
 
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 de juillet de l'an deux mille vingt à compter de 
dix-neuf heures trente minutes et à laquelle étaient présents: 
 
Monsieur le maire suppléant:   Michel Beaumier 
Messieurs les conseillers:   Donald Jacob 

Mario Massicotte 
Yannick Marchand 

 
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  
 
2020-07-132 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 8 juin 2020 
3. Adoption des chèques et des achats 
4. Questions de l’assemblée 
5. Nomination du maire suppléant 
6. Règlement 2020-599 modifiant le règlement de zonage 2009-489 et ses amende-

ments 
7. Règlement d’emprunt 2020-600 décrétant des travaux de mise en forme et 

d’asphaltage des rues Notre-Dame (entre Sainte-Marguerite et Saint-Félix), 
France, Du Lac, De La Montagne et De La Chapelle et décrétant une dépense 
n’excédant pas 760 000 $ ainsi qu’un emprunt du même montant, remboursable 
sur une période de 20 ans 

8. Demande de dérogation mineure – 1046, rue Benjamin-Brûlé 
9. Demande de dérogation mineure – 1376, rue Notre-Dame 
10. Demande de dérogation mineure – 1829, rue Pruneau 
11. Demande d’aide financière au Fonds Régions et Ruralité- enveloppe dédiée aux 

municipalités 
12. Soumission pour 2 gazébos pour les parcs Benoit et Brûlé 
13. Soumission pour coupe-vent de polyester sur mesure pour terrain de tennis 
14. Embauche d’un pompier au service incendie 
15. Demande de don de la Fondation québécoise du cancer 
16. Résolution pour l’extension de l’absence d’un membre du conseil 
17. Soumissions pour des travaux de voirie des rues Notre-Dame (entre Sainte-

Marguerite et Saint-Félix), Du Lac, De La Montagne, De La Chapelle et France 
18. Proposition de travail de la compagnie Akifer pour un essai de pompage 
19. Entretien des 3 véhicules du service incendie 
20. Soumissions pour une clôture au parc de planches à roulettes 
21. Entente entre la Municipalité de Saint-Maurice et l’Alliance Société Immobilière 

inc. 
22. Demande d’avance de fonds du service des loisirs 
23. Soumission pour lumière au coin du secteur Neault 
24. Dépôt des états comparatifs au 31 mai 2020 
25. Soumission pour le remplacement d’une vitre thermos pour la salle municipale 
26. Soumissions pour le remplacement de deux portes au chalet sportif 
27. Fermeture du viaduc Courteau pendant 3 semaines 
28. Demande d’appui à la CPTAQ – Dossier Norman Pichet 
29. Demande de modification de zonage – dossier lot 3 995 884 
30. Soumission pour des panneaux de signalisation pour les rues de Lac Thibeault 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 



  
 Adoption du procès-verbal du 8 juin 2020 
  
 CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juin 2020 a été 

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

 
En conséquence : 

 
2020-07-133 Il est proposé par monsieur le conseiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des 

conseillers. 
 
 QUE le procès-verbal du 8 juin 2020 soit adopté tel que présenté. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 Adoption des chèques et des achats 
 
2020-07-134 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 368 066,47 $ 

 
Liste des comptes à payer : 70 671,69 $ 
Liste des salaires : 46 056,82 $ 
Liste des comptes payés : 251 337,96 $ 

  
 Les listes sont annexées au procès-verbal. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Questions de l’assemblée 
 
− Informations demandées sur les interdictions de feux, sur les entrées pour la station-

service et sur les produits qui sont étendus dans les champs par les agriculteurs. 
− Discussions sur le programme de couches lavables. 
− Demande pour réaménager le rond-point du secteur Brûlé. 
 
Nomination du maire suppléant 
 

2020-07-135 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des 
conseillers : 

 
QUE monsieur Donald Jacob soit nommé maire suppléant pour une période de 4 mois 
en remplacement de monsieur Michel Beaumier. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Règlement 2020-599 modifiant le règlement de zonage 2009-489 et ses amendements 
 
1. Titre et numéro du règlement 
 
Le présent règlement est intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 2009-
489 ». 
 
2. Objet du règlement 
 
Ce règlement a pour objet d’agrandir la zone 219-R à même une partie de la zone 217-
R correspondant aux lots 5 491 961 et 5 491 962.  
 
Par cette modification, les usages : 
• Groupe « Habitation multifamiliale », de la classe d’usage « Résidentielle ». Le 

nombre de logements maximal est fixé à 3; 
• Groupe « Service professionnel et personnel », de la classe d’usage « Commerce et 

service »; 



 
Seront dorénavant autorisés sur les lots 5 491 961 et 5 491 962 (partie agrandie de la 
zone 219-R). En pratique, cette modification permettra, sur ces lots, la continuité des 
habitations multifamiliales (pour un maximum de 3 logements) qui sont déjà autori-
sées sur la rue Neault. 
 
3. Modification des zones 217-R et 219-R 
 
Le plan de zonage 2009-489 est modifié pour agrandir la zone 219-R en y incluant les 
lots 5 491 961 et 5 491 962 inclusivement. La zone 217-R est réduite en conséquence. 
 
Le plan de zonage 2020-599, annexé au présent règlement, illustre la délimitation des 
zones 217-R et 219-R. 
 
4. Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
/MICHEL BEAUMIER/    /ANDRÉE NEAULT/   
Maire suppléant    Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 

2020-07-136 Il est proposé par monsieur le conseiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des 
conseillers: 
 
QUE le conseil municipal adopte le règlement 2020-599 modifiant le règlement de 
zonage 2009-489 et ses amendements. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Règlement d’emprunt 2020-600 décrétant des travaux de mise en forme et 
d’asphaltage des rues Notre-Dame (entre Sainte-Marguerite et Saint-Félix), 
France, Du Lac, De La Montagne et De La Chapelle et décrétant une dépense 
n’excédant pas 760 000,00 $ ainsi qu’un emprunt du même montant, rembour-
sable sur une période de 20 ans 
 
ATTENDU que la programmation de travaux version numéro 1 soumise dans le cadre 
du Programme de transfert de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ 2019-2023) a été acceptée le 10 décembre 2019 par le ministère des Affaires 
Municipales et de l’Habitation et par le ministère des Transports, tel qu’il appert de ce 
courriel de confirmation (Annexe 1); 
 
ATTENDU que la subvention fédérale concernant la TECQ sera versée, suite à une 
reddition de compte l’année suivante des travaux; 
 
ATTENDU que la subvention provinciale sera versée sur une période de 20 ans; 
 
ATTENDU que la Municipalité, par sa programmation de travaux, veut compléter ces 
travaux en 2020; 
 
ATTENDU que l’avis de motion a été dûment donnée lors de la séance du conseil te-
nue le 8 juin 2020 par téléconférence et que le projet de règlement a été déposé à cette 
même séance; 
 
ATTENDU que les appels d’offres lancés par la Municipalité en vue de l’exécution 
de ces travaux; 
 
ATTENDU que les soumissions reçues qui se détaillent comme suit : 
 

Rang Sintra inc. 
Construction  

& Pavage 
Portneuf inc. 

Smith 
Asphalte inc. 

Maskimo 
Construction 

inc. 

Construction 
et Pavage 
Boisvert  

1) Notre-Dame (entre 
Sainte-Marguerite 
et Saint-Félix) 
Longueur : 2 600 m 

335 000,00 $ 313 332,94 $ 326 000,00 $ 289 050,00 $ 349 053,90 $ 

2) Du Lac, De La Mon-
tagne, De La Chapelle 
et France 
Longueur :  2 500 m 

425 352,00 $ 386 996,64 $ 439 000,00 $ 409 250,00 $ 388 018,20 $ 

TOTAL 1 ET 2: 760 352,00 $ 700 329,58 $ 765 000,00 $ 698 300,00 $ 737 072,10 $ 



 
ATTENDU que la directrice générale et secrétaire-trésorière mentionne que ce règle-
ment a pour objet de décréter des travaux de mise en forme et d’asphaltage des rues 
Notre-Dame (entre Sainte-Marguerite et Saint-Félix), France, Du Lac, De La Mon-
tagne et De La Chapelle, et décrétant une dépense n’excédant pas 760 000,00 $ ainsi 
qu’un emprunt du même montant, remboursable sur une période de 20 ans. 
 
En conséquence: 
 

2020-07-137 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob 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 
des rues Notre-Dame (entre Sainte-Marguerite et Saint-Félix), France, Du Lac, De La 
Montagne et De La Chapelle, pour un montant n’excédant pas 760 000,00 $, tel qu’il 
appert des documents d’appels d’offres et des soumissions préparées par la directrice 
générale et secrétaire-trésorière madame Andrée Neault en date du 2020-06-12 et de 
l’état des coûts du projet préparé par la directrice générale et secrétaire-trésorière ma-
dame Andrée Neault, en date du 2020-07-13, ce document étant joint au présent rè-
glement comme Annexe 2. 
 
ARTICLE 2 DÉPENSE AUTORISÉE 
 
La Municipalité est autorisée à dépenser un montant de 760 000,00 $ pour les fins du 
présent règlement. 
 
ARTICLE 3 EMPRUNT 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est auto-
risé à emprunter une somme n’excédant pas 760 000,00 $, remboursable sur une pé-
riode de 20 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 
imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffi-
sant 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 con-
seil 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 
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou de 
la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
Sera appliquée en réduction de l’emprunt mentionné à l’article 3, toute contribution 
versée comptant dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribu-
tion du Québec (TECQ) pour les années 2019-2023. 
 
Pour le remboursement de l’emprunt, le conseil approprie les versements annuels qui 
lui seront versés dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribu-
tion du Québec (TECQ) pour les années 2019-2023, lesquels versements combleront 
en partie les annuités nécessaires au remboursement de l’emprunt. 
 
Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant au montant des subventions 
sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement des subventions. 



 
ARTICLE 7 SIGNATURES 
 
Le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière sont, par les présentes, autori-
sés 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. 
 
/MICHEL BEAUMIER/    /ANDRÉE NEAULT/   
Maire suppléant    Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Demande de dérogation mineure – 1046, rue Benjamin-Brûlé 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire du 1046, rue Benjamin-Brûlé fait une demande 
de dérogation mineure afin de permettre la construction d’un bâtiment accessoire avec 
appentis avec une marge latérale de 0.9 mètre et des portes de garage d’une hauteur de 
2.9 mètres; 
 
CONSIDÉRANT que la grille de spécifications de la zone 210-R du règlement de 
zonage 2009-489 fixe la marge latérale pour un bâtiment accessoire à 1.5 mètre et la 
hauteur des portes de garage à 2.8 mètres; 
 
CONSIDÉRANT que la demande a été présentée aux membres du Comité Consulta-
tif d’urbanisme qui en font une recommandation favorable; 
 
En conséquence : 
 

2020-07-138 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 du 1046, rue Benjamin-Brûlé 
pour la construction d’un bâtiment accessoire avec appentis avec une marge latérale de 
0.9 mètre et des portes de garage d’une hauteur de 2.9 mètres. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Demande de dérogation mineure – 1376, rue Notre-Dame 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire du 1376, rue Notre-Dame fait une demande de 
dérogation mineure afin de permettre la reconstruction d’un bâtiment accessoire à 
usage résidentiel détruit à la suite d’un incendie avec une marge arrière de 0 mètre, 
avec une hauteur à mi-toit de 5.48 mètres et dont le coefficient d’emprise au sol passe-
ra à 18.8 %. Le bâtiment original empiétait sur le terrain voisin arrière; 
 
CONSIDÉRANT que la grille de spécifications de la zone 316-A du règlement de 
zonage 2009-489 fixe la marge arrière à 1.5 mètre, la hauteur à mi-toit à 5 mètres et le 
coefficient d’emprise au sol à 15%; 
 
CONSIDÉRANT que la demande a été présentée aux membres du Comité Consulta-
tif d’urbanisme qui en font une recommandation favorable; 
 
En conséquence : 
 

2020-07-139 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 à usage 
résidentiel avec une marge arrière de 0 mètre, une hauteur à mi-toit de 5.48 mètres et 
qui fera passer le coefficient d’emprise au sol à 18.8 %. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 



Demande de dérogation mineure – 1829, rue Pruneau 
 

CONSIDÉRANT que le propriétaire du 1829, rue Pruneau fait une demande de déro-
gation mineure afin de rendre conforme un bâtiment accessoire existant et une piscine 
existante ayant faits l’objet de l’émission d’un permis et construite respectivement à 
1.33 mètre et 1.34 mètre de la limite de propriété;  
 
CONSIDÉRANT que la grille de spécifications de la zone 108-R du règlement de 
zonage 2009-489 fixe la marge latérale pour un bâtiment accessoire et une piscine à 
1.5 mètre; 
 
CONSIDÉRANT que la demande a été présentée aux membres du Comité Consulta-
tif d’urbanisme qui en font une recommandation favorable; 
 
En conséquence : 
 

2020-07-140 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des 
conseillers : 
 
QUE le conseil municipal accepte la dérogation mineure pour rendre conforme un bâ-
timent accessoire construit en 2011 (permis n0 237-2011) dont la marge latérale est de 
1.33 mètre et une piscine hors-terre installée en 2014 (permis n0 079-2014) dont la 
marge latérale est de 1.34 mètre. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Demande d’aide financière au Fonds Régions et Ruralité – enveloppe dédiée aux 
municipalités 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité présente des projets d’achats d’équipements 
pour les parcs Benoit et Brûlé; 
 
En conséquence: 
 

2020-07-141 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des 
conseillers: 
 
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’achats pour les parcs Benoit et Brûlé (gazebos, but de soccer, arbres, banc, 
etc.) 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 informations 
à la reddition de compte acheminée au ministère des Affaires Municipales et Habita-
tion (MAMH). 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

Soumission pour deux gazébos pour les parcs Benoit et Brûlé 
 

2020-07-142 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des 
conseillers: 
 
QUE le conseil municipal accepte la soumission de Gazébo Concept au montant de 
16 648,38 $ taxes incluses pour 2 gazébos pour installation aux parcs Benoît et Brûlé. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Soumission pour coupe-vent de polyester sur mesure pour terrain de tennis 
 

2020-07-143 Il est proposé par monsieur le conseiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des 
conseillers: 
 
QUE le conseil municipal accepte la soumission de Sport Direct au montant de 960,96 $ 
taxes incluses pour la fourniture d’un coupe-vent de polyester au terrain de tennis. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 



 
Embauche d’un pompier au service incendie 
 
CONSIDÉRANT que monsieur Joé Brouillette qui a déjà été à l’emploi de la Muni-
cipalité comme pompier veut réintégrer le service incendie; 
 
CONSIDÉRANT que sa formation Pompier 1 est complété à 100 %; 
 
CONSIDÉRANT que le directeur par intérim recommande sa réintégration; 
 
En conséquence : 
 

2020-07-144 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des con-
seillers : 
 
QUE le conseil municipal procède à l’embauche de monsieur Joé Brouillette comme 
pompier pour le service incendie. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Demande de don de la Fondation québécoise du cancer 
 

2020-07-145 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des con-
seillers: 
 
QUE le conseil municipal accorde un montant de 100 $ comme don à la Fondation 
québécoise du cancer. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Résolution pour l’extension de l’absence d’un membre du conseil 
 
CONSIDÉRANT que madame Céline Déraspe, 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 la résolution adoptée par le conseil le 11 mai 2020 décrétant que 
son absence n’entrainait pas la fin du mandat de madame Céline Déraspe, conseillère, 
le fait qu’elle n’a pas assisté et qu’elle n’assistera aux séances du conseil, malgré 
l’expiration de la période prévue à l’article 317 de la Loi sur les élections et les réfé-
rendums dans les municipalités; 
 
CONSIDÉRANT que suivant cette résolution, ladite décision a effet jusqu’à 
l’expiration de la séance ordinaire du 11 mai 2020, le conseil désirant alors réévaluer 
la situation, si cela s’avérait utile; 
 
CONSIDÉRANT que la situation de madame Déraspe n’a pas changé depuis le mois 
de novembre; 
 
CONSIDÉRANT que cette absence des séances du conseil est clairement justifiée par 
un motif sérieux et hors du contrôle de madame Déraspe; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil ne désire pas que le mandat de madame Déraspe 
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, de même qu’à l’expiration de 
la période prévue à la résolution no 2020-05-92 soit, à la fin de la présente séance (13 
juillet 2020); 
 
En conséquence: 
 

2020-07-146 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des 
conseillers: 
 
QUE le conseil décrète que son absence n’entraîne pas la fin du mandat de madame 
Céline Déraspe, 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 résolution a ainsi pour effet de prolonger le délai prévu aux résolu-
tions numéros 2019-11-276, 2020-02-23 et 2020-05-92 jusqu’à l’expiration de la 
séance ordinaire du conseil prévue pour le 11 janvier 2021; 
 
QUE la présente décision du conseil prendra effet jusqu’à l’expiration de la séance 
ordinaire du conseil du 11 janvier 2021, le conseil désirant réévaluer la situation à 
cette date, si cela s’avère alors utile. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Soumissions pour des travaux de voirie des rues Notre-Dame (entre Sainte-
Marguerite et Saint-Félix), Du Lac, De La Montagne, De La Chapelle et France 
 
CONSIDÉRANT que le 6 juillet 2020 en présences de : monsieur le maire Gérard 
Bruneau, madame la directrice générale et secrétaire-trésorière Andrée Neault et 
monsieur Christian Blais chef d’équipe aux travaux publics, il y a eu ouverture des 
soumissions qui se décrit comme suit : 
 

Rang Sintra inc. 
Construction  

& Pavage 
Portneuf inc. 

Smith 
Asphalte 

inc. 

Maskimo 
Construc-
tion inc. 

Construction 
et Pavage 
Boisvert  

1. Notre-Dame (entre 
Sainte-Marguerite et 
Saint-Félix) 
Longueur : 2 600 m 

335 000,00 $ 313 332,94 $ 326 000,00 $ 289 050,00 $ 349 053,90 $ 

2. Du Lac, De La Mon-
tagne, De La Chapelle 
et France 
Longueur : 2 500 m 

425 352,00 $ 386 996,64 $ 439 000,00 $ 409 250,00 $ 388 018,20 $ 

TOTAL 1 ET 2: 760 352,00 $ 700 329,58 $ 765 000,00 $ 698 300,00 $ 737 072,10 $ 

 
CONSIDÉRANT que le 13 juillet dernier, le conseil municipal a adopté le règlement 
2020-600 décrétant des travaux de mise en forme et d’asphaltage des rues Notre-
Dame (entre Sainte-Marguerite et Saint-Félix), France, Du Lac, De La Montagne et 
De La Chapelle et décrétant une dépense n’excédant pas 760 000 $ ainsi qu’un em-
prunt du même montant, remboursable sur une période de 20 ans. 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité est en attente de l’approbation de ce règlement 
d’emprunt; 
 
CONSIDÉRANT que la soumission de Maskimo Construction inc. est conforme au 
devis; 
 
En conséquence : 
 

2020-07-147 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des 
conseillers : 
 
QUE le conseil municipal autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière ma-
dame Andrée Neault d’accorder le contrat pour les travaux au montant de 698 300 $ 
plus les taxes applicables à Maskimo Construction inc. conditionnellement à la récep-
tion de l’acceptation par le ministère des Affaires Municipale du règlement d’emprunt 
2020-600; 
 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière madame Andrée Neault, dès la ré-
ception de l’acceptation du règlement 2020-600, informe la compagnie Maskimo 
Construction inc. afin qu’elle procède aux travaux. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Proposition de travail de la compagnie Akifer pour un essai de pompage 
 
Le dossier demeure à l’étude. 
 
Entretien des 3 véhicules du service incendie 
 
CONSIDÉRANT certaines réparations ainsi que des travaux de peinture sont néces-
saire sur l’autopompe et la citerne; 



 
En conséquence : 
 

2020-07-148 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des con-
seillers : 
 
QUE le conseil municipal accepte les soumissions de Débosselage Roger Dubé inc. au 
coût de 3 316,63 $ taxes incluses pour la citerne et de 3 064,76 $ pour l’autopompe. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Soumissions pour une clôture au parc de planches à roulettes 
 

2020-07-149 Il est proposé par monsieur le conseiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des 
conseillers : 
 
QUE le conseil municipal accepte la soumission de Clôture Nord-Sud au montant de 
6 982,94 $ plus taxes pour une clôture au parc de planches à roulettes. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Entente entre la Municipalité de Saint-Maurice et l’Alliance Société Immobilière 
inc. 
 
CONSIDÉRANT que la directrice générale et secrétaire-trésorière madame Andrée 
Neault dépose à la table du conseil une entente afin de statuer sur certaines disposi-
tions concernant le projet de lave-auto; 
 
En conséquence : 
 

2020-07-150 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des 
conseillers : 
 
QUE le conseil municipal accepte l’entente telle que déposée et mandate monsieur le 
maire Gérard Bruneau et madame la directrice générale Andrée Neault à signer pour et 
au nom de la Municipalité cette entente. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Demande d’avance de fonds du service des loisirs 
 

2020-07-151 Il est proposé par monsieur le conseiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des 
conseillers : 
 
QUE le conseil municipal autorise le paiement d’un montant de 25 000 $ comme 
avance de fonds pour les frais du camp de jour au Service des Loisirs Les Condors de 
Saint-Maurice. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Soumission pour une  lumière au coin du secteur Neault 
 

2020-07-152 Il est proposé par monsieur le conseiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des 
conseillers : 
 
QUE le conseil municipal accepte la soumission du Groupe Vigneault au montant de 
2 295 $ plus taxes applicables pour une lumière au coin du secteur Neault. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Dépôt des états comparatifs au 31 mai 2020 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière madame Andrée Neault dépose pour 
consultation les états comparatifs au 31 mai 2020. 



 
Soumission pour remplacement d’une vitre thermos pour la salle municipale 
 
CONSIDÉRANT que des soumissions sont à venir d’ici 1 semaine; 
 
En conséquence : 
 

2020-07-153 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des con-
seillers : 
 
QUE le conseil municipal autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à pro-
céder au remplacement de la vitre brisée à la salle municipale au plus bas soumission-
naire. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Soumissions pour le remplacement de deux portes au chalet sportif 
 
Le dossier demeure à l’étude. 
 
Fermeture du viaduc Courteau pendant 3 semaines 
 
CONSIDÉRANT que des travaux de réparation du viaduc Courteau (structure P-
14268) sont prévus en 2020; 
 
CONSIDÉRANT qu’afin d’avoir un résultat optimal, le ministère des Transports re-
commande la fermeture complète du viaduc pendant 3 semaines; 
 
En conséquence : 
 

2020-07-154 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des con-
seillers : 
 
QUE le conseil municipal accepte que les travaux du viaduc Courteau entrainent une 
fermeture de celui-ci pour une période de 3 semaines vers la fin septembre. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

Demande d’appui à la CPTAQ Norman Pichet 
 
CONSIDÉRANT que le demandeur propriétaire du lot 3 994 026 sur la rue Courteau 
dépose une demande d’appui afin de procéder au lotissement en 2 lots distincts et de 
demander que le lot à créer à une utilisation autre qu’agricole soit une entreprise de 
terrassement et d’excavation; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande ne contrevient pas au règlement de zonage; 
 
En conséquence : 
 

2020-07-155 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des 
conseillers : 
 
QUE le conseil municipal appui la demande telle que déposée. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

Demande de modification de zonage – dossier lot 3 995 884 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire du lot 3 995 884 sur le rang Saint-Jean dépose 
une demande afin de modifier le règlement de zonage pour y installer un atelier de 
mécanique générale; 
 
En conséquence : 
 

2020-07-156 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des 
conseillers : 
 



 
QUE le conseil municipal demande à l’inspecteur en bâtiment et en environnement 
monsieur Yves Laflamme de présenter le dossier pour recommandation au Comité 
Consultatif d’urbanisme. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Soumission pour des panneaux de signalisation pour les rues du Lac Thibeault 
 

2020-07-157 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des 
conseillers : 
 
QUE le conseil municipal accepte la soumission de Signoplus au montant de 298,79 $ 
taxes incluses pour des panneaux de signalisation pour les rues du Lac Thibeault. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Informations et correspondances 
 
1. Lettre concernant notre résolution 2019-10-243 concernant la sécurité routière sur 

la route 352. 
2. Lettre de remerciements de la Société d’histoire de Saint-Maurice. 
3. Lettre et compte-rendu de l’assemblée générale du 6 mars de la Société d’histoire 

de Saint-Maurice. 
4. Lettre de remerciements du Centre d’action bénévole de la Moraine. 
 
Levée de l’assemblée 

 
2020-07-158 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. 
 
 

___________________________  ________________________________  
Michel Beaumier, maire suppléant  Andrée Neault, directrice générale et  

   secrétaire-trésorière 


