
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 neuvième jour d’août de l'an deux mille vingt et un à comp-
ter de dix-neuf heures et à laquelle étaient présents : 
 
Monsieur le maire :  Gérard Bruneau 
Mesdames et Messieurs les conseillers: Céline Déraspe 
  Donald Jacob 
  Mario Massicotte 
  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  
 
2021-08-193 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par madame la 

conseillère Sophie Gagnon 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 12 juillet 2021 

3. Adoption des chèques et des achats 

4. Question de l’assemblée 

5. Dérogation mineure au 2024, rue J.S. Brûlé 

6. Règlement numéro 2021-612 modifiant le règlement de zonage 2009-489 afin 
de modifier les zones 220-R et 221-R ( secteur Neault ) 

7. Résolution pour mandater un architecte dans le dossier de la couverture du per-
ron à la salle municipale 

8. Résolution ayant pour objet de présenter un projet dans le cadre du Programme 
de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure 

9. Vente d’une partie du lot 5 368 126 au propriétaire du 3051 rang Saint-Félix 

10. Remplacement pour un congé de maladie 

11. Demande du CPE Flocons de Rêve concernant un prêt de locaux pour des ins-
tallations temporaires 

12. Avance de fonds au Service des loisirs 

13. Résolution pour demande au MTQ l’échéancier concernant l’installation des 
panneaux de vitesse variable de 30 km/h face à l’école de la Source 

14. Demande de publicité dans l’Hebdo Mékinac/Des Chenaux pour une section 
spéciale 100% St-Maurice 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
Adoption du procès-verbal du 12 juillet 2021  
 

 CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juillet 2021 a été 
remis à chacun des membres du conseil au moins 72 heures avant la présente séance 
ordinaire; 
 
En conséquence : 
 

2021-08-194 Il est proposé par madame la conseillère Céline Déraspe, appuyée par madame la con-
seillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 



QUE le procès-verbal du 12 juillet 2021 soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 Adoption des chèques et des achats 
 
2021-08-195 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par madame la 

conseillère Céline Déraspe 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 : 172 933.58 $; 

 
Liste des comptes à payer : 55 638.28 $ 
Liste des salaires :  50 454.82 $ 
Liste des comptes payés : 66 840.48 $ 

  
 Les listes sont annexées au procès-verbal. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Questions de l’assemblée 
 

- Information demandée sur le nombre de personnes pour un mariage à la salle 
municipale; 

- Questionnement sur le délai pour l’installation des 4 arrêts lumineux coin Ste-
Marguerite et Notre-Dame; 

- Information demandée concernant la réfection du pont Radnor; 
- Questionnement sur l’échéancier pour le rang St-Joseph; 
- Discussions sur la vitesse au secteur Brûlé et demande d’installation de pan-

neau d’arrêt sur la rue J.S. Brûlé au coin de Sylvie Brûlé et sur la possibilité 
de remettre des dos d’ânes; 

- Informations demandées concernant les soumissions pour la construction d’un 
réservoir. 

 
Dérogation mineure au 2024, rue J.S. Brûlé 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire du 2024, rue J.S.-Brûlé dépose une demande de 
dérogation mineure afin de permettre la construction d’un bâtiment accessoire d’une 
superficie de 111.4 m2, d’une hauteur à mi-toit de 4.72 mètres avec une marge latérale 
donnant sur rue de 4.57 mètres. La superficie de l’ensemble des bâtiments accessoires 
passera à 164.7 m2; 
 
CONSIDÉRANT que la grille de spécification de la zone 210-R du règlement de zo-
nage 2009-489 fixe la superficie d’un bâtiment accessoire à 100 m2, la superficie de 
l’ensemble des bâtiments accessoires à 150 m2, la hauteur à mi-toit à 4.57 mètres et la 
marge latérale donnant sur rue à 6.0 mètres; 
 
CONSIDÉRANT que la demande a été présentée aux membres du Comité Consulta-
tif d’urbanisme qui en font une recommandation favorable; 
 
En conséquence : 
 

2021-08-196 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par madame la 
conseillère Céline Déraspe et résolu unanimement ; 

 
QUE le conseil municipal autorise la dérogation mineure au 2024 rue J.S.-Brulé telle 
que déposée. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Règlement numéro 2021-612 modifiant le règlement de zonage 2009-489 afin de 
modifier les zones 220-R et 221-R 

 
   1. Titre et numéro du règlement 
 
 Le présent règlement est intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage 2009-

489 afin de modifier les zones 220-R et 221-R. Il porte le numéro 2021-612. 



 
 2. Objet du règlement 
 
 Ce règlement modifie le règlement de zonage numéro 2009-489.  Il a pour objet de 

modifier les zones 220-R et 221-R. 
 
   3. Modification des zones 220-R et 221-R 
 
 Le plan de zonage 2021-612 modifie la zone 221-R en y ajoutant le lot 6 411 497. La 

zone 220-R est réduite en conséquence. 
 
 Le plan de zonage 2021-612, annexé au présent règlement, illustre la délimitation des 

zones 220-R et 221-R. 
 
 4. 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 ». 

 
 La grille de spécifications de la zone 221-R, annexée au présent règlement, indique les 

usages autorisés, les normes relatives aux bâtiments ainsi que les dispositions particu-
lières applicables dans cette zone. 

 
   5. Entrée en vigueur 
 
 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 

En conséquence : 
 

 
2021-08-197 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 

conseiller Mario Massicotte et résolu unanimement ; 
 
 QUE le conseil municipal adopte le règlement numéro 2021-612 modifiant le règle-

ment de zonage numéro 2009-489 concernant le secteur Neault tel qu’il a été déposé. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

Résolution pour mandater un architecte dans le dossier de la couverture du per-
ron à la salle municipale 
 
CONSIDÉRANT que la firme Impact architecture a déposé une soumission concer-
nant le projet d’ajout de toiture sur le perron de la salle municipale; 
 
En conséquence : 
 

 
2021-08-198 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 

conseiller Donald Jacob et résolu unanimement ; 
 

QUE le conseil municipal accepte l’offre de service de la firme Impact architecture au 
coût de 3 600.00 $ plus les taxes applicables pour le projet d’ajout de toiture sur le 
perron de la salle municipale. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

Résolution ayant pour objet de présenter un projet dans le cadre du Programme 
de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure 

 
ATTENDU QUE la municipalité de la Paroisse de Saint-Maurice autorise la présenta-
tion du projet de « Mise à niveau des parcs de jeux pour enfants » au ministère de 
l’Éducation dans le cadre du Programme de soutien aux infrastructures sportives et ré-
créatives de petite envergure; 



 
ATTENDU QUE soit confirmé l’engagement de la municipalité de la Paroisse de 
Saint-Maurice à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts 
d’exploitation continue de ce dernier, à assumer toute hausse du budget de fonctionne-
ment générée par le projet et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant 
l’obtention d’une lettre d’annonce du ministre; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de la Paroisse de Saint-Maurice désigne madame An-
drée Neault, directrice générale et secrétaire-trésorière comme personne autorisée à agir 
en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-
dessus. 

 
En conséquence : 

 
2021-08-199 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par madame la 

conseillère Céline Déraspe et résolu unanimement ; 
 
 QUE la municipalité de la Paroisse de Saint-Maurice présente un projet dans le cadre du 

Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

Vente d’une partie du lot 5 368 126 au propriétaire du 3051 rang Saint-Félix 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire du 3051, rang Saint-Félix redépose une demande 
concernant l’achat d’une partie du lot 5 368 126 qui traverse son terrain en longeant sa 
maison; 
 
CONSIDÉRANT que la situation a été occasionnée par la rénovation cadastrale et que 
la situation se doit d’être régularisée; 
 
En conséquence : 

 
2021-08-200 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par madame la 

conseillère Céline Déraspe et résolu unanimement ; 
 
QUE le conseil municipal autorise la vente d’une partie du lot 5 368 126 qui traverse le 
terrain du 3051 rang Saint-Félix au coût de 1$. 
 
QUE monsieur le maire Gérard Bruneau et madame la directrice générale et secrétaire-
trésorière Andrée Neault soient autorisés à signer tout document à intervenir dans ce 
dossier pour et au nom de la municipalité. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Remplacement pour un congé de maladie 
 

2021-08-201 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par madame la 
conseillère Céline Déraspe et résolu unanimement ; 

 
QUE le conseil municipal autorise l’embauche de Madame Michèle Dufresne pour le 
remplacement du congé de maladie de la secrétaire générale au même taux salarial; 
 
QUE l’horaire soit déterminé avec la directrice générale selon les besoins. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Demande du CPE Flocons de Rêve concernant un prêt de locaux pour des instal-
lations temporaires 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande, afin de louer un local au CPE Flocons de rêve 
dans le but d’y faire des installations temporaires a été déposée aux membres du con-
seil; 
 
CONSIDÉRANT que suite à la visite de locaux, la proposition du chalet des loisirs 
situé au 1885 rue Notre-Dame ( à côté du CPE) a été retenue par la direction du CPE 



comme réaliste, fonctionnelle et complémentaire à l’offre actuelle de service du CPE 
Flocons de rêve; 
 
En conséquence : 
 

2021-08-202 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par madame la 
conseillère Céline Déraspe et résolu unanimement ; 

 
QUE le conseil municipal accepte de louer le centre des loisirs situé au 1885 rue 
Notre-Dame au CPE Flocons de rêve conditionnellement à l’acceptation du projet par 
le ministère de la Famille ainsi qu’à l’acceptation du plan d’aménagement par le con-
seil municipal. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

Avance de fonds au Service des loisirs 
 

2021-08-203 Il est proposé par madame la conseillère Céline Déraspe et résolu à l’unanimité des 
conseillers ; 

 
QUE le conseil municipal verse un montant de 20 000.00 $ comme allocation au Ser-
vice des loisirs. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

Résolution pour demander au MTQ l’échéancier concernant l’installation des 
panneaux de vitesse variable de 30 km/h face à l’école de la Source 
 
CONSIDÉRANT qu’une rencontre a eu lieu le 14 décembre 2020 avec les interve-
nants du ministère des Transports; 
 
CONSIDÉRANT que lors de cette rencontre, il y a eu confirmation de la poursuite 
des efforts du Ministère pour l’installation des panneaux de vitesse variable de 30 
km/h, applicable aux heures d’entrée et de sortie des élèves devant l’école de la Source 
et que les travaux à cet effet seront réalisés dès que possible, en fonction de la livrai-
son des matériaux et des autorisations nécessaires pour la mise en place des équipe-
ments; 
 
En conséquence : 

 
2021-08-204 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob et résolu unanimement ; 

 
QUE le conseil municipal demande au ministère des Transports, un échéancier con-
cernant ces travaux face à l’école de la Source. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Demande de publicité dans l’Hebdo Mékinac/Des Chenaux pour une section spé-
ciale 100% St-Maurice 
 

2021-08-205 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par madame la 
conseillère Céline Déraspe et résolu unanimement ; 

 
QUE le conseil municipal accepte l’achat de ¼ de page couleur au coût de 421.00 $ 
plus les taxes pour une publicité dans la section 100% St-Maurice dans l’Hebdo Mé-
kinac/Des Chenaux. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

Levée de l’assemblée 
 

2021-08-206 Il est proposé madame la conseillère Céline Déraspe, appuyée par monsieur le conseil-
ler 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 


