « l'usage de l'eau est commun à tous et 

que chacun doit pouvoir accéder à une eau dont la qualité et la quantité permettent 

de satisfaire ses besoins essentiels »; 

 

CONSIDÉRANT que l’article 3 de ladite Loi prévoit que « la protection, la restau-

ration, la mise en valeur et la gestion des ressources en eau sont d'intérêt général et 

concourent à l'objectif de développement durable »; 

 

CONSIDÉRANT que l’article 5 de ladite Loi impose à toute personne « le devoir, 

dans les conditions définies par la loi, de prévenir ou, à défaut, de limiter les attein-

tes qu'elle est susceptible de causer aux ressources en eau et, ce faisant, de prendre 

part à leur protection »;   

 

CONSIDÉRANT qu’un règlement municipal peut comporter plusieurs aspects et 

poursuivre plusieurs finalités;  

 

CONSIDÉRANT qu’une municipalité peut décréter certaines distances séparatrices 

pour protéger l’eau, l’air et le sol;  

 

CONSIDÉRANT que les puits artésiens et de surface constituent une source d’eau 

potable importante pour des résidents de la Municipalité; 

 

CONSIDÉRANT par ailleurs que le gouvernement édictait le 30 juillet 2014, le 

Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, c. Q-2, r. 35.2) 

(RPEP), dont l’entrée en vigueur de la plupart des articles a été fixée au 14 août 

2014;  

 

CONSIDÉRANT que les articles 32 et 40 dudit règlement prévoit des distances sé-

paratrices minimales de 500 mètres horizontalement et de 400 mètres verticalement 

devant être respectées entre les sources d’eau potable, les aquifères et tout sondage 

stratigraphique ou puits gazier ou pétrolier; 

 

CONSIDÉRANT que 295 municipalités québécoises, provenant de 72 MRC et ag-

glomération et représentant 849 280 citoyens et citoyennes, ont réclamé, par le biais 

d’une Requête commune (adoptée par chacun des conseils municipaux), une déro-

gation audit règlement afin d’accroitre les distances séparatrices qui y sont prévues, 

comme le permet l’article 124 de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. 

Q-2);  

 

CONSIDÉRANT cependant que 331 municipalités provenant de 75 MRC et ag-

glomération et représentant 1 171 142 citoyens et citoyennes ont participé à la dé-

marche commune des municipalités québécoises réclamant ladite dérogation en 

adoptant une résolution à cet effet; 

 

CONSIDÉRANT que lors d’une première rencontre tenue à Drummondville, le 

12 septembre 2015, et d’une seconde rencontre tenue à Québec, le 5 décembre 

2015, des représentants des municipalités parties à la Requête ont exposé au 

MDDELCC leur insatisfaction face aux dispositions des articles 32 et 40 du RPEP 

et demandé que la dérogation leur soit accordée; 



 

CONSIDÉRANT que le 10 mai 2016, le ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques a refusé de statuer sur 

la demande de dérogation présentée par les 295 municipalités réclamantes invo-

quant qu’un règlement municipal reprenant les normes et objets contenus dans la 

Requête commune réclamant cette dérogation soit adopté par chacune des munici-

palités réclamantes et que soient présentés les motifs qui justifient ce règlement.  

 

CONSIDÉRANT que les preuves scientifiques et empiriques disponibles établis-

sent de façon prépondérante que les distances séparatrices prévues dans le RPEP ne 

sont pas suffisantes pour protéger adéquatement les sources d’eau potable; 

 

CONSIDÉRANT par ailleurs l’importance de l’application rigoureuse du principe 

de précaution en regard de procédés d’extraction d’hydrocarbures par des moyens 

non conventionnels, comme les sondages stratigraphiques, la complétion, la fractu-

ration et les forages horizontaux, eu égard aux incertitudes sur leurs conséquences 

éventuelles en regard de la protection des sources d’eau potable et de la santé des 

résidents et résidentes;  

 

CONSIDÉRANT l’importance de l’application du principe de subsidiarité consacré 

par nos tribunaux et la Loi sur le développement durable (RLRQ, c. D-8.1.1) en ma-

tière d’environnement; 

 

En conséquence: 

 

2017-11-301 Il proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le conseil-

ler Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des conseillers que le règlement soit 

adopté, qu’il décrète et statue ce qui suit: 

 

ARTICLE 1  Préambule 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2  Définitions 

 

2.1 « Sondage stratigraphique » : trou creusé dans le sol, à l’exclusion des 

points de tir  pour les levés sismiques, visant à recueillir des données sur une 

formation géologique, à l’aide notamment d’échantillons et de leurs analyses ainsi 

que de relevés techniques, réalisée dans le cadre de travaux préliminaires 

d’investigation pour éventuellement localiser, concevoir et aménager un site de fo-

rage destiné à rechercher ou à produire des hydrocarbures, de la saumure ou un ré-

servoir souterrain et le ou les puits qui s’y trouveront. 

 

2.2 « fracturation » : opération qui consiste à créer des fractures dans une for-

mation géologique ou à élargir des fissures déjà existantes, en y injectant un fluide 

ou un autre produit, sous pression, par l’entremise d’un puits. 

 

2.3 « complétion » : stimulation physique, chimique ou autre d’un forage gazier 

ou pétrolier. 

 

ARTICLE 3 Rayon de protection 

 

3.1 Il est interdit d’aménager un site de forage, de réaliser un sondage stratigra-

phique ou de mener une opération de complétion ou de fracturation dans un puits 

destiné à la recherche, l’exploration ou à l’exploitation du pétrole ou du gaz natu-

rel dans une plaine inondable dont la récurrence de débordement est de 20 ans, dans 

une plaine inondable d’un lac ou d’un cours d’eau identifiée sans que ne soient dis-

tinguées les récurrences de débordement de 20 ans et de 100 ans ou à moins de :  

 

  deux (2) kilomètres de tout puits artésien ou de surface desservant vingt (20) per-

sonnes ou moins ou servant à l’alimentation animale;  

  six (6) kilomètres de tout puits artésien ou de surface alimentant l’aqueduc mu-

nicipal ou desservant plus de vingt (20) personnes ou servant à l’alimentation 

animale;  

  dix (10) kilomètres de tout lieu de puisement d’eau de surface alimentant 

l’aqueduc municipal ou desservant plus de vingt (20) personnes ou servant à 

l’alimentation animale;  

 



3.2 L’étendue de ce rayon s’applique, horizontalement, tant pour les activités qui 

se déroulent à la surface du sol que pour celles se déroulant dans le sous-sol; 

 

3.3 L’étendue de ce rayon, verticalement, est fixée à trois (3) kilomètres de tout 

puits artésien, puits de surface ou lieu de puisement d’eau de surface pour les activi-

tés qui se déroulent dans le sous-sol;  

 

3.4 Les distances prévues aux paragraphes 3.1, 3.2 ou 3.3 ci-dessus concernant 

l’aménagement d’un site de forage ou la réalisation d’un sondage stratigraphique ou 

d’une opération de complétion ou de fracturation dans un puits destiné à la Recher-

che, l’exploration ou à l’exploitation du pétrole ou du gaz naturel peuvent être aug-

mentées à la distance fixée dans l’étude hydrogéologique prévue à l’article 38 du 

Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection ou dans l’étude réalisée 

par un hydrogéologue à la demande de la municipalité, lorsque l’une ou l’autre de 

ces études démontre que les distances prévues aux paragraphes 3.1, 3.2 ou 3.3 ci-

dessus ne permettent pas de réduire au minimum les risques de contamination des 

eaux des sites de prélèvement effectué à des fins de consommation humaine ou 

animale situés sur le territoire couvert par l’étude. 

 

ARTICLE 4  Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entre en vigueur à la suite de son approbation par le ministre 

du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements 

climatiques et de la publication de cette approbation dans la Gazette officielle du 

Québec, comme le prévoient les dispositions de l’article 124 de la Loi sur la qualité 

de l’environnement. 

 

/GÉRARD BRUNEAU/       /ANDRÉE NEAULT/   

Maire   Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

Résolution en appui au projet de loi sur la prévention des dommages aux in-

frastructures souterraines 

 

CONSIDÉRANT que plus de 4.5 bris d’infrastructures souterraines sont rapportés 

en moyenne chaque jour au Québec; 

 

CONSIDÉRANT que des coûts directs et indirects de plus de 130 millions $ sont 

reliés à ces bris chaque année selon une étude du Centre interuniversitaire de re-

cherche en analyse des organisations (CIRANO); 

 

CONSIDÉRANT que les municipalités du Québec sont propriétaires de plus de 82 

000 km de réseaux d’infrastructures souterraines; 

 

CONSIDÉRANT les coûts et les risques importants, pour les municipalités, 

l’environnement, les citoyens, les travailleurs et pour tous les Québécois, des bris 

sur ces réseaux souterrains; 

 

CONSIDÉRANT qu’un centre de traitement unique des demandes d’excavation 

contribue à réduire considérablement les bris sur les infrastructures souterraines; 

 

CONSIDÉRANT que l’Ontario ainsi que tous les États américains ont adopté une 

législation indiquant que toute excavation doit faire l’objet d’une demande de loca-

lisation auprès d’un centre de traitement unique; 

 

CONSIDÉRANT que tous les endroits qui ont adopté une loi sur la prévention des 

dommages aux infrastructures souterraines ont observé une réduction significative 

des bris et dommages à ces infrastructures; 

 

CONSIDÉRANT que notre municipalité reconnait l’importance de protéger nos in-

frastructures souterraines; 

  

CONSIDÉRANT la demande d’Info-Excavation pour qu’une législation semblable 

soit adoptée au Québec; 

 

2017-11-302 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicote, appuyé par monsieur le 

conseiller Donald Jacob, d’adopter ce qui suit: 

 



QUE la municipalité de Saint-Maurice appuie la demande d’Info-Excavation pour 

une législation québécoise sur la prévention des dommages aux infrastructures sou-

terraines et que copie de cette résolution soit envoyée: 

 

- au Ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire monsieur 

Martin Coiteux, à notre représentant provincial monsieur Pierre-Michel Auger et à 

Info-Excavation. 

 

Dérogation mineure - Dossier 2181, rang Sainte-Marguerite 

 

CONSIDÉRANT que le propriétaire du 2181, rang Sainte-Marguerite fait une deman-

de de dérogation mineure qui vise la construction d’un bâtiment principal en rempla-

cement du bâtiment déjà existant sans respecter la disposition de la grille de spécifi-

cations de la zone 308-A du règlement de zonage 2009-489, qui fixe la marge avant 

à 9.0 mètres; 

 

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

tif d’Urbanisme qui en font une recommandation favorable; 

 

En conséquence: 

 

2017-11-303 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le 

conseiller Mario Massicotte: 

 

QUE le conseil municipal autorise la construction d’un bâtiment principal avec une 

marge avant de 7.0 mètres. 

 

Dérogation mineure - Dossier 2983, rang Saint-Félix 

 

CONSIDÉRANT que le propriétaire du 2983, rang Saint-Félix vise la construction 

d’un bâtiment accessoire attenant à la résidence d’une largeur de 4.11 m (13’6’’) 

sans respecter la disposition de la grille de spécifications de la zone 306-RU du rè-

glement de zonage 2009-489 qui fixe la marge latérale à 2.0 mètres.  

 

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

tif d’Urbanisme qui en font une recommandation favorable; 

 

En conséquence: 

 

2017-11-304 Il est proposé par madame la conseillère Céline Déraspe, appuyée par madame la 

conseillère Sophie Gagnon: 

 

QUE le conseil municipal autorise la construction d’un bâtiment accessoire attenant 

à la résidence avec une marge latérale de 1.22 mètre. 

 

Dérogation mineure - Dossier 1007, rue Benjamin-Brûlé 

 

CONSIDÉRANT que le propriétaire du 1007, rue Benjamin-Brûlé fait une demande 

construction pour un bâtiment accessoire sans respecter la disposition de la grille de 

spécifications de la zone 209-R du règlement de zonage 2009-489 qui fixe la hau-

teur à mi-toit de 4.57 mètres. 

 

CONSIDÉRANT que les deux voisins ont signé un document à l’effet qu’ils ne 

s’objectent par au projet; 

 

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

tif d’Urbanisme qui en font une recommandation favorable; 

 

En conséquence: 

 

2017-11-305 Il est proposé par monsieur le conseiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité 

des conseillers: 

 

QUE le conseil municipal autorise la construction d’un bâtiment accessoire avec 

une hauteur à mi-toit de 4.74 mètres. 



 

Demande d’usage conditionnel - dossier lot 6 110 672 (futur 920, rue Notre-

Dame) 

 

CONSIDÉRANT que le propriétaire du lot 6 110 672 (futur 920, rue Notre-Dame) 

fait une demande d’usage conditionnel afin de permettre l’installation d’un garage 

de mécanique et vente d’automobiles; 

 

CONSIDÉRANT que la grille de spécifications de la zone impliquée autorise 

l’usage du groupe «Automobile et transport» comme usage principal mais en tant 

qu’usage conditionnel; 

 

CONSIDÉRANT que la demande a été présentée aux membres du Comité Consul-

tatif d’Urbanisme qui en font une recommandation avec des conditions précises; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal a pris connaissance du dossier et des 

conditions proposées; 

 

En conséquence: 

 

2017-11-306 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 

conseiller Donald Jacob: 

 

QUE le conseil municipal autorise l’usage conditionnel tel que défini dans le pré-

ambule aux conditions suivantes: 

 

1. Les murs de chaque côté du bâtiment devront être prolongés afin de couvrir 

complètement l'aire d'entreposage des carcasses de voitures. Ce mur devra avoir 

une hauteur de 8' et être parfaitement opaque. 

2. Un maximum de 10 carcasses de voitures sera autorisé. Les carcasses ne pour-

ront être entreposées à l'extérieur du site autorisé (arrière du garage). 

3. Les carcasses inutilisables devront être envoyées à l'extérieur du site. 

4. Dans l'éventualité que le terrain arrière deviennent un secteur résidentiel, la cour 

arrière (carcasse) devra être muni d'une clôture opaque. 

5. Les pièces devront être entreposées à l'intérieur du garage. 

 

Achat des lumières de circulation 

 

2017-11-307 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par madame la 

conseillère Céline Déraspe: 

 

 QUE le conseil municipal accepte la soumission de Loutec au montant de 7 085 $ 

moins 2 527,70 $ déjà versé en location le montant total sera de 4 557,30 $ plus 

taxes pour des lumières de circulation. 

 

Demande de don de Centraide Mauricie 

 

2017-11-308 Il est proposé par madame la conseillère Céline Déraspe, appuyée par madame la 

conseillère Sophie Gagnon: 

 

QUE le conseil municipal verse un montant de 50 $ comme don à Centraide Mauri-

cie. 

 

Demande de don de la Fondation du Centre d’Accueil de Saint-Narcisse 

 

2017-11-309 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 

conseiller Yannick Marchand: 

 

QUE le conseil municipal verse un montant de 200 $ comme don à la Fondation du 

Centre d’Accueil de Saint-Narcisse. 

 

Demande d’autorisation pour la reconnaissance d’un véhicule d’urgence 

 

CONSIDÉRANT que le véhicule du chargé des travaux publics sert aussi comme 

véhicule pour le directeur de service incendie qui est dans les faits la même person-

ne soit monsieur Patrick Bédard; 

 

CONSIDÉRANT que ce véhicule est muni de gyrophares et qu’il peut servir à se 

rendre d’urgence sur les lieux d’un incendie; 



 

CONSIDÉRANT que la brigade d’incendie de la brigade d’incendie de la munici-

palité de Saint-Maurice est constituée de pompiers volontiers; 

 

En conséquence: 

 

2017-11-310 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le 

conseiller Mario Massicotte: 

 

QUE le conseil municipal autorise la reconnaissance de véhicule d’urgence par la 

Société de l’assurance automobile du Québec du véhicule Ford F150 2006 numéro 

d’identification 1FTPW12556KD37448. 

 

Présentation d’un projet au Fonds de développement des territoires pour 

l’enveloppe dédiée aux municipalités locales 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité présente des projets d’amélioration des parcs 

et de la communication aux citoyens afin d’utiliser le fonds dédié; 

 

CONSIDÉRANT que ces projets contribuent à la planification au niveau de la poli-

tique familiale de la Municipalité; 

 

En conséquence: 

 

2017-11-311 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé pas monsieur le 

conseiller Donald Jacob: 

 

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’amélioration des installations aux loisirs 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 nécessaires à la reddition de compte acheminée au ministère des Affaires Mu-

nicipales et de l’Occupation du Territoire (MAMOT). 

 

Paiement pour le 3
e
 décompte progressif - Les Équipements Martel - terrain de 

tennis 

 

2017-11-312  Il est proposé par madame la conseillère Céline Déraspe, appuyée par monsieur le 

conseiller Yannick Marchand: 

 

QUE le conseil municipal autorise le paiement du 3
e
 décompte progressif aux Équi-

pements Martel pour le terrain de tennis au montant de 21 373,85 $ taxes incluses. 

 

Présentation d’une demande d’aide financière pour la formation des pompiers 

volontaires 

 

ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service 

de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers 

des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification professionnelle 

minimale; 

 

ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipa-

lités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés 

nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 

 

ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Pro-

gramme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 

partiel;   

 

ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisa-

tions municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un nombre suffi-

sant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situa-

tion d’urgence; 

 



 

ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition des com-

pétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à temps 

partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Maurice bénéficier de l’aide financière 

offerte par ce programme; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Maurice prévoit la formation de 6 pom-

piers au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécu-

ritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 

 

ATTENDU QUE la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la 

Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC des Chenaux en conformité avec 

l’article 6 du Programme. 

 

2017-11-313 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le 

conseiller Mario Massicotte et résolu de présenter une demande d’aide financière 

dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers vo-

lontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre 

cette demande à la MRC des Chenaux. 

 

Assurances collectives 

 

Dossier demeure à l’étude. 

 

Résolution pour ajouter 5 000 $ à la réserve déjà créée pour le paiement en ca-

pital et intérêt pour les règlements d’emprunt 2011-517, 2010-505, 2010-506, 

2013-533 et 2013-536 

 

CONSIDERANT les règlements d’emprunt 2011-517 (rue Courteau impaire), 

2010-505 (secteur Benoit phase 1), 2010-506 (secteur Brûlé phase I), 2013-535 

(secteur Brûlé phase II) et 2013-536 (secteur Benoit phase II), chevauchent deux 

années pour le paiement du capital et de l’intérêt; 

 

CONSIDÉRANT que la taxation aux secteurs s’est faite à la 1
ère

 année et ainsi de 

suite; 

 

CONSIDÉRANT que la dernière année de paiement pour ces règlements risque de 

produire un manque à gagner d’environ 50 000 $ car la taxation aux citoyens sera 

terminée; 

 

En conséquence: 

 

2017-11-314 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par madame la 

conseillère Sophie Gagnon: 

 

QUE le conseil municipal rajoute un montant de 5 000 $ à la réserve déjà créée afin 

de pourvoir aux derniers versements de ces règlements d’emprunt à l’échéance car 

les revenus seront déjà taxés aux propriétaires. 

 

Résolution pour autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer 

la demande du certificat d’autorisation pour le projet d’abaisser le niveau d’eau 

d’un cours d’eau obstrué par le glissement de terrain du rang Saint-Joseph 

 

2017-11-315 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le 

conseiller Donald Jacob; 

 

QUE le conseil municipal autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière ma-

dame Andrée Neault à signer toute demande de certificat d’autorisation ou 

d’autorisation au ministre du ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en vertu de la 

Loi sur la qualité de l’environnement et au ministre des Forêts, de la Faune et des 

Parcs en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune à signer 

tous les documents exigés en vertu de l’article 115.8 de la Loi sur la qualité de 

l’environnement. 

 

Pour le projet suivant : Travaux pour enlèvement de l’embâcle suite au glissement 

de terrain au rang Saint-Joseph. 



 

Demande de remboursement de frais supplémentaire pour inscription au Club 

de Patinage de Trois-Rivières 

 

CONSIDÉRANT que madame Marie-Pier P. Rousseau dépose une demande pour 

rembourser les frais supplémentaires chargés pour le statut de non-résidents de ses 

enfants au Club de Patinage de Trois-Rivières Ouest; 

 

CONSIDÉRANT que des remboursements pour le baseball, le soccer et le hockey 

se font déjà; 

 

En conséquence: 

 

2017-11-316 Il est proposé par monsieur le conseiller Yannick Marchand, appuyé par madame la 

conseillère Sophie Gagnon: 

 

QUE le conseil municipal accepte de rembourser la somme de 55 $ à madame Ma-

rie-Pier P. Rousseau pour combler le frais de non-résidents de ses enfants pour pra-

tiquer le patinage au Club de Patinage de Trois-Rivières Ouest. 

 

Soumission pour un portable aux eaux usées 

 

2017-11-317 Il est proposé par madame Sophie Gagnon, appuyée par madame Céline Déraspe: 

 

QUE le conseil municipal accepte la soumission d’Infoteck au montant de 954,80 $ 

plus les taxes applicables pour un portable aux eaux usées. 

 

Dépôt des états comparatifs au 30 septembre 2017 

 

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

comparatifs au 30 septembre 2017. 

 

Résolution de félicitations à Mme Gilberte Guilbert pour son 100
e
 anniversaire 

 

CONSIDÉRANT que madame Gilberte Lesieur Guilbert a récemment fêté son 

100
e
 anniversaire de naissance; 

 

En conséquence: 

 

2017-11-318 Il est proposé à l’unanimité des conseillers: 

 

QUE le conseil municipal félicite madame Gilberte Lesieur Guilbert pour son 100
e
 

anniversaire et lui souhaite de garder sa bonne forme encore de nombreuses années. 

 

Résolution de remerciements pour Marc-André Lallemand 

 

CONSIDÉRANT le retrait de monsieur Marc-André Lallemand comme conseiller 

municipal; 

 

En conséquence: 

 

2017-11-319 Il est proposé à l’unanimité des conseillers: 

 

QUE le conseil municipal remercie monsieur Marc-André Lallemand pour tout le 

travail qu’il a accompli dans les différents dossiers ainsi que de la solidarité qu’il a 

eu avec ses collègues de travail pendant ces 14 années passées comme conseiller du 

district numéro 4. 

 

Résolution de félicitations à M. Yves Lévesque  

 

2017-11-320 Il est proposé à l’unanimité des conseillers: 

 

 QUE le conseil municipal félicite monsieur Yves Lévesque pour sa réélection ainsi 

qu’à tous les conseillers(ères) élus(es) à la Ville de Trois-Rivières. 

 



 

Offre pour l’achat d’équipements pour un parc de planches à roulettes 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Bois-des-Filions vend des équipements de planche à 

roulettes usagés; 

 

CONSIDÉRANT que le chargé des travaux publics est allé voir ces équipements et en 

fait une recommandation favorable; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité désire faire une offre à la Ville de Bois-des-

Filions pour ces équipements; 

 

En conséquence: 

 

2017-11-321 Il est proposé par monsieur le conseiller Yannick Marchand, appuyé par madame Céli-

ne Déraspe: 

 

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

parvenir à Bois-des-Filions une offre de 3 100 $ pour les équipements de planche à 

roulettes usagés. 

 

Information et correspondance 

 

1. Lettre du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 

des transports. 

  

Levée de l’assemblée 

 

2017-11-322 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 

 

 


