
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 9 novembre 2020 
tenue exceptionnellement à huit clos et par vidéoconférence conformément à l’arrêté 
ministériel 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 communication. Comme le spécifie aussi cet arrêté, la séance a été enregistrée et se-
ra disponible sur le site internet de la municipalité. 
 
Sont présents messieurs les conseillers Mario Massicotte, Yannick Marchand et ma-
dame Sophie Gagnon formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur Gé-
rard Bruneau, maire. Madame Andrée Neault est aussi présente et agit à titre de secré-
taire de l’assemblée.   
 
Ouverture de la séance 
 
Monsieur le maire y va de la réflexion habituelle, souhaite la bienvenue à toutes les 
personnes présentes ainsi qu’à celles qui écouteront la séance en rediffusion, constate 
le quorum et déclare la séance ouverte. 
 

 Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
2020-11-210 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le 

conseiller Yannick Marchand 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 du procès-verbal du 5 octobre 2020 
3. Adoption des chèques et des achats 
4. Questions 
5. Nomination du maire suppléant 
6. Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
7. Résolution pour le renouvellement des assurances collectives 
8. Résolution pour l’adoption du budget 2021 du transport adapté et collectif des 

Chenaux 
9. Renouvellement de mandat de membres du Comité Consultatif d’Urbanisme 
10. Demande de soutien financier de Moisson Mauricie/Centre-du-Québec 
11. Offre de service pour le dossier du réservoir d’eau potable et autorisation pour al-

ler en appels d’offres pour les plans de structure et l’étude géotechnique 
12. Résolution concernant l’accord de la Municipalité à céder une partie du lot 

3 349 211 à Mme Odile Tessier et M. Jean-Baptiste Guilbert 
13. Résolution concernant le Volet 1 du Programme pour une protection accrue des 

sources d’eau potable (PPASEP) 
14. Soumissions pour pneus d’hiver pour les camions 
15. Glissement de terrain rang Saint-Joseph – aller en appel d’offre pour les plans et 

devis 
16. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2020-604 décrétant une dépense 

n’excédant pas 300 000,00$, ainsi qu’un emprunt du même montant, rembour-
sable sur une période de 10 ans, pour l’exécution de travaux de voirie sur le rang 
Saint-Joseph 

17. Avis de motion et projet de règlement 2020-602 modifiant le plan d’urbanisme 
révisé 

18. Avis de motion et projet de règlement 2020-603 modifiant le règlement de zo-
nage 2009-489 

19. Demande de dérogation mineure - Lot 3 994 625, rue Béliveau 
20. Demande de dérogation mineure - 2801, rang Saint-Jean 
21. Nomination des représentants officiels 2020-2021 à la CRSBP 
22. Soumissions pour la fourniture d’habits de combats incendie et des casques de 

protection incendie 
23. Paiement du 2ème versement pour les services de la Sûreté du Québec - 130 819  

 



24. Lettre de démission d’un pompier 
25. Demande d’achat pour un terrain sur la rue Du Lac 
26. Résolution pour le Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 

Québec (TECQ) 
27. Dépôt des états comparatifs au 30 septembre 2020 
28. Soumission pour 2 portables pour le télétravail 
29. Soumissions pour des pneus pour la pépine 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

 Adoption du procès-verbal du 6 avril 2020 
  
 CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2020 a été 

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

 
En conséquence : 

 
2020-11-211 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le 

conseiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers. 
 
 QUE le procès-verbal du 5 octobre 2020 soit adopté tel que présenté. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 Adoption des chèques et des achats 
 
2020-11-212 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par madame la 

conseillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers. 
 
 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 de 206 993,05 $$ : 

 
Liste des comptes à payer : 77 272,31 $ 
Liste des salaires : 50 474,55 $ 
Liste des comptes payés : 79 246,19 $ 

  
 Les listes sont annexées au procès-verbal. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

Questions 
 
Aucune question. 
 
Nomination du maire suppléant 
 

2020-11-213 Il est proposé par monsieur le conseiller Yannick Marchand, appuyé par madame la 
conseillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers. 
 
QUE monsieur Mario Massicotte soit nommé maire suppléant pour une période de 4 
mois en remplacement de monsieur Yannick Marchand. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
 
Monsieur le maire Gérard Bruneau, madame Céline Déraspe, messieurs les conseil-
lers, Mario Massicotte et Michel Beaumier ont déposé à la table du conseil leur décla-
ration d’intérêts pécuniaires des élus municipaux le 9 novembre 2020. 
 
Résolution pour le renouvellement des assurances collectives 
 
CONSIDÉRANT que les taux proposés par La Capitale pour la période du 1er au 31 
décembre 2021 se présentent comme suit : 
 



Garanties Taux actuels Nouveau taux 

Assurance-vie (Taux par 1000 $ 
d’assurance) 

0.342 $ 0.369 $ 

Assurance DMA 
(Taux par 1000 $ d’assurance) 

0.036 $ 0.036 $ 

Assurance-vie des personnes à charge 
(Taux par famille) 

3.08 $ 3.33 $ 

Assurance-salaire de courte durée 
(Taux par 10 $ de rente hebdomadaire) 

0.391 $ 0.343 $ 

Assurance-salaire de longue durée 
(Taux par 100 $ de rente mensuelle) 

2.340 $ 2.897 $ 

Assurance-maladie et médicaments :   
- Individuelle 
- Couple 
- Monoparentale 
- Familiale 

 
104.18 $ 
210.91 $ 
273.47 $ 
378.00 $ 

 
109.95 $ 
222.57 $ 
288.60 $ 
398.91 $ 

Assurance pour les soins dentaires : 
- Individuelle 
- Couple 
- Monoparentale 
- Familiale 

 
22.43 $ 
50.03 $ 
63.87 $ 
82.91 $ 

 
21.78 $ 
48.56 $ 
61.99 $ 
80.48 $ 

 
CONSIDÉRANT que lesdits taux incluent tous les montants versés au fond de stabi-
lisation de la FQM; 
 
CONSIDÉRANT que l’augmentation globale s’élève à 6 % pour l’année 2021; 
 
CONSIDÉRANT que le comité de gestion de la FQM assurances recommande 
l’acceptation desdits taux; 
 
En conséquence: 
 

2020-11-214 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le 
conseiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE le conseil municipal accepte l’offre de services de La Capitale avec la garantie 
de taux pour une période de 12 mois telle que présentée au précédent tableau. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Résolution pour l’adoption du budget 2021 du transport adapté et collectif des 
Chenaux 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Maurice désire accorder une subvention à 
Transport adapté & collectif des Chenaux et conclure une entente relative à 
l’exploitation d’un service de transport adapté à l'intérieur et à l’extérieur de son terri-
toire, pour les personnes à mobilités réduites; 
 
En conséquence: 
 

2020-11-215 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par madame la 
conseillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE cette entente soit conditionnelle à l’acceptation des prévisions budgétaires 2021 
par le ministère des Transports du Québec, lesquelles sont annexées à la présente pour 
en faire partie comme si elles étaient ici au long reproduit; 
 
QUE le budget total pour l’année d’opération est estimé à 327 900$, le coût estimé 
pour le transport adapté est de 273 900$ et que la municipalité de Saint-Maurice auto-
rise, à même les fonds d’administration générale, le versement d’une subvention à 
Transport adapté & collectif des Chenaux au montant 8 028 $ pour une période d’un 
an, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021; 
 
QUE le Conseil accepte de verser sa quote-part au même titre que l’ensemble des mu-
nicipalités participantes, ce qui représente 20% du montant des prévisions budgétaires, 
et ce, à la condition que le ministère des Transports du Québec accepte ces 
dites prévisions; 



 
QUE la municipalité mandataire en accord avec l’ensemble des municipalités partici-
pantes au transport adapté, soit la Municipalité de Notre-Dame-de-Mont-Carmel et 
qu'à ce titre, elle devienne l’interlocutrice auprès du ministère des Transports du Qué-
bec et nomme un délégué qui siège sur le Conseil d’administration de Transport adap-
té & collectif des Chenaux; 
 
QUE le maire et la secrétaire-trésorière sont autorisés à signer ladite entente, pour et 
au nom de la municipalité de Saint-Maurice avec Transport adapté & collectif des 
Chenaux. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Renouvellement de mandat de membres du Comité Consultatif d’Urbanisme 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Maurice a adopté en 1988 un règle-
ment concernant la formation d’un Comité Consultatif d’Urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité Consultatif d’Urbanisme doit être composé de 2 
membres du conseil et de 9 résidents de la Municipalité. Le mandat des membres est 
fixé pour une durée de 2 ans, et est renouvelable. Ces personnes sont nommées par ré-
solution; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire pour le conseil municipal de maintenir son Co-
mité Consultatif d’Urbanisme de façon à pouvoir continuer de rendre des décisions sur 
les demandes de dérogations mineurs et ce conformément aux articles 145.1 et 145.8 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que les membres présents au comité ont tous signifié leur intention 
de prolonger leur mandat: 
 
En conséquence: 
 

2020-11-216 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par madame la 
conseillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE le conseil municipal reconduise les mandats de messieurs Denis Masson et 
Claude Massicotte, au sein du Comité Consultatif d’Urbanisme pour une période de 2 
ans. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Demande de soutien financier de Moisson Mauricie/Centre-du-Québec 
 

2020-11-217 Il est proposé par monsieur le conseiller Yannick Marchand, appuyé par madame la 
conseillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE le conseil municipal accorde un montant de 413 $ comme soutien financier à 
Moisson Mauricie/Centre-du-Québec. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Offre de service pour le dossier du réservoir d’eau potable et autorisation pour 
aller en appels d’offres pour les plans de structure et l’étude géotechnique 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité à l’intention de faire l’ajout d’une réserve 
d’eau potable au moyen d’un réservoir en béton armé; 
 
CONSIDÉRANT que la firme Génicité dépose une offre de services pour la réalisa-
tion de ce mandat; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité doit aussi aller en appel d’offres pour les plans 
de structure et l’étude géotechnique; 
 
En conséquence : 
 



2020-11-218 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par madame la 
conseillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal accepte l’offre de service de Génicité au coût de 19 200 $ 
plus les taxes applicables; 
 
QUE le conseil municipal autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière ma-
dame Andrée Neault à aller en appel d’offres pour les plans de structure et l’étude géo-
technique. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Résolution concernant l’accord de la Municipalité à céder une partie du lot 
3 349 211 à Mme Odile Tessier et M. Jean-Baptiste Guilbert 
 
CONSIDÉRANT que madame Odile Tessier et monsieur Jean-Baptiste Guilbert dé-
pose une demande à la Municipalité afin que celle-ci lui cède une partie du lot 
3 349 211; 
 
CONSIDÉRANT que cette transaction n’aura pas d’impact négatif sur l’agriculture; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande est conforme à la réglementation municipale;  
 
En conséquence: 
 

2020-11-219 ll est proposé par monsieur le conseiller Yannick Marchand, appuyé par madame la con-
seillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal confirme sa volonté et son accord à céder une partie du lot 
3 349 211 à madame Odile Tessier et monsieur Jean-Baptiste Guilbert ; 
 
QUE le conseil municipal appuie leur demande auprès de la CPTAQ. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Résolution concernant le Volet 1 du Programme pour une protection accrue des 
sources d’eau potable (PPASEP) 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Maurice a pris connaissance du cadre 
normatif détaillant les règles et normes du PPASEP; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Maurice désire présenter une demande 
d’aide financière au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques dans le cadre du volet I du PPASEP afin de 
réaliser l’analyse de la vulnérabilité des sources d’eau potable de la municipalité; 
 
En conséquence  
 

2020-11-220 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par madame la 
conseillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Maurice autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière dans le cadre du volet I du PPASEP; 
 
QUE madame la directrice générale Andrée Neault soit autorisée à signer les docu-
ments de demande de subvention relatifs à la réalisation de l’analyse de la vulnérabili-
té des sources d’eau potable de la Municipalité dans le cadre du volet I du PPASEP. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Soumissions pour pneus d’hiver pour les camions 
 

2020-11-221 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le 
conseiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 



QUE le conseil municipal accepte de procéder à l’achat de pneus d’hiver 17 pouces au 
Garage Luc Désilets au coût de 1 213,90 $ taxes incluses et aussi de pneus d’hiver 18 
pouces au Centre d’entretien Phil Mécanique au coût de 1 598,10 $ taxes incluses. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Glissement de terrain rang Saint-Joseph – aller en appel d’offre pour les plans et 
devis 
 

2020-11-222 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par madame la 
conseillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière ma-
dame Andrée Neault en collaboration avec le chargé de projets monsieur Davis Lafon-
taine de la firme Techni-Consultant à aller en appel d’offre pour les plans et devis. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2020-604 décrétant une dépense 
n’excédant pas 300 000,00$, ainsi qu’un emprunt du même montant, rembour-
sable sur une période de 10 ans, pour l’exécution de travaux de voirie sur le rang 
Saint-Joseph 
 
Il est par la présente, donné avis de motion, par madame la conseillère Sophie Ga-
gnon, qu’il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 2020-604 dé-
crétant une dépense n’excédant pas 300 000,00$, ainsi qu’un emprunt du même mon-
tant, remboursable sur une période de 10 ans, pour l’exécution de travaux de voirie sur 
le rang Saint-Joseph 

 
2020-11-223 Il est par la présente, déposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, le projet de 

règlement 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 qui sera adopté à une séance subsé-
quente. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Avis de motion et projet de règlement 2020-602 modifiant le plan d’urbanisme 
révisé 
 
Madame la conseillère Sophie Gagnon donne avis de motion qu’à une séance subsé-
quente sera soumis pour adoption le règlement 2020-602 afin de modifier le plan 
d’urbanisme révisé (règlement 2009-488) et qui a pour but d’inclus dans une affecta-
tion résidentielle une partie de la zone de réserve dans le secteur du périmètre 
d’urbanisation au sud du rang Saint-Alexis (secteur Neault). Un projet de règlement 
est présenté séance tenante. 
 
Projet de règlement numéro 2020-602 modifiant le plan d'urbanisme révisé 
 
1. Titre et numéro du règlement 
 
Le présent règlement est intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme révi-
sé ». Il porte le numéro 2020-602. 
 
2. Objet du règlement 
 
Ce règlement modifie le plan d'urbanisme révisé (règlement numéro 2009-488). 
Il a pour objet d'inclure dans une affectation résidentielle une partie de la zone de 
réserve dans le secteur du périmètre d'urbanisation au sud du rang Saint-Alexis. Il 
a également pour objet de modifier la carte des affectations du sol. 
 
3. Le périmètre d'urbanisation 
 
Le troisième alinéa de l'article 2.4.1 du plan d'urbanisme est modifié par l'ajout de 
la phrase suivante: 
 



En 2020, une nouvelle partie de la zone de réserve dans ce secteur est remplacée 
par une affectation résidentielle pour faire face à la croissance résidentielle dans le 
périmètre d'urbanisation. 
 
4. Plan des grandes affectations du sol 
 
Le plan des grandes affectations du sol 2020-602, annexé au présent règlement, il-
lustre les nouvelles limites de l'affectation résidentielle et celles de la zone de ré-
serve. 
 
5. Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
/GÉRARD BRUNEAU/    /ANDRÉE NEAULT/   
Maire      Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2020-11-224 Il est proposé par monsieur le conseiller Yannick Marchand, appuyé par monsieur le 

conseiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
 QUE le conseil municipal adopte le règlement 2020-602 modifiant le plan d’urbanis-

me révisé. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Avis de motion et projet de règlement 2020-603 modifiant le règlement de zonage 
2009-489 
 
Monsieur le conseiller Mario Massicotte donne avis de motion qu’à une séance subsé-
quente sera soumis pour adoption le règlement 2020-603 afin de modifier le règlement 
de zonage 2009-489. Ce règlement aura pour objet de modifier deux zones existantes 
et de créer quatre nouvelles zones résidentielles dans le secteur du rang Saint-Alexis 
(secteur Neault). Un projet de règlement est présenté séance tenante. 

Projet de règlement numéro 2020-603 modifiant le règlement de zonage 2009-489 
 
1. Titre et numéro du règlement 
 
Le présent règlement est intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 
2009-489 ». Il porte le numéro 2020-603. 
 
2. Objet du règlement 

 
Ce règlement modifie le règlement de zonage numéro 2009-489.  Il a pour objet 
de modifier deux zones existantes et de créer quatre nouvelles zones résiden-
tielles dans le secteur du rang Saint-Alexis. 
 



 
3. Création des zones 220-R et 221-R et 222-R et 223-C 
 
Le plan de zonage 2009-489 est modifié par la création des zones 220-R, 221-R, 
222-R et 223-C comprenant les lots 3 994 615, 3 994 617 à 3 994 622 incl., 3 
994 624 à 3 994 628 incl., 3 995 721, 3 995 722, 5 830 614, 5 830 615, et une 
partie des lots 3 995 719, 3 995 720 et 5 830 614. La zone 217-R est agrandie par 
l'ajout de la partie restante des lots 5 491 967 et 5 491 968. La zone 205-ZR est 
réduite en conséquence. 
 
Le plan de zonage 2020-603, annexé au présent règlement, illustre la délimitation 
des zones 217-R, 220-R, 221-R, 222- R, 223-C et 205-ZR. 
 
4. Usages autorisés et normes applicables dans les zones 220-R et 222-R 
 
Les usages suivants sont autorisés dans les zones 220-R et 222-R: 
• groupe « Habitation unifamiliale », de la classe d'usage « Résidentielle »; 
• groupe « Service professionnel et personnel », de la classe d'usage « Commerce 

et service »; 
• groupe « Espace vert », de la classe d'usage « Public et communautaire ». 
 
Les grilles de spécifications des zones 220-R et 222-R, annexées au présent rè-
glement, indiquent les usages autorisés, les normes relatives aux bâtiments ainsi 
que les dispositions particulières applicables dans ces zones. 
 
5. Usages autorisés et normes applicables dans la zone 221-R 
 
Les usages suivants sont autorisés dans la zone 221-R: 
• 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« Com-

merce et service»; 
• groupe « Espace vert», de la classe d'usage « Public et communautaire ». 
 
La grille de spécifications de la zone 221-R, annexée au présent règlement, in-
dique les usages autorisés, les normes relatives aux bâtiments ainsi que les dispo-
sitions particulières applicables dans cette zone. 
 
6. Usages autorisés et normes applicables dans la zone 223-C 
 
Les usages suivants sont autorisés dans la zone 223-C : 
• Sous-groupe « 03-Parc de conservation », du groupe « Espace vert » de la classe 

« Public et communautaire ». 
 
7. Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
/GÉRARD BRUNEAU/    /ANDRÉE NEAULT/   
Maire      Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2020-11-225 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le 

conseiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
 QUE le conseil municipal adopte le règlement 2020-603 modifiant le règlement de 

zonage 2009-489 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Demande de dérogation mineure - Lot 3 994 625, rue Béliveau 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire du lot 3 994 625 rue Béliveau fait une demande 
de dérogation mineure qui vise la construction d’un bâtiment principal avec une super-
ficie de 36.7 m2 (3.66 m x 10.05 m); 
 
CONSIDÉRANT que la grille de spécifications de la zone 201-R du règlement de zo-
nage 2009-489 fixe la superficie maximale d’un bâtiment principal à 65 m2; 
 
CONSIDÉRANT que la demande a été présentée aux membres du Comité Consulta-
tif d’urbanisme qui en font une recommandation favorable; 
 
En conséquence : 
 

2020-11-226 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le 
conseiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers : 



 
QUE le conseil municipal accepte la dérogation mineure telle que déposée et permet la 
construction d’un bâtiment principal avec une superficie de 36.7 m2 (3.66 m x 10.05 m); 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Demande de dérogation mineure - 2801, rang Saint-Jean 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire du 2801, rang Saint-Jean fait une demande de 
dérogation mineure qui vise l’aménagement d’un logement intergénérationnel sans 
respecter le troisième alinéa de l’article 16.3 du règlement de zonage 2009-489 qui sti-
pule que le logement intergénérationnel doit être pourvu d’un accès intérieur communiquant 
directement avec le logement principal sans vestibule; 
 
CONSIDÉRANT que la demande a été présentée aux membres du Comité Consulta-
tif d’urbanisme qui en font une recommandation favorable; 
 
En conséquence : 
 

2020-11-227 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par madame la 
conseillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal accepte la dérogation mineure et autorise l’aménagement 
d’un logement intergénérationnel qui serait pourvu d’un accès intérieur communiquant 
avec le logement principal à partir d’un vestibule; 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Nomination des représentants officiels 2020-2021 à la CRSBP 
 

2020-11-228  Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le 
conseiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers  
 
QUE madame la conseillère Céline Déraspe soit reconduite comme représentante mu-
nicipale auprès de la CRSBP; 
 
QUE madame Aline Harnois soit reconduite comme responsable de la bibliothèque 
municipale auprès de la CRSBP. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Soumissions pour la fourniture d’habits de combats incendie et des casques de 
protection incendie 
 
CONSIDÉRANT que le service incendie a demandé des soumissions qui se détaillent 
comme suit : 
 

 ARÉO-FEU CMP Mayer Inc. 
 Prix avant taxes Prix avant taxes 

6 habits de combats incendie 12 750 $  12 120 $  
10 casques de protection incendie N/D 3 950 $ 
Option (entretien) N/D 53.33 $ par habit  

 
En conséquence: 
 

2020-11-229 ll est proposé par monsieur le conseiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des 
conseillers : 
 
QUE le conseil municipal accepte la soumission de CMP Mayer Inc. au coût de 
12 120 $ plus les taxes applicables pour les habits de combats, 3 950 $ plus les taxes 
applicables pour les casques et 53,33 $ par habit plus les taxes applicables pour 
l’entretien. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 



 
Paiement du 2ème versement pour les services de la Sûreté du Québec - 130 819 $ 
 

2020-11-230 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par madame la 
conseillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
 QUE le conseil municipal autorise le paiement du 2e versement à la Sûreté du Québec 

au montant de 126 403 $. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Lettre de démission d’un pompier 
 
CONSIDÉRANT que monsieur Patrick Talbot souhaite quitter le service incendie: 
 
En conséquence: 
 

2020-11-231 ll est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le con-
seiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal entérine la lettre de démission de monsieur Talbot. 
 
QUE le conseil municipal le remercie pour toutes ces années de service et veut 
l’informer qu’il sera toujours le bienvenu si sa situation changeait. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Demande d’achat pour un terrain sur la rue Du Lac 
 
CONSIDÉRANT que le résident du 3009, rue Du Lac dépose une demande afin de 
pouvoir acquérir une partie du lot 3 349 559 d’une superficie de 170 pieds par 30 
pieds; 
 
CONSIDÉRANT que ce lot fait partie des accès au Lac Montreuil; 
 
CONSIDÉRANT que la largeur de ce lot est de 40 pieds; 
 
CONSIDÉRANT l’importance pour la Municipalité de conserver un chemin d’accès 
d’une largeur appréciable pour des besoins éventuels; 
 
En conséquence: 
 

2020-11-232 ll 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 conseil municipal refuse la demande. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Résolution pour le Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) 
 
ATTENDU que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe sur 
l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023; 
 
ATTENDU que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à 
elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la 
ministre des Affaires municipales et de l'Habitation; 
 
En conséquence: 
 

2020-11-233 ll est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le con-
seiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle; 
 
QUE la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement 
du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts fonc-
tionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exi-



gences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une bles-
sure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la 
perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirecte-
ment des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du 
programme de la TECQ 2019-2023; 
 
QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux version numéro 2 ci-jointe 
et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribu-
tion gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Af-
faires municipales et de l'Habitation; 
 
QUE la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisations qui lui est 
imposé pour l'ensemble des cinq années du programme; 
 
QUE la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 
l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux ap-
prouvée par la présente résolution. 
 
QUE la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de tra-
vaux version numéro 2 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les 
prévisions de coûts des travaux admissibles. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Dépôt des états comparatifs au 30 septembre 2020 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose les états comparatifs au 30 sep-
tembre 2020 pour consultation. 
 
Soumission pour 2 portables pour le télétravail 
 

2020-11-234 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le 
conseiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal accepte la soumission d’Infoteck au montant de 3 248,96 $ 
taxes incluses pour 2 portables pour le télétravail. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Soumissions pour des pneus pour la pépine 
 
CONSIDÉRANT qu’il manque 1 soumission à ce jour; 
 
En conséquence : 
 

2020-11-235 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le 
conseiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à faire 
l’acquisition des pneus pour la pépine au plus bas soumissionnaire lorsque toutes les 
soumissions seront reçues dans le pneu de plus haute qualité soumissionnée. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Information et correspondance 
 
1. Lettre du Gouvernement du Québec concernant l’octroi d’une aide financière aux 

municipalités dans le contexte de pandémie de la COVID-19. 
2. Lettre du Gouvernement du Québec concernant le Programme d’aide à la voirie lo-

cale – Volet Entretien des routes locales. 
3. Lettre concernant l'arrivée du service 211 sur votre territoire. 
 
Levée de l’assemblée 
 

2020-11-236 Il est proposé monsieur le conseiller Yannick Marchand, appuyé par monsieur le con-
seiller 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 
 
Avis spécial fut remis à chaque membre du conseil le onzième jour du mois de no-
vembre de l’an deux mille vingt concernant une convocation à une séance extraordi-
naire du conseil le seizième jour du mois de novembre de l’an deux mille vingt à 
compter de dix-sept heures. 
 
Séance extraordinaire du conseil municipal de Saint-Maurice en date du 16 novembre 
2020 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 disponible sur le site internet de la municipalité. 
 
Sont présents messieurs les conseillers Donald Jacob, Yannick Marchand et madame 
Sophie Gagnon et Michel Beaumier formant quorum et siégeant 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 
personnes présentes ainsi qu’à celles qui écouteront la séance en rediffusion, constate 
le quorum et déclare la séance ouverte. 
 
Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 

2020-11-237 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le 
conseiller 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. Projet de règlement 2020-602 modifiant le plan d’urbanisme révisé 
3. Projet de règlement 2020-603 modifiant le règlement de zonage 2009-489 
4. Engagement du journalier 
 
Considérant que des modifications majeures aux projets de règlement 2020-602 et 
2020-603 adoptés le 9 novembre doivent être apportées, les projets sont soumis de 
nouveau au conseil municipal pour adoption. 
 
Projet de règlement 2020-602 modifiant le plan d’urbanisme révisé 
 
1. Titre et numéro du règlement 
 
Le présent règlement est intitulé « Règlement modifiant le plan d’urbanisme révisé ». 
Il porte le numéro 2020-602. 
 
2. Objet du règlement 
 
Ce règlement modifie le plan d’urbanisme révisé (règlement numéro 2009-488). Il a 
pour objet d’inclure dans une affectation résidentielle une partie de la zone de réserve 



dans le secteur du périmètre d’urbanisation au sud du rang Saint-Alexis (secteur 
Neault). Il a également pour objet de modifier la carte des affectations du sol. 
 
3. Le périmètre d’urbanisation 
 
Le troisième alinéa de l’article 2.4.1 du plan d’urbanisme est modifié par l’ajout de la 
phrase suivante : 
 
En 2020, une nouvelle partie de la zone de réserve dans ce secteur est remplacée par 
une affectation résidentielle pour faire face à la croissance résidentielle dans le péri-
mètre d’urbanisation. 
 
4. Plan des grandes affectations du sol 
 
Le plan des grandes affectations du sol faisant partie intégrante du Règlement sur le plan 
d’urbanisme révisé no 2009-488 est modifié par l’agrandissement d’une aire d’affectation 
« Résidentielle » à même une partie d’une aire d’affectation « Zones de réserve », le tout 
tel qu’illustré au plan joint au présent règlement comme Annexe « A ». 
 
5. Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 
/GÉRARD BRUNEAU/    /ANDRÉE NEAULT/   
Maire      Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020-11-238 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyée par madame la 

conseillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE le conseil municipal adopte le règlement 2020-602 modifiant le plan d’urbanis-
me révisé. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Projet de règlement 2020-603 modifiant le règlement de zonage 2009-489 
 
1. Titre et numéro du règlement 
 
Le présent règlement est intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 2009-
489 ». Il porte le numéro 2020-603. 
 
2. Objet du règlement 
 
Ce règlement modifie le règlement de zonage numéro 2009-489. Il a pour objet de 
modifier deux zones existantes et de créer trois nouvelles zones résidentielles dans le 
secteur du rang Saint-Alexis (secteur Neault). 



 
3. Création des zones 220-R et 221-R et 222-R 

 
Le plan de zonage faisant partie intégrante du Règlement de zonage 
no 2009-289 est modifié : 
 
a) par la création des zones 220-R, 221-R et 222-R à même une partie de la zone 205-

ZR 
b) par l’agrandissement de la zone 217-R à même une autre partie de la zone 205-ZR 
 
Le tout tel que montré au plan joint au présent règlement comme Annexe « A ».  
 
4. Usages autorisés et normes applicables dans les zones 220-R et 222-R 
 
Les usages suivants sont autorisés dans les zones 220-R et 222-R: 
. groupe « Habitation unifamiliale », de la classe d’usage «Résidentielle»; 
. groupe « Service professionnel et personnel », de la classe d’usage « Commerce et 

service »;  
. groupe « Espace vert », de la classe d’usage « Public et communautaire ». 
 
Les grilles de spécifications des zone 220-R et 222-R (Annexe B) indiquent les usages 
autorisés, les normes relatives aux bâtiments ainsi que les dispositions particulières ap-
plicables dans ces zones. 
 
5. Usages autorisés et normes applicables dans la zone 221-R 
 
Les usages suivants sont autorisés dans la zone 221-R : 
. 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 »;  
. groupe « Espace vert », de la classe d’usage « Public et communautaire ». 
 
La grille de spécifications de la zone 221-R (Annexe C) indique les usages autorisés, 
les normes relatives aux bâtiments ainsi que les dispositions particulières applicables 
dans cette zone. 
 
6. Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
/GÉRARD BRUNEAU/    /ANDRÉE NEAULT/   
Maire               Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2020-11-239 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par madame la 
conseillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE le conseil municipal adopte le règlement 2020-603 modifiant le règlement de 
zonage 2009-489. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Engagement du journalier 
 
Dossier demeure à l’étude. 
 
Levée de l’assemblée 
 

2020-11-240 Il est proposé monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le con-
seiller Donald Jacob 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 
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