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

Mario Massicotte 
Yannick Marchand 
Sophie Gagnon 
Michel Beaumier 

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

 Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
2020-09-176 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le 

conseiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
 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 10 août 2020 
3. Adoption des chèques et des achats 
4. Questions de l’assemblée 
5. Paiement du 1er versement pour les services de la sûreté du Québec - 130 819 $ 
6. Demande de dérogation mineure - 2785, rang Saint-Joseph 
7. Demande de dérogation mineure - 4020, de la Chapelle 
8. Résolution pour le remplacement des vêtements de protection individuelle - ser-

vice incendie 
9. Poste de directeur du service incendie par intérim 
10. Soumission pour la réparation de l’escalier à la salle municipale 
11. Soumissions pour la réparation de la toiture au bâtiment traitement eau potable 
12. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2020-601 autorisant des travaux 

de correction d’entrées charretières – rue Paradis 
13. Soumission pour remplacement des gants au service incendie 
14. Proposition de travail - Analyse de vulnérabilité des puits et révision des aires de 

protection 
15. Dépôt des états comparatifs au 31 juillet 2020 
16. Résolution au Ministère des Transports concernant la vitesse à l’entrée du village 

(Notre-Dame route 352) 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

 Adoption du procès-verbal du 10 août 2020 
  
 CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 août 2020 a été 

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

 
En conséquence : 

 
2020-09-177 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 

conseiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des conseillers. 
 
 QUE le procès-verbal du 10 août 2020 soit adopté tel que présenté. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 Adoption des chèques et des achats 
 
2020-09-178 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le 

conseiller Michel Beaumier 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 304 632,49 $. 

 
Liste des comptes à payer : 67 278,36 $ 
Liste des salaires : 46 988,07 $ 
Liste des comptes payés : 190 366,06 $ 

  
 Les listes sont annexées au procès-verbal. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Questions de l’assemblée 
 
1. Informations demandées sur les tests d’eau dans les résidences. 
2. Demande d’aviser les agriculteurs sur une prochaine circulaire de nettoyer le fu-

mier dans les rues. 
3. Informations demandées sur les pancartes de travaux du Ministère des Transports. 
4. Questions sur les travaux d’asphaltage sur la rue Notre-Dame. 
 
Paiement du 1er versement pour les services de la sûreté du Québec - 130 819 $ 
 

2020-09-179 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des con-
seillers : 

 
QUE le conseil municipal autorise le 1er versement à la Sûreté du Québec au montant 
de 130 819 $; 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Demande de dérogation mineure - 2785, rang Saint-Joseph 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire du 2785, rang Saint-Joseph fait une demande de 
dérogation mineure pour la construction d’un bâtiment accessoire à usage résidentiel 
avec une marge avant de 2.4 mètres; 
 
CONSIDÉRANT que la disposition de la grille de spécifications de la zone 331-AF du rè-
glement de zonage 2009-489 fixe la marge avant à 9 mètres; 
  
CONSIDÉRANT que la demande a été présentée aux membres du Comité Consulta-
tif d’urbanisme qui en font une recommandation favorable; 
 
En conséquence : 
 

2020-09-180 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le con-
seiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE le conseil municipal autorise la construction d’un bâtiment accessoire à usage 
résidentiel avec une marge avant de 2.4 mètres sans excéder en façade la résidence. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Demande de dérogation mineure - 4020, de la Chapelle 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire du 4020, rue de la Chapelle fait une demande de 
dérogation mineure pour la construction d’une résidence unifamiliale avec une marge 
arrière de 2 mètres; 
 
CONSIDÉRANT que la disposition de la grille de spécifications de la zone 302-RU du 
règlement de zonage 2009-489 fixe la marge arrière pour un bâtiment principal à 6 mètres; 
  
CONSIDÉRANT que la demande a été présentée aux membres du Comité Consulta-
tif d’urbanisme qui en font une recommandation favorable; 
 
En conséquence : 
 

2020-09-181 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le con-
seiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des conseillers : 



 
QUE le conseil municipal autorise la construction d’une résidence unifamiliale avec 
une marge arrière de 2 mètres. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Résolution pour le remplacement des vêtements de protection individuelle - ser-
vice incendie 
 
CONSIDÉRANT que les fabricants de vêtements de protection individuelle appli-
quent les critères établis par la National Firefighter Protection Association (NFPA) et 
que ces normes sont généralement reconnues au Canada;  
 
CONSIDÉRANT que selon lesdites normes, la durée de vie d’un vêtement de protec-
tion individuelle est établie à 10 ans par les manufacturiers;  
 
CONSIDÉRANT qu’aucune Loi du gouvernement provincial ne légifère en matière 
de durée de vie d’un vêtement de protection individuelle; 
 
CONSIDÉRANT que la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sé-
curité du travail (CNESST) préconise l’application de la norme la NFPA, qui conclut 
que les vêtements de protection individuelle de plus de 10 ans ne sont pas sécuritaires 
et doivent être remplacés; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Maurice n’est pas en accord avec cette 
interprétation de la CNESST, puisque l’utilisation des vêtements de protection indivi-
duelle en milieu rural est bien moindre qu’en milieu urbain; 
 
CONSIDÉRANT que l’utilisation des vêtements de protection individuelle est 
moindre en milieu rural, la protection offerte par les vêtements demeure sécuritaire 
pour les pompiers au-delà de la norme de durée de vie de 10 établis par la NFPA et la 
CNESST;  
 
CONSIDÉRANT que le coût de remplacement des vêtements de protection indivi-
duelle est très onéreux pour de petites municipalités où les budgets sont limités;  
 
En conséquence : 
 

2020-09-182 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le con-
seiller Michel Beaumier et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Maurice demande au ministère de la Sé-
curité publique et à la CNESSST d’intervenir afin d’établir une norme adaptée au mi-
lieu rural en ce qui a trait à la durée de vie d’un vêtement de protection individuelle; 
 
QU’une copie de la présente résolution soit transmise à la Fédération québécoise des 
municipalités, aux municipalités et MRC du Québec, au ministère de la Sécurité pu-
blique, à la CNESST ainsi qu’à la députée de la circonscription de Champlain.  

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Poste de directeur du service incendie par intérim 
 
CONSIDÉRANT qu’en juillet dernier monsieur Jean-Baptiste Guilbert a signifié son 
intention de reprendre son poste de directeur-adjoint au service incendie; 
 
CONSIDÉRANT qu’un appel de candidature a été lancé afin de combler le poste de 
directeur par intérim pour 1 an; 
 
En conséquence : 
 

2020-09-183 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le con-
seiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE le conseil municipal accepte la candidature de monsieur Mathieu Champagne 
comme directeur du service incendie par intérim pour 1 an. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 



 
Soumission pour la réparation de l’escalier à la salle municipale 
 

2020-09-184 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 accepte la soumission de Les Fabrications Métal-Idées pour 
la réparation de l’escalier à la salle municipale au montant de 14 390 $ plus les taxes 
applicables. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Soumissions pour la réparation de la toiture au bâtiment traitement eau potable 
 
CONSIDÉRANT que des travaux de réparation à la toiture du bâtiment à la station de 
traitement de l’eau potable sont nécessaires` 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu 2 soumissions mais que les travaux ne 
sont pas les mêmes et que ceux de Couvreur Grégor sont plus complets; 
 
En conséquence : 
 

2020-09-185 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le 
conseiller Michel Beaumier et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal accepte la soumission de Couvreur Grégor au coût de 
6 323,63 $ taxes incluses pour les travaux à la toiture du bâtiment au 2561, rang 
Sainte-Marguerite. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2020-601 autorisant des travaux 
de correction d’entrées charretières – rue Paradis 
 
Madame la conseillère municipale Sophie Gagnon donne avis de motion qu’à une pro-
chaine séance du conseil sera soumis pour adoption le règlement 2020-601 autorisant 
des travaux de correction d’entrées charretières – rue Paradis. Un projet de règlement 
est présenté séance tenante. 
 
Projet de règlement numéro 2020-601 autorisant des travaux correction 
d’entrées charretières – rue Paradis 
 
ATTENDU QUE l’écoulement des eaux dans les fossés faisant partie intégrante de la 
rue Paradis est problématique étant donné que les entrées charretières desservant cer-
taines propriétés en front de cette rue sont trop élevées ou basses; 
 
ATTENDU QUE les travaux publics ont fait un inventaire des entrées problématiques 
et doivent procéder à des travaux de modification avant l’hiver; 
 
ATTENDU QUE le conseil est favorable à la réalisation de ces travaux; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion pour la présentation de ce règlement a dûment été 
donné lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 14 septembre 2020 et qu’un pro-
jet de règlement a alors été déposé; 
 
En conséquence : 
 

2020-09-186 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon et résolu à la majorité des 
conseillers; 
 
QU'il soit ordonné et statué par le conseil de la Municipalité de Saint-Maurice et ledit 
conseil ordonne et statue par le présent règlement ainsi qu'il suit, savoir: 
 
Article 1 Préambule 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 



 
Article 2 Description des travaux 
 
Par le présent règlement, le conseil municipal autorise et décrète l’exécution de tra-
vaux de correction de diverses entrées charretières sur la rue Paradis, comprenant no-
tamment l’enlèvement des ponceaux (entrées charretières) existants en front des pro-
priétés identifiées à l’annexe A, le reprofilage des fossés, le remplacement des 
ponceaux, l’ajout de matériaux de remblai et la remise en état des lieux, lesdits travaux 
étant estimés à 5 000 $. 
 
Article 3 Imposition sur les immeubles de la rue Paradis 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses décrétées par le présent règlement, il sera imposé et 
prélevé, sur chacun des immeubles identifiés au document en annexe A, une compen-
sation correspondant aux coûts réels du matériel utilisé par la Municipalité pour 
l’exécution de ces travaux (matériaux de remblai, conduites, etc.) et ce, en front de 
chacune de ces propriétés. Cette compensation est exigée de chacun des propriétaires 
concernés en raison du fait qu’ils sont propriétaires d’un immeuble bénéficiant de ces 
travaux. 
 
Cette compensation doit être acquittée, par chacun des propriétaires des immeubles 
identifiés au document en annexe A, au plus tard le 31 décembre 2020. 
 
Article 4 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
/GÉRARD BRUNEAU/    /ANDRÉE NEAULT/   
Maire     Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Soumission pour remplacement des gants au service incendie 
 

2020-09-187 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le con-
seiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal accepte la soumission de Boivin et Gauvin pour le rempla-
cement des gants au service incendie au montant de 1 635 $ plus les taxes applicables. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Proposition de travail - Analyse de vulnérabilité des puits et révision des aires de 
protection 
 
CONSIDÉRANT que l’analyse de vulnérabilité des puits municipaux doit être effec-
tuée à tous les 5 ans et doit être effectuée d’ici le 1er avril 2021; 
 
En conséquence : 
 

2020-09-188 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 la soumission du groupe Akifer pour procéder à 
l’analyse des puits de la Municipalité au coût de 9 500 $ plus les taxes et de procéder 
à la demande de soutien financier auprès du ministère.  
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Dépôt des états comparatifs au 31 juillet 2020 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière madame Andrée Neault dépose pour 
consultation les états comparatifs au 31 juillet 2020. 
 
Résolution au Ministère des Transports concernant la vitesse à l’entrée du village 
(Notre-Dame route 352) 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité avait procédé à l’installation d’un radar péda-
gogique à l’entrée du village sur la route 352; 



 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu une lettre du Ministère avisant que 
l’affichage actuel de cet appareil ne répond pas aux critères du Ministère et que son 
installation est trop près de la route et représente un risque pour la sécurité des usa-
gers; 
 
CONSIDÉRANT que ce radar était installé avec un souci d’amélioration de la sécuri-
té routière à l’entrée du village où la vitesse est excessive et qui passe de 90 km/hre à 
50 km/hre ce qui semble pratiquement impossible à respecter; 
 
CONSIDÉRANT que par sa résolution 2019-10-245, le conseil municipal, suite aux 
recommandations du Comité de sécurité routière avait demandé au Ministère 
d’abaisser la zone d’accélération et de décélération à l’entrée du village à 70 km/hre; 
 
CONSIDÉRANT que le Ministère a signifié le 9 juin dernier un statu quo concernant 
cette demande en raison de la future zone de 30 km/hre applicable aux heures 
d’entrées et sorties des élèves devant l’école de la Source; 
 
En conséquence : 
 

2020-09-189 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le con-
seiller Michel Beaumier et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE le conseil municipal demande au Ministère des Transports de trouver une solu-
tion rapidement car la sécurité des enfants est compromise avec le comportement des 
automobilistes. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Informations et correspondances 

 
1. Demande d’extension pour le dépôt du rôle pour l’exercice financier 2021 au 1er 

novembre 2020. 
 
Levée de l’assemblée 

 
2020-09-190 Il est proposé monsieur le conseiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des conseil-

lers: 
 
 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 


