
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 dixième jour d’août de l'an deux mille vingt à compter de 
dix-neuf heures trente minutes et à laquelle étaient présents: 
 
Monsieur le maire:  Gérard Bruneau 
Messieurs les conseillers:  Donald Jacob 

Mario Massicotte 
Yannick Marchand 
Michel Beaumier 

 
Madame Andrée Neault secrétaire-trésorière est aussi présente et agit à titre de secré-
taire d’assemblée. 
 

 Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
2020-08-159 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des con-

seillers : 
 
 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 13 juillet 2020 
3. Adoption des chèques et des achats 
4. Questions de l’assemblée  
5. Demande de dérogation mineure – 1049, rue Toupin-Montplaisir 
6. Demande de dérogation mineure – 1720, rang Saint-Alexis 
7. Demande de dérogation mineure – 950, rue Notre-Dame 
8. Demande de modification de zonage (zone 317-A) 
9. Soumission pour la réparation des 2 unités de chauffage / climatisation à la bi-

bliothèque et au gym 
10. Demandes pour des remboursements de frais de non-résident 
11. Adhésion à la coopérative d’informatique municipale (CIM) 
12. Acquisition d’une partie du lot 3 349 573 par le ministère des Transports 
13. Dépôt des états comparatifs au 30 juin 2020 
14. Analyse de vulnérabilité des puits et révision des aires de protection 
15. Poste de directeur du Service incendie 
16. Annulation de l’envoi d’un constat d’infraction 
17. Soumission pour le remplacement de la toiture à la station d’aqueduc 
18. Résolution pour l’absence d’un membre du conseil 
19. Annulation de la résolution 2020-05-96 
20. Modification à la résolution 2019-10-244 – Asphalte au stationnement du CPE 

Flocons de rêve 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

 Adoption du procès-verbal du 13 juillet 2020 
  
 CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juillet 2020 a été 

remis à chacun des membres du conseil au moins 72 heures avant la présente séance 
ordinaire; 

 
En conséquence : 

 
2020-08-160 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des con-

seillers. 
 
 QUE le procès-verbal du 13 juillet 2020 soit adopté tel que présenté. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 Adoption des chèques et des achats 
 
2020-08-161 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des con-

seillers. 



 
 QUE la secrétaire-trésorière soit autorisée à effectuer le paiement des dépenses sui-

vantes et avise les membres du conseil qu'elle a les crédits disponibles pour payer les-
dites dépenses jusqu'à un montant 224 243,43 $. 

 
Liste des comptes à payer : 81 730,98 $ 
Liste des salaires : 43 448,84 $ 
Liste des comptes payés : 99 063,61 $ 

  
 Les listes sont annexées au procès-verbal. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Questions de l’assemblée 

 
Aucune question. 
 
Demande de dérogation mineure – 1049, rue Toupin-Montplaisir 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire du 1049, rue Toupin-Montplaisir fait une de-
mande de dérogation mineure pour la construction d’un bâtiment accessoire à usage 
résidentiel avec une marge latérale donnant sur rue de 5.0 mètres;  
 
CONSIDÉRANT que la disposition de la grille de spécifications de la zone 212-R du rè-
glement de zonage 2009-489 fixe la marge avant à 6.0 mètres; 
 
CONSIDÉRANT que la demande a été présentée aux membres du Comité Consulta-
tif d’urbanisme qui en font une recommandation favorable; 
 
En conséquence : 
 

2020-08-162 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des con-
seillers : 
 
QUE le conseil municipal accepte la dérogation mineure et permet la construction 
d’un bâtiment accessoire à usage résidentiel avec une marge latérale donnant sur rue 
de 5.0 mètres au 1049, rue Toupin-Montplaisir. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Demande de dérogation mineure – 1720, rang Saint-Alexis 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire du 1720, rang Saint-Alexis fait une demande de 
dérogation mineure afin de permette la construction d’un bâtiment accessoire avec une 
hauteur à mi-toit de 6.5 mètres sans excéder la hauteur de la résidence; 
 
CONSIDÉRANT que la disposition de la grille de spécifications de la zone 322-RU du 
règlement de zonage 2009-489 fixe la hauteur à mi-toit à 5 mètres; 
 
CONSIDÉRANT que la demande a été présentée aux membres du Comité Consulta-
tif d’urbanisme qui recommande au conseil municipal l’acceptation mais que suite à 
cette rencontre, le conseil municipal a reçu les objections des résidents du secteur con-
cernant ce projet; 
 
En conséquence : 
 

2020-08-163 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des 
conseillers : 
 
QUE le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure pour le 1720, 
rang Saint-Alexis; 
 
QUE le demandeur devra se conformer à la règlementation municipale pour la cons-
truction de son garage. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 



Demande de dérogation mineure – 950, rue Notre-Dame 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire du 950, rue Notre-Dame fait une demande de 
dérogation mineure afin de permette la construction d’un bâtiment qui ferait passer le 
coefficient d’emprise au sol à 29.44 %; 
 
CONSDÉRANT que l’article 8.4 du règlement de zonage 2009-489 fixe pour l’usage 
commerce et service un coefficient d’emprise au sol à 20 %; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal considère que le 20 % d’occupation pour 
ce genre de bâtiment est insuffisant; 
 
En conséquence : 
 

2020-08-164 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des 
conseillers : 
 
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure au 950, rue 
Notre-Dame telle que déposée. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Demande de modification de zonage (zone 317-A) 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire du lot 3 995 884 dépose une demande de modi-
fication de zonage afin d’autoriser dans la zone 317-A l’usage de « Service de répara-
tion et remplacement de pièces automobiles »; 
 
CONSIDÉRANT que lors de la réunion du 13 juillet, le conseil a adopté la résolution 
2020-17-156 afin de demander à l’inspecteur en bâtiment et en environnement mon-
sieur Yves Laflamme de présenter le dossier aux membres du Comité Consultatif 
d’Urbanisme pour recommandations; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du Comité Consultatif d’Urbanisme ne recom-
mandent pas la modification; 
 
En conséquence : 
 

2020-08-165 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier et résolu à l’unanimité des 
conseillers : 
 
QUE le conseil municipal n’ira pas de l’avant pour la modification de zonage telle que 
demandée. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Soumission pour la réparation des 2 unités de chauffage / climatisation à la bi-
bliothèque et au gym 
 

2020-08-166 Il est proposé par monsieur le conseiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des 
conseillers : 
 
QUE le conseil municipal accepte la soumission de Climatisation Bélanger au mon-
tant de 6 391 $ plus taxes pour la réparation des 2 unités de chauffage/climatisation à 
la bibliothèque et au gym. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Demandes pour des remboursements de frais de non-résident 
 

2020-08-167 Il est proposé par monsieur le conseiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des 
conseillers : 
 
QUE le conseil municipal rembourse un montant de 80 $ à Mme Pronovost pour les 
frais de non-résident ainsi qu’un montant de 240 $ à M. Buchanan qui leur sont char-
gés pour leurs enfants pour les cours de BMX. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 



Adhésion à la coopérative d’informatique municipale (CIM) 
 
ATTENDU QUE plusieurs municipalités du Québec et la Fédération québécoise des mu-
nicipalités ont décidé de mettre en commun des ressources pour développer des produits et 
des services informatiques, technologiques et d’évaluation foncière adaptés aux besoins de 
municipalités de moindre envergure et aux municipalités régionales de comté; 
 
ATTENDU QUE la Coopérative d’informatique municipale (CIM) a été constituée à 
ces fins, le tout sans but lucratif; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Maurice a de tels besoins et désire à cette 
fin devenir membre de CIM, à souscrire au contrat à intervenir avec CIM; 
 
En conséquence : 
 

2020-08-168 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des con-
seillers : 
 
QUE la Municipalité de Saint-Maurice souscrive à vingt (20) parts de qualification de 
CIM pour un montant total de deux cents dollars (200 $); 
 
QUE la Municipalité de Saint-Maurice adhère à la CIM à titre de membre régulier de 
celle-ci et qu’à ce titre elle s’engage à respecter les règlements de la CIM; 
 
QUE monsieur Gérard Bruneau maire, soit autorisé à signer tout document requis à 
cette adhésion au nom de la Municipalité de Saint-Maurice y compris le contrat de 
membre à intervenir avec la CIM; 
 
QUE monsieur Gérard Bruneau maire, soit autorisé à agir à titre de représentant de la 
Municipalité de Saint-Maurice dans le cadre de l’exercice des pouvoirs et obligatoires 
conférés à titre de membre de ladite coopérative. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Acquisition d’une partie du lot 3 349 573 par le ministère des Transports 
 
CONSIDÉRANT que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports dépose une demande d’acquisition d’une partie du lot 
3 349 573 pour les travaux futurs au pont Radnor; 
 
En conséquence : 
 

2020-08-169 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des con-
seillers : 
 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière madame Andrée Neault soit par la 
présente résolution, autorisée à faire et à signer pour et au nom de la Municipalité de 
Saint-Maurice toute documentation du ministère des Transports, de la Mobilité du-
rable et de l’Électrification des transports relative aux travaux de ce Ministère. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Dépôt des états comparatifs au 30 juin 2020 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière madame Andrée Neault dépose pour 
consultation les états comparatifs au 30 juin 2020. 
 
Analyse de vulnérabilité des puits et révision des aires de protection 
 
Le dossier demeure à l’étude. 
 
Poste de directeur du Service incendie 
 
CONSIDÉRANT que monsieur Jean-Baptiste Guilbert a fait part de ses intentions de 
reprendre son poste de directeur-adjoint au service incendie; 
 
CONSIDÉRANT que le poste de directeur devient vacant; 
 
En conséquence : 



 
2020-08-170 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob résolu à l’unanimité des con-

seillers : 
 
QUE le conseil municipal procède à l’ouverture du poste de directeur du service in-
cendie par intérim pour une période de 1 an. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Annulation de l’envoi d’un constat d’infraction 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal par sa résolution 2020-06-110 avait de-
mandé à l’inspecteur en bâtiment et en environnement monsieur Yves Laflamme 
d’émettre des constats d’infraction selon une liste fournie; 
 
CONSIDÉRANT que les dossiers en infraction n’étaient pas encore envoyés à la cour 
municipale; 
 
CONSIDÉRANT que le problème pour lequel le constat était établi a été résolu; 
 
En conséquence : 
 

2020-08-171 Il est proposé par monsieur le conseiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des 
conseillers : 
 
QUE le constat d’infraction # 9007880 ne soit pas envoyé pour recouvrement à la 
cour municipale puisque l’infraction reprochée a été corrigée. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Soumission pour le remplacement de la toiture à la station d’aqueduc 
 
Le dossier demeure à l’étude. 
 
Résolution pour l’absence d’un membre du conseil 
 
CONSIDÉRANT que madame Sophie Gagnon, conseillère municipale, vit actuelle-
ment une situation personnelle difficile et est empêchée d’assister aux séances du con-
seil en raison de son état de santé;  
 
CONSIDÉRANT que cette absence des séances du conseil est clairement justifiée par 
un motif sérieux et hors du contrôle de madame Sophie Gagnon; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil ne désire pas que le mandat de madame Sophie Ga-
gnon prenne fin à l’expiration de la période prévue au 1er alinéa de l’article 317 de la 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités soit, à la fin de la 
séance prévue pour le 10 août 2020; 
 
CONSIDÉRANT que cette absence ne cause aucun préjudice aux citoyens de la Mu-
nicipalité; 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 

2020-08-172 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier et résolu à l’unanimité des 
conseillers :  
 
QUE le conseil décrète que n’entraîne pas la fin du mandat de madame Sophie Ga-
gnon, conseillère, le fait qu’elle n’a pas assisté et qu’elle n’assistera pas aux séances 
du conseil, malgré l’expiration de la période prévue à l’article 317 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités; 
 
QUE la présente décision du conseil aura effet jusqu’à l’expiration de la séance ordi-
naire du conseil du 9 novembre 2020, le conseil désirant réévaluer la situation à cette 
date, si cela s’avère alors utile. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 



Annulation de la résolution 2020-05-96 
 
CONSIDÉRANT que la résolution 2020-05-96 octroyait le contrat d’asphaltage du 
parc de planches à roulettes à Groupe Pelletier; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu un avis à l’effet que le Groupe Pelletier 
voulait annuler la soumission par manque de personnel; 
 
CONSIDÉRANT que le chargé des travaux publics monsieur Christian Blais a validé 
auprès de l’autre soumissionnaire Spemont Asphalte qui a accepté d’honorer la sou-
mission déposée; 
 
En conséquence : 
 

2020-08-173 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des con-
seillers : 
 
QUE le conseil municipal accepte de transférer le contrat à Spemont Asphalte pour 
l’asphaltage du parc de planches à roulettes au coût de 8 000 $ plus les taxes appli-
cables ainsi que la réparation d’asphalte au coût de 325 $/tonne. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Modification à la résolution 2019-10-244 – Asphalte au stationnement du CPE 
Flocons de rêve 
 
CONSIDÉRANT que par sa résolution 2019-10-244 le conseil municipal octroyait un 
contrat à Pavage Techni-Sol pour la partie additionnelle du stationnement au Parc des 
loisirs Hector Neault au coût de 5 500 $ plus les taxes applicables; 
 
CONSIDÉRANT que la compagnie Pavage Techni-Sol a annulé sa soumission de 
2019, car elle ne fait plus de pavage; 
 
En conséquence : 
 

2020-08-174 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier et résolu à l’unanimité des 
conseillers : 
 
QUE le conseil municipal, suite aux démarches du CPE Flocons de Rêve pour ce pro-
jet commun, accepte de transférer le contrat d’asphaltage du stationnement au Parc des 
loisirs Hector Neault à Pavage Gravel inc. au coût de 5 625 $ plus les taxes. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Informations et correspondances 
 
1. Lettre du ministre des Transports concernant le Programme d’aide à la voirie locale – 

Volet Projets particuliers d’amélioration. 
 

Levée de l’assemblée 
 
2020-08-175 Il est proposé monsieur le conseiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des 

conseillers: 
 
 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 


