
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-MAURICE 
M.R.C. DES CHENAUX 
 
Séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Maurice en date du 7 décembre 2020 te-
nue exceptionnellement à huit clos et par vidéoconférence conformément à l’arrêté minis-
tériel 2020-074 en date du 2 octobre 2020 du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation, qui autorise les conseils municipaux à siéger à huis clos et que les membres 
sont autorisés à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communi-
cation. Comme le spécifie aussi cet arrêté, la séance a été enregistrée et sera disponible sur 
le site internet de la municipalité. 
 
Sont présents messieurs les conseillers Donald Jacob, Mario Massicotte, Yannick Mar-
chand, Michel Beaumier et madame la conseillère Sophie Gagnon formant quorum et sié-
geant sous la présidence de monsieur Gérard Bruneau, maire. Madame Andrée Neault est 
aussi présente et agit à titre de secrétaire de l’assemblée.   
 
Ouverture de la séance 
 
Monsieur le maire y va de la réflexion habituelle, souhaite la bienvenue à toutes les per-
sonnes présentes ainsi qu’à celles qui écouteront la séance en rediffusion, constate le quo-
rum et déclare la séance ouverte. 
 

 Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
2020-12-241 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le con-

seiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des conseillers que l’ordre du jour soit adopté 
tel que lu par la directrice générale et secrétaire-trésorière : 

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

 
Réflexion 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption des procès-verbaux du 9 novembre et 16 novembre 2020 
3. Adoption des chèques et des achats 
4. Questions reçues 
5. Budget 2021 - ajournement le 15 décembre 2020 à 17h00 
6. Résolution pour fixer le taux d’intérêt 
7. Horaire pendant la période des Fêtes 
8. Résolution pour les dates des réunions du conseil en 2021 
9. Dépôt de la liste des arrérages de taxes 
10. Résolution pour le déneigement de la Voie de Desserte 
11. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2020-RM-001 harmonisé sur la 

sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés (RHSPPPP) 
12. Offre de services professionnels de Techni-Consultant Inc. pour le glissement 

de terrain rang Saint-Joseph 
13. Résolution pour le Programme d’aide à la voirie locale - Volet – Projets 

particuliers d’amélioration  
14. Demande de dérogation mineure - Lot 3 348 832, rang Saint-Félix 
15. Demande de dérogation mineure - 80, rue Courteau 
16. Demande de dérogation mineure - 3320, rang Saint-Félix 
17. Paiement du 1er décompte progressif à Maskimo Construction Inc. 
18. Soumissions pour les plans de structure de la construction d’une nouvelle ré-

serve d’eau potable 
19. Soumissions pour l’étude géotechnique de la construction d’une nouvelle ré-

serve d’eau potable 
20. Dépôt de déclaration d’intérêts pécuniaires 
21. Demande d’appui du CPE Flocons de Rêve pour son projet de construction d’un 

nouveau CPE de 80 places 
22. Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2019 
23. Achat d’ordinateurs pour le changement de système informatique 
24. Dépôt de l’état des revenus et dépenses prévus au 31 décembre 2020 



 
25. Règlement numéro 2020-604 décrétant une dépense n’excédant pas 

300 000,00 $, ainsi qu’un emprunt du même montant, remboursable sur une pé-
riode de 10 ans, pour l’exécution de travaux de voirie sur le rang Saint-Joseph 

26. Résolution pour ajouter 5 000 $ à la réserve créée pour le paiement en capital et 
en intérêts pour les règlements d’emprunt 2011-517, 2010-505, 2010-506, 
2013-535 et 2013-536 

27. Résolution pour le programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – red-
dition de compte 2019 

28. Résolution pour internet haut débit dans la MRC des Chenaux 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

 Adoption du procès-verbal du 9 novembre 2020 
  
 CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 novembre 2020 a été 

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

 
En conséquence : 

 
2020-12-242 Il est proposé par monsieur le conseiller MarioMassicotte, appuyé par madame la conseil-

lères Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
 QUE le procès-verbal du 9 novembre 2020 soit adopté tel que présenté. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 Adoption du procès-verbal du 16 novembre 2020 
  
 CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 novembre 2020 a été 

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

 
En conséquence : 

 
2020-12-243 Il est proposé par monsieur le conseiller Yannick Marchand, appuyé par monsieur le con-

seiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
 QUE le procès-verbal du 16 novembre 2020 soit adopté tel que présenté. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 Adoption des chèques et des achats 
 
2020-12-244 Il est proposé par monsieur le conseiller Yannick Marchand, appuyé par monsieur le con-

seiller Donald Jacob 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 dé-
penses jusqu'à un montant de 349 687,39 $ : 

 
Liste des comptes à payer : 113 354,30 $ 
Liste des salaires : 50 224,88 $ 
Liste des comptes payés : 186 108,21 $ 

  
 Les listes sont annexées au procès-verbal. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

Questions reçues 
 
Demande pour un parc à chien : Le dossier demeure à l’étude 
 
Demande pour un partenariat avec Chats rescapés de la Mauricie pour les chats er-
rants : Voir ce qui peut être fait avec chaque situation et avec un partenariat avec CRM. 



 
Budget 2021 - ajournement le 15 décembre 2020 à 17h00 
 
Monsieur le maire Gérard Bruneau avise qu’il y aura une séance d’ajournement du con-
seil mardi le 15 décembre 2020 à 17h pour l’adoption du budget 2021.  
 
Résolution pour fixer le taux d’intérêt 
 

2020-12-245 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par madame la con-
seillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le taux d’intérêt sur les arrérages de taxes couvrant la période du 1er janvier au 31 
décembre 2021 soit fixé à 15% 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Horaire pendant la période des Fêtes 
 

2020-12-246 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 bureau municipal soit fermé pendant la période des Fêtes à midi le 18 décembre 

2020 jusqu’au 3 janvier inclusivement et que les journées du 21 et 22 soient aux frais des 
employés. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Résolution pour les dates des réunions du conseil en 2021 
 

2020-12-247 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le con-
seiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le calendrier des dates des réunions du conseil pour l’année 2021 soit adopté tel que 
présenté et que les séances ordinaires débuteront à 19h30. 
 
- Lundi 11 janvier 2021 - Lundi 8 février 2021 
- Lundi 8 mars 2021 - Lundi 12 avril 2021 
- Lundi 10 mai 2021 - Lundi 14 juin 2021 
- Lundi 12 juillet 2021 - Lundi 9 août 2021 
- Lundi 13 septembre 2021 - Lundi 4 octobre 2021 
- Lundi 15 novembre 2021 - Lundi 6 décembre 2021 
 
Surveillez nos publications car si la municipalité est en zone rouge, la réunion du conseil 
sera par vidéoconférence et sera sur le site web dans la semaine après la réunion. 
 
Si la municipalité est en zone orange ou jaune, les réunions se tiendront à la salle munici-
pale (en haut) avec le port du masque et la distanciation sociale. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Dépôt de la liste des arrérages de taxes 
 
CONSIDÉRANT QUE la secrétaire-trésorière doit déposer à la table du conseil la liste des 
arrérages de taxes tel que prévu à l’article 1022 du code municipal; 
 
En conséquence: 
 

2020-12-248 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le con-
seiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des conseillers;  
 
QUE le conseil municipal accepte cette liste et mandate la directrice générale et secré-
taire-trésorière madame Andrée Neault pour procéder au recouvrement des montants dus 
avant le mois de mars 2021, sinon les dossiers seront transférés à la MRC des Chenaux en 
vente pour taxes. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 



 
Résolution pour le déneigement de la Voie de Desserte 
 

2020-12-249 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par madame la con-
seillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers: 

 
 QUE le conseil municipal accepte d’effectuer le déneigement de la Voie de Desserte, de 

Trois-Rivières secteur Sainte-Marthe pour la saison 2020-2021; 
 
 QUE le coût à être défrayé soit celui de l’an passé 3 993,30 $ plus 2 % pour un total de 

4 073,17 $. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2020-RM-001 harmonisé sur la sé-
curité publique et la protection des personnes et des propriétés (RHSPPPP) 
 
Monsieur le conseiller Mario Massicotte donne avis de motion qu’à une séance subsé-
quente sera soumis pour adoption le règlement 2020-RM-001 harmonisé sur la sécurité 
publique et la protection des personnes et des propriétés (RHSPPPP) afin de moderniser 
les règlements applicables par la Sûreté du Québec. Un projet de règlement est déposé 
séance tenante. 
 
Offre de services professionnels de Techni-Consultant Inc. pour le glissement de ter-
rain rang Saint-Joseph 
 

2020-12-250 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par madame la con-
seillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers; 
 
QUE le conseil municipal accepte l’offre de services de la compagnie Techni-Consultant 
afin de préparer le document d’appel d’offres d’ingénierie avec qualification pour la pro-
duction de plans et devis ainsi que la surveillance dans le dossier du glissement de terrain 
au rang Saint-Joseph au coût de 4 950 $ plus les taxes applicables. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

Résolution pour le Programme d’aide à la voirie locale - Volet – Projets parti-culiers 
d’amélioration  
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Maurice a pris connaissance des modalités 
d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la 
voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 
 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été oc-
troyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 
 
ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de laquelle le mi-
nistre les a autorisés; 
 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL; 
 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli; 
 
ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a été effectuée à 
la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2020 de l’année civile 
au cours de laquelle le ministre les a autorisés;  
 
ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, de la red-
dition de comptes relative au projet; 
 
ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un ver-
sement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a approuvés, sans toute-
fois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre d’annonce; 
 
ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été déclarées; 
 



 
En conséquence : 
 

2020-12-251 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le conseiller 
Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers :  
 
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Maurice approuve les dépenses d’un montant 
de 13 630,42 $ relatives aux travaux d’amélioration réalisés et aux frais inhérents admis-
sibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des 
Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière 
sera résiliée. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Demande de dérogation mineure - Lot 3 348 832, rang Saint-Félix 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire du lot 3 348 832 (rang Saint-Félix) fait une de-
mande de dérogation mineure qui vise le lotissement du lot 3 348 832 en deux lots rive-
rains distincts pour y permettre de construire une résidence sur chacun des lots, sans res-
pecter l’article 8.1 du règlement de lotissement 2009-490 qui fixe la superficie d’un lot 
riverain partiellement desservi à 2 000 m2, la largeur minimale de la ligne avant à 30.0 
mètres et la profondeur minimale à 60.0 mètres; 
 
CONSIDÉRANT que la demande a été présentée aux membres du Comité Consultatif 
d’urbanisme qui recommande l’acceptation en modifiant les lots afin que la largeur avant 
passe de 29.4 m à 30 m; 
 
En conséquence : 
 

2020-12-252 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier appuyé par madame la conseil-
lère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure en considérant que 
le second lot crée devra avoir une largeur de ligne de 30 m au lieu de 29.4 m. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Demande de dérogation mineure - 80, rue Courteau 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire 80, rue Courteau fait une demande de dérogation 
mineure qui vise la construction d’une résidence avec garage attenant d’une superficie de 
148.5 m2 faisant passer la superficie de l’ensemble des bâtiments accessoires à 371.5 m2. 
La disposition de la grille de spécifications de la zone 325-RU du règlement de zonage 2009-
489 fixe la superficie maximale pour un bâtiment accessoire à 100 m2 et la superficie de 
l’ensemble des bâtiments accessoires à 150.0 m2; 
 
CONSIDÉRANT que la demande a été présentée aux membres du Comité Consultatif 
d’urbanisme qui en font une recommandation favorable; 
 
En conséquence : 
 

2020-12-253 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier appuyé par madame la conseil-
lère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal accepte la construction d’un bâtiment accessoire à usage rési-
dentiel d’une superficie de 148.5 m2 et donc la superficie de l’ensemble des bâtiments ac-
cessoires passera à 371.5 m2. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Demande de dérogation mineure - 3320, rang Saint-Félix 
 
Le dossier demeure à l’étude. 
 



 
Paiement du 1er décompte progressif à Maskimo Construction Inc. 
 

2020-12-254 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le conseiller 
Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal procède au paiement du 1er décompte progressif à Maskimo 
Construction Inc. au montant de 682 216,13 taxes incluses. 
 
Soumissions pour les plans de structure de la construction d’une nouvelle réserve 
d’eau potable 
 
CONSIDÉRANT la réception des soumissions le jeudi 3 décembre à 11h00 pour la 
construction d’une nouvelle réserve d’eau potable – plans de structure; 
 

SOUMISSIONNAIRE PRIX TAXES INCLUSES 
Pluritec Ltée 11 209,49 $ 
DTA consultants S.E.N.C. 8 220,71 $ 
BIGIS expert conseil (Bruno Chouinard) 16 801,43 $ 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de monsieur François Thibodeau, ingénieur au 
dossier; 
 
En conséquence : 
 

2020-12-255 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le con-
seiller Michel Beaumier et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal accepte la soumission de DTA Consultants s.e.n.c. au montant 
de 8 220,71 $ taxes incluses. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Soumissions pour l’étude géotechnique de la construction d’une nouvelle réserve 
d’eau potable 
 
CONSIDÉRANT la réception des soumissions le jeudi 3 décembre à 11h00 pour la 
construction d’une nouvelle réserve d’eau potable – Étude géotechnique; 
 

SOUMISSIONNAIRE PRIX TAXES INCLUSES 
Englobe 15 734,33 $ 
EXP 11 145,68 $ 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de monsieur François Thibodeau, ingénieur au 
dossier; 
 
En conséquence : 
 

2020-12-256 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le con-
seiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal accepte la soumission de EXP au montant de 11 145,68 $ taxes 
incluses. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

Dépôt de déclaration d’intérêts pécuniaires 
 
Madame la conseillère Sophie Gagnon et messieurs les conseillers Yannick Marchand et 
Donald Jacob ont déposé à la table du conseil leur déclaration d’intérêts pécuniaires des 
élus municipaux le 7 décembre 2020. 



 
Demande d’appui du CPE Flocons de Rêve pour son projet de construction d’un 
nouveau CPE de 80 places 
 
CONSIDÉRANT que le directeur général du CPE Flocons de Rêve dépose une demande 
d’appui à un projet de construction d’un nouveau CPE de 80 places à Saint-Maurice; 
 
En conséquence : 
 

2020-12-257 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le con-
seiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal appuie cette demande et est très favorable au projet déposé. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2019 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose pour consultation le rapport annuel 
sur la gestion de l’eau potable 2019. 
 
Achat d’ordinateurs pour le changement de système informatique 
 

2020-12-258 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le con-
seiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal accepte la soumission d’Infoteck pour l’achat d’ordinateurs 
pour le changement de système informatique au montant de 6 134,56 $ taxes incluses. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Dépôt de l’état des revenus et dépenses prévus au 31 décembre 2020 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière madame Andrée Neault dépose pour consul-
tation les états des revenus et dépenses prévus au 31 décembre 2020. 
 
Règlement numéro 2020-604 décrétant une dépense n’excédant pas 300 000,00 $, 
ainsi qu’un emprunt du même montant, remboursable sur une période de 10 ans, 
pour l’exécution de travaux de voirie sur le rang Saint-Joseph 
 
ATTENDU qu’il est nécessaire de procéder à des travaux de mise en forme et 
d’asphaltage sur le rang Saint-Joseph; 
 
ATTENDU que l’avis de motion a été dûment donnée lors de la séance du conseil tenue 
le 9 novembre 2020 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance; 
 
ATTENDU la lettre datée du 21 septembre 2020 confirmant une subvention par le minis-
tère des Transports du Québec dans le cadre du Programme de Réhabilitation du réseau 
routier local - Volet accélération des investissements sur le réseau routier local (Annexe 1 
au présent règlement); 
 
ATTENDU que la subvention sera versée à la Municipalité sur une période de 10 ans; 
 
ATTENDU que la directrice générale et secrétaire-trésorière mentionne que ce règlement 
a pour objet de décréter des travaux de mise en forme et d’asphaltage sur le rang Saint-
Joseph, comportant une dépense de 300 000,00 $ et un emprunt du même montant, rem-
boursable en 10 ans. 
 
En conséquence: 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le con-
seiller Yannick Marchand et résolu unanimement que le présent règlement soit décrété 
comme suit: 



 
ARTICLE 1 TRAVAUX AUTORISÉS 
 
La Municipalité est autorisée à exécuter des travaux de mise en forme et d’asphaltage du 
rang Saint-Joseph pour un montant n’excédant pas 300 000,00 $, tel qu’il appert de l’état 
des coûts du projet préparé par la directrice générale et secrétaire-trésorière madame An-
drée Neault, en date du 2020-11-09, ces documents étant joints au présent règlement 
comme Annexe 2. 
 
ARTICLE 2 DÉPENSE AUTORISÉE 
 
La Municipalité est autorisée à dépenser un montant de 300 000,00 $ pour les fins du pré-
sent règlement. 
 
ARTICLE 3 EMPRUNT 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé 
à emprunter une somme n’excédant pas 300 000,00 $, remboursable sur une période de 
10 ans. 
 
ARTICLE 4 PAIEMENT DE L’EMPRUNT 
 
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 imposé et il 
sera prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles impo-
sables 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 vigueur chaque année. 
 
ARTICLE 5 RÉPARTITION DES DÉPENSES 
 
S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est plus 
élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil 
est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le 
présent règlement et pour laquelle l'affectation s'avérerait insuffisante. 
 
ARTICLE 6 APPROPRIATION DE SUBVENTIONS 
 
Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement toute con-
tribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou de la tota-
lité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant au montant des subventions sera 
ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement des subventions lorsqu’il 
s’agit d’une diminution du terme décrété par le présent règlement. 
 
ARTICLE 7 SIGNATURES 
 
Le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière sont, par les présentes, autorisés 
à signer, pour et au nom de la Municipalité, tous les documents nécessaires ou utiles aux 
fins de l’exécution des dispositions du présent règlement. 
 
ARTICLE 8 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
/GÉRARD BRUNEAU/    /ANDRÉE NEAULT/   
Maire      Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 

2020-12-259 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le con-
seiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers: 

QUE le règlement numéro 2020-604 décrétant une dépense n’excédant pas 300 000,00 $, 
ainsi qu’un emprunt du même montant, remboursable sur une période de 10 ans, pour 
l’exécution de travaux de voirie sur le rang Saint-Joseph soit adopté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 



Résolution pour ajouter 5 000 $ à la réserve créée pour le paiement en capital et en 
intérêts pour les règlements d’emprunt 2011-517, 2010-505, 2010-506, 2013-535 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), 2013-537 (secteur Brûlé 
phase II) et 2013-536 (secteur Benoit phase II), chevauchent deux années pour le paie-
ment du capital et de l’intérêt; 
 
CONSIDÉRANT que la taxation aux secteurs s’est faite à la 1ère année et ainsi de suite; 
 
CONSIDÉRANT que la dernière année de paiement pour ces règlements risque de pro-
duire un manque à gagner d’environ 50 000 $ car la taxation aux citoyens sera terminée; 
 
En conséquence: 
 

2020-12-260 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le con-
seiller Michel Beaumier et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
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 reve-
nus seront déjà taxés aux propriétaires. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Résolution pour le programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – reddi-
tion de compte 2019 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports a versé une compensation de 84 998,00 $ pour l’entretien 
du réseau routier local pour l’année civile 2019; 
 
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent à l’entretien 
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur 
ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité;  
 
En conséquence: 
 

2020-12-261 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le conseiller 
Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE la municipalité de Saint-Maurice informe le ministère des Transports, de la Mobili-
té durable et de l’Électrification des transports de l’utilisation des compensations visant 
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, 
situés sur ces routes, la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux ob-
jectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Résolution pour internet haut débit dans la MRC des Chenaux 
 
CONSIDÉRANT que les fournisseurs en télécommunication, face aux enjeux 
d’évolution technologique, de densité de la population ainsi que de territoires accidentés, 
dépendent de la disponibilité de fonds publics afin de combler les besoins d’accès à IHV 
et de mobilité dans les milieux ruraux;  
 
CONSIDÉRANT que le programme « Branché pour innover » du gouvernement fédé-
ral et le programme « Québec Branché » du gouvernement provincial, lancé en 2017, vi-
saient à soutenir l’accès à internet haute vitesse (IHV) sur des réseaux fixes et sans-fil 
mobiles à travers le Québec; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Chenaux n’a pu se qualifier entièrement à ces pro-
grammes, car ceux-ci comportaient des critères d'admissibilités qui désavantageaient plu-
sieurs zones périurbaines (cartes de référence établies par le gouvernement fédéral selon 
des zones hexagonales de 25 km2, accès partiel au service 5/1 mégabits par seconde 
(Mbps), besoin de démonstrations techniques lourdes pour obtenir du financement); 
 



CONSIDÉRANT que le dernier Budget du gouvernement fédéral (Fonds pour la large 
bande universelle) annonçait une enveloppe de 1,7MM$ pour l’amélioration des infras-
tructures IHV et mobiles en région sur treize (13) ans; 
 
CONSIDÉRANT que le Fonds du CRTC, lancé récemment et alimenté par les fonds 
propres des télécommunicateurs, a pour but d’atteindre l'objectif de service universel de 
la disponibilité d’une connexion IHV d'au moins 50 Mbps pour le téléchargement et de 
10 Mbps en téléversement pour tous les ménages canadiens ainsi que l’accès aux services 
mobiles de dernière génération, tel que décrété par la décision CRTC 2016-496;  
 
CONSIDÉRANT que le Fonds du CRTC établit la base d’admissibilité pour l’aide fi-
nancière, par l’entremise de zones hexagonales semblables à celles des programmes pré-
cédents, tout en rendant complètement inadmissibles au financement les hexagones où la 
présence d’un seul ménage desservi par une connexion 50/10 Mbps est relevée ou encore 
si le seul rayonnement d’un signal cellulaire est capté n’eût égard à sa qualité; 
 
CONSIDÉRANT que ces cartes d’admissibilité et critères ne permettront pas de financer 
adéquatement l’atteinte d’une couverture de 100% des ménages puisque les télécommu-
nicateurs n’auront pas d’intérêt économique à déployer leurs services sur de nombreuses 
communautés;  
 
CONSIDÉRANT que les projets déposés dans le cadre du Programme Québec haut débit 
du gouvernement du Québec sont toujours en cours d’analyse;  
 
CONSIDÉRANT que les nouveaux programmes des gouvernements fédéral et provincial 
devront permettre de combler cet écart qui défavorise les secteurs périurbains et commu-
nautés partiellement desservies; 
 
CONSIDÉRANT que certaines municipalités de la MRC des Chenaux n’ont pas accès à 
une couverture de 100% en internet haut débit de tous les ménages de leur territoire, tant 
sur le plan des infrastructures filaires que mobiles; 
 
CONSIDÉRANT que l’accès aux infrastructures filaires et mobiles est un enjeu de déve-
loppement économique, social et touristique, sans négliger l’aspect sécurité publique pour 
ce qui est du service mobile pour les municipalités de la MRC des Chenaux;    
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Chenaux a adopté un Plan stratégique de développe-
ment durable 2017-2022 et que la priorité numéro un identifiée est l’accès en internet 
haute vitesse pour l’ensemble des citoyens de la MRC des Chenaux;  
 
CONSIDÉRANT qu’une infrastructure filaire et mobile de qualité performante est es-
sentielle pour la population de la MRC des Chenaux en raison du contexte actuel de la 
pandémie de la COVID-19; 
 
CONSIDÉRANT qu’une infrastructure filaire et mobile adéquate est indispensable pour 
les travailleurs et les étudiants étant dans l’obligation de demeurer à la maison pour effec-
tuer leurs travaux et de poursuivre leurs études académiques;  
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Maurice est entièrement desservie par 
l’internet haut débit, mais comprend l’urgence d’agir pour certaines municipalités de la 
MRC des Chenaux; 
 
En conséquence : 
 

2020-12-262 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier et résolu à l’unanimité des 
conseillers : 
 
QUE le conseil municipal de Saint-Maurice demande au gouvernement du Canada et au 
gouvernement du Québec d’agir dans les plus brefs délais afin de confirmer le déploie-
ment de l'accès à l'internet haut débit et des services mobiles sur l’ensemble du territoire 
de la MRC des Chenaux. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 



 
Information et correspondance 
 
1. Lettre du Centre d’action bénévole de la Moraine concernant le bilan de l’organisme 

2019-2020. 
 
Levée de l’assemblée 
 

2020-12-263 Il est proposé monsieur le conseiller Yannick Marchand, appuyé par monsieur le conseil-
ler Mario Massicotte 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 

 
Séance d’ajournement du conseil municipal de Saint-Maurice en date du 15 décembre 
2020 à 17 htenue exceptionnellement à huit clos et par vidéoconférence conformément à 
l’arrêté ministériel 2020-076 du 2 octobre 2020 du ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation, qui autorise les conseils municipaux à siéger à huis clos et que les 
membres sont autorisés à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de 
communication. Comme le spécifie aussi cet arrêté, la séance a été enregistrée et sera dis-
ponible sur le site internet de la municipalité. 
 
Sont présents messieurs les conseillers Donald Jacob, Mario Massicotte, Yannick Mar-
chand, Michel Beaumier et madame la conseillère Sophie Gagnon formant quorum et sié-
geant sous la présidence de monsieur Gérard Bruneau, maire. Madame Andrée Neault est 
aussi présente et agit à titre de secrétaire de l’assemblée.  

  
Ouverture de la séance 
 
Monsieur le maire y va de la réflexion habituelle, souhaite la bienvenue à toutes les per-
sonnes présentes ainsi qu’à celles qui écouteront la séance en rediffusion, constate le quo-
rum et déclare la séance ouverte. 

 
 Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 

2020-12-264 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le con-
seiller 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 budget 2021 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Adoption du budget 2021 
 

2020-12-265 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le con-
seiller Donald Jacob : 
 
QUE le conseil municipal adopte les prévisions budgétaires de l'année 2021 se décrivant 
comme suit: 
 
 
 
 



DÉPENSES  
  
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 687 517,00 $ 
  
SÉCURITÉ PUBLIQUE 290 742,00 $ 
  
SERVICE INCENDIE 205 061,00 $ 
  
TRANSPORT  
Voirie 415 264,00 $ 
Chemins d'hiver 286 740,00 $ 
Éclairage rue et circulation 26 488,00 $ 
Total 728 492,00 $ 
  
HYGIÈNE DU MILIEU  
Distribution de l'eau potable 116 629,00 $ 
Étangs - eaux usées 48 166,00 $ 
Fossés et pluvial 42 513,00 $ 
Total 207 308,00 $ 
  
COLLECTE TRANSPORT - ÉLIMINATION    
Collecte d'ordures ménagères 90 468,00 $ 
Enfouissement sanitaire 141 930,00 $ 
Collecte sélective 176 331,00 $ 
Total 408 729,00 $ 
  
PARTICIPATION OMH +Politique Familiale 8 110,00 $ 
  
URBANISME - ZONAGE-DEV. ECONOMIQUE 65 230,00 $ 
  
LOISIRS ET CULTURE  
Salle municipale 100 727,00 $ 
Patinoire et location patinoire hockey mineur 32 544,00 $ 
Parcs et terrains jeux  69 396,00 $ 
Bibliothèque et centre de conditionnement 45 820,00 $ 
Presbytère 18 288,00 $ 
Autres (Parc Rivière, subvention Loisirs) 77 708,00 $ 
Total 344 483,00 $ 
  
FRAIS FINANCEMENT   
Capital  261 400,00 $ 
Intérêt 81 604,00 $ 
Total 343 004,00 $ 
  
TOTAL DES DÉPENSES 3 288 676,00 $ 
  
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT 163 218,00 $ 
 3 451 894,00 $ 
  
RECETTES  

  
Recettes de taxes 2 181 903,00 $ 
Taxes infrastructures aqueduc 28 272,00 $ 
Eau 128 830,00 $ 
Eaux usées 45 843,00 $ 
Vidanges et collecte sélective 315 190,00 $ 
Service de dette  65 674,00 $ 
Autres 3 300,00 $ 
Total des taxes 2 769 012,00 $ 

  



Paiement tenant lieu taxes écoles et compensations 15 650,00 $ 
Autres -Redevances 94 971,00 $ 
Total 110 621,00 $ 

  
Autres revenus de sources locales 61 073,00 $ 
Autres services rendus 10 500,00 $ 
Total 71 573,00 $ 

  
Autres revenus (permis/mutations)  97 500,00 $ 
Amendes 10 000,00 $ 
Intérêts 27 500,00 $ 
Total 135 000,00 $ 

  
Transferts conditionnels 145 688,00 $ 
Total 145 688,00 $ 

  
TOTAL DES RECETTES 3 231 894,00 $ 
AFFECTATION DE SURPLUS 220 000,00 $ 
 3 451 894,00 $ 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Levée de l’assemblée 
 

2020-12-266 Il est proposé monsieur le conseiller Yannick Marchand, appuyé par madame la conseil-
lère Sophie Gagnon 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 9e jour du mois de décembre de l’an 
deux mille vingt concernant une convocation à une séance extraordinaire du conseil le 
quinzième jour du mois de décembre de l’an deux mille vingt à compter de dix-sept 
heures trente. 
 
Séance extraordinaire du conseil municipal de Saint-Maurice en date du 15 décembre 
2020 à 17h30 tenue exceptionnellement à huit clos et par vidéoconférence conformément 
à l’arrêté ministériel 2020-076 du 2 octobre 2020 du ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation, qui autorise les conseils municipaux à siéger à huis clos et que les 
membres sont autorisés à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de 
communication. Comme le spécifie aussi cet arrêté, la séance a été enregistrée et sera dis-
ponible sur le site internet de la municipalité. 
 
Sont présents messieurs les conseillers Donald Jacob, Mario Massicotte, Yannick Mar-
chand, Michel Beaumier et madame la conseillère Sophie Gagnon formant quorum et sié-
geant sous la présidence de monsieur Gérard Bruneau, maire. Madame Andrée Neault est 
aussi présente et agit à titre de secrétaire de l’assemblée.  
 
Ouverture de la séance 
 
Monsieur le maire y va de la réflexion habituelle, souhaite la bienvenue à toutes les per-
sonnes présentes ainsi qu’à celles qui écouteront la séance en rediffusion, constate le quo-
rum et déclare la séance ouverte. 



 
Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 

2020-12-267 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par madame la conseillère 
Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers que l’ordre du jour soit adopté tel 
que lu par la directrice générale et secrétaire-trésorière : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté :  
 
 Réflexion 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2020-605 pour fixer les taux de taxes 

pour l’exercice financier 2021 et les conditions de perception 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2020-605 pour fixer les taux de taxes 
pour l’exercice financier 2021 et les conditions de perception 
 
Monsieur le conseiller Michel Beaumier donne avis de motion qu’à une prochaine séance 
sera soumis pour adoption, un règlement numéro 2020-605 pour fixer les taux de taxes 
pour l’exercice financier 2021 et les conditions de perception. Un projet de règlement est 
présenté séance tenante. 
 
Levée de l’assemblée 
 

2020-12-268 Il est proposé madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le conseiller 
Yannick Marchand 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 14e jour du mois de décembre de 
l’an deux mille vingt concernant une convocation à une séance extraordinaire du conseil 
le dix-septième jour du mois de décembre de l’an deux mille vingt à compter de dix-sept 
heures. 
 
Séance extraordinaire du conseil municipal de Saint-Maurice en date du 17 décembre 
2020 à 17h00 tenue exceptionnellement à huit clos et par vidéoconférence conformément 
à l’arrêté ministériel 2020-076 du 2 octobre 2020 du ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation, qui autorise les conseils municipaux à siéger à huis clos et que les 
membres sont autorisés à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de 
communication. Comme le spécifie aussi cet arrêté, la séance a été enregistrée et sera dis-
ponible sur le site internet de la municipalité. 
 
Sont présents messieurs les conseillers Donald Jacob, Mario Massicotte, Michel Beau-
mier et madame la conseillère Sophie Gagnon formant quorum et siégeant sous la prési-
dence de monsieur Gérard Bruneau, maire. Madame Andrée Neault est aussi présente et 
agit à titre de secrétaire de l’assemblée.   
 
Ouverture de la séance 
 
Monsieur le maire y va de la réflexion habituelle, souhaite la bienvenue à toutes les per-
sonnes présentes ainsi qu’à celles qui écouteront la séance en rediffusion, constate le quo-
rum et déclare la séance ouverte. 
 



Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 

2020-12-269 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le con-
seiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des conseillers que l’ordre du jour soit 
adopté tel que lu par la directrice générale et secrétaire-trésorière : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté :  
 
 Réflexion 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2. Règlement 2020-605 pour fixer les taux de taxes pour l’exercice financier 2021 et les 

conditions de perception 
3. Règlement 2020-RM-001 harmonisé sur la sécurité publique et la protection des per-

sonnes et des propriétés (RHSPPPP) 
4. Résolution pour mandater l’inspecteur et bâtiment et en environnement pour 

l’application du règlement 2020-RM-001 
5. Soumission pour arrêt lumineux 
6. Offre de service du refuge Chats rescapés de la Mauricie 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Règlement 2020-605 pour fixer les taux de taxes pour l’exercice financier 2021 et les 
conditions de perception 
 
ATTENDU le contenu de l'article 252 de la loi sur la fiscalité municipale; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance extraor-
dinaire du conseil tenue le 15 décembre 2020 et qu’un projet de règlement y a été déposé 
et présenté; 
 
À CES CAUSES: 
 
Il a été ordonné et statué que le conseil de la municipalité de Saint-Maurice ordonne et 
statue par le présent règlement ainsi qu'il suit, à savoir: 
 
Article 1 - Taux de taxes 
 
Que les taux de taxes pour l'exercice financier 2021 soient établis selon les données contenues 
à l'annexe "A" du présent règlement. 
 
Article 2 - Taux d'intérêts sur les arrérages 
 
À compter du moment où les taxes deviennent exigibles, les soldes impayés portent intérêts 
au taux annuel de quinze pourcent (15%). 
 
Article 3 – Modalité de paiement 
 
Les taxes et compensations prévues au présent règlement doivent être payées en 1 verse-
ment unique lorsque, dans un compte, leur total n’atteint pas 300$. La date ultime où peut 
être fait ce versement est le trentième (30e) jour qui suit l’expédition du compte. 
 
Si le total des taxes et compensations comprises dans un compte atteint 300$, le débiteur 
a le droit de payer celles-ci en 3 versements selon les dates ultimes et les proportions du 
compte mentionnées ci-après: 
 
1er : 15 mars (minimum 30e jour qui suit l’expédition du compte) : 34 % 
2e : 15 juin : 33 % 
3e : 15 septembre : 33 % 
 
Dans le cas où la date ultime d’un versement expire un jour où le bureau municipal est 
fermé, elle est reportée au 1er jour d’ouverture suivant. 
 
Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du versement échu 
est alors exigible. 
 
Les règles prescrites par le présent article ou en vertu de celui-ci s’appliquent aussi à 
d’autres taxes ou compensations municipales que la municipalité perçoit. 



Article 4 - Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 
 
/GÉRARD BRUNEAU/   /ANDRÉE NEAULT/    
Maire     Directrice-générale et secrétaire-trésorière 
 

                     ANNEXE "A" 
 

Taux de la taxe foncière     0,35$/100$ d’évaluation   
M.R.C. taxe      0,07$/100$ d’évaluation  
Sûreté du Québec et Voirie locale    0,23$100$ d’évaluation  
Service Incendie      0,06$/100$ d’évaluation  
Infrastructure aqueduc     0,01$/100$ d’évaluation  
Taxe d'aqueduc - tarif de base et service de la dette  60,00$ par unité de logement 
Taxe d'aqueduc et service de la dette:   90,00$ par unité de logement 
• Saint-Luc de Vincennes, Saint-Louis de France et Saint-Narcisse 
Taxe d'eau pour propriété sans compteur d'eau  90,00$ par unité de logement 
Taxe d'eau (saisonnier) pour propriété sans compteur d'eau 45,00$ par unité de logement 
Taxe d’aqueduc pour usagers St-Félix Est   90,00$ par unité de logement 
Taxe d’aqueduc pour usagers du côté sud de l’autoroute 40 90,00$ par unité de logement 
Excédent du 91 mètres cubes d'eau    0,25$ du m.c. ou 1,14$/1000 gallons 
Excédent du1 000 000 gallons d'eau    0,50$/1000 gallons 
Taxe d'entretien d'égouts     110,00$ par unité de logement 
Taxe d'entretien d'égouts - Havre Saint-Maurice  963,32$    
Taxe de vidanges - cueillette et enfouissement  215,00$ par unité de logement 
Taxe de vidanges - (saisonnier)    107,50$ par unité de logement 
Utilisation luminaires rue Paradis    15,00$ par unité de logement 
Utilisation luminaires Saint-Félix    15,00$ par unité de logement 
Service de dette – aqueduc rue Courteau (paire)  213,72$    
Service de dette – aqueduc voie Desserte   107,19$    
Service de dette – secteur Courteau (impaire)   290,17$ 
Service de dette – secteur Courteau (impaire 1.5)  435,25$    
Service de dette – secteur Benoît phase II   220,53$    
Service de dette – secteur Brûlé phase II   232,23$    
Service de dette – secteur Toupin-Montplaisir   233,47$  
Service de dette – secteur Toupin-Montplaisir (1.5)  350,20$ 
Service de dette – secteur Brûlé phase III   336,77$    
 

2020-12-270 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le con-
seiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des conseillers: 

 
QUE le conseil municipal adopte le règlement numéro 2020-605 pour fixer les différents 
taux de taxes pour l’exercice financier 2021 ainsi que les conditions de perception et 
l’annexe "A ". 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Règlement 2020-RM-001 harmonisé sur la sécurité publique et la protection des 
personnes et des propriétés (RHSPPPP) 
 

2020-12-271 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le conseiller 
Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des conseillers: 

 
QUE le conseil municipal adopte le règlement 2020-RM-001 harmonisé sur la sécurité 
publique et la protection des personnes et des propriétés (RHSPPPP). 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Résolution pour mandater l’inspecteur et bâtiment et en environnement pour 
l’application du règlement 2020-RM-001 
 

2020-12-272 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par madame la con-
seillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 

 QUE le conseil municipal mandate l’inspecteur en bâtiment et en environnement pour 
l’application du règlement 2020-RM-001. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 



Soumission pour arrêt lumineux 
 

2020-12-273 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le conseiller 
Michel Beaumier et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 

 QUE le conseil municipal accepte la soumission de Martech Signalisation au montant de 
4 032,50 $ plus les taxes applicables pour deux arrêts lumineux pour le coin Sainte-
Marguerite et Notre-Dame.. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Offre de service du refuge Chats rescapés de la Mauricie 
 
Dossier à l’étude. 

 
Levée de l’assemblée 
 

2020-12-274 Il est proposé monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par madame la conseiller 
Sophie Gagnon 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 




























	QUE le règlement numéro 2020-604 décrétant une dépense n’excédant pas 300 000,00 $, ainsi qu’un emprunt du même montant, remboursable sur une période de 10 ans, pour l’exécution de travaux de voirie sur le rang Saint-Joseph soit adopté.



