
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-MAURICE 
M.R.C. DES CHENAUX 
 
Séance ordinaire du conseil municipal de la municipalité de Saint-Maurice en date du 
12 avril 2021 à 19 heures, tenue exceptionnellement à huis clos et par visioconférence 
conformément aux décrets, arrêtés ministériels et directives gouvernementales en vi-
gueur qui précisent que toute séance publique d’un organisme municipal doit être tenue 
sans la présence du public et à l’aide d’un moyen permettant à tous les membres de 
communiquer immédiatement entre eux. La séance devant être publicisée dès que pos-
sible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre 
les participants et le résultat de de délibération des membres. 
 
Sont présents messieurs les conseillers Donald Jacob, Mario Massicotte, Yannick Mar-
chand, Michel Beaumier et madame Sophie Gagnon 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  
 
2021-04-70 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le 

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

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

Réflexion 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption des procès-verbaux du 8 mars et 24 mars 2021 
3. Adoption des chèques et des achats 
4. Questions reçues 
5. Dépôt des états financiers au 31 décembre 2020 par la firme Mallette SENCRL 
6. Nomination du vérificateur pour l’année 2021 
7. Résolution pour l’extension de l’absence d’un membre du conseil 
8. Renouvellement des mandats de messieurs Michel Boisvert et Yannick Marchand 

au Conseil local du Patrimoine 
9. Offre de services professionnels annuelle pour l’année 2021 - Accompagnement à 

titre de collaborateurs externes 
10. Résolution pour le renouvellement de l’entente intermunicipale relative au dé-

ploiement automatique des ressources en sécurité incendie et à l’entraide mu-
tuelle en cas d’incendie 

11. Demande de dérogation mineure - dossier 321, rue Paradis 
12. Demande de dérogation mineure - dossier 2339, rang Saint-Félix 
13. Ouverture des soumissions pour travaux de voirie de la rue Neault et du rang 

Saint-Joseph 
14. Soumissions pour 2 arrêts lumineux pour le coin Sainte-Marguerite et Notre-

Dame  
15. Résolution pour autoriser la commande de pousses d’arbres 
16. Inscription de madame Andrée Neault à 18 webinaires présentés par l’ADMQ du 

15 au 17 juin 2021 
17. Demande de remboursement pour frais de non-résident pour activité sportive   
18. Offres de services professionnels - Surveillance des travaux - Projet de dévelop-

pement domiciliaire 
19. Offre de services professionnels - Concernant l’assurance qualité pour le déve-

loppement domiciliaire 
20. Soumissions pour le balayage des rues   
21. Soumissions pour un lift pour le garage municipal 
22. Soumissions pour du chlorure de calcium liquide (abat poussière ) 
23. Soumissions pour une plaque vibrante réversible 
24. Soumission pour un portable et un ordinateur de bureau pour le nouveau poste  



25. Soumission pour un ordinateur bureau mairie et replacement de l’ordinateur tra-
vaux publics 

26. Demande de fonds du service des loisirs Les Condors   
27. Offre de service pour colmatage de fissures 
28. Soumission pour des travaux à la caserne et au centre des loisirs 
29. Entente intermunicipale partage d’un employé affecté au poste technicien(ne) à la 

comptabilité 
30. Résolution pour le programme d’aide à l’entretien du réseau routier local - 98 368 $ 
31. Projet de règlement  numéro 2021-608 sur l’utilisation de l’eau potable et abro-

geant le règlement numéro 2011-522 
32. Demande de don de la Société canadienne du cancer 
33. Résolution pour l’embauche de pompiers à temps partiel 
34. Dépôt des états comparatifs février 2021 
35. Demande d'appui financier pour l'album des finissants de l'école de la Source 
36. Autorisation pour le passage du Grand Tour 2021  
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

Adoption du procès-verbal du 8 mars 2021 
  
 CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars 2021 a été 

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

 
En conséquence : 

 
2021-04-71 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le con-

seiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers. 
 
 QUE le procès-verbal du 8 mars 2021 soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

Adoption du procès-verbal du 24 mars 2021 
  
 CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 24 mars 2021 a été 

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

 
En conséquence : 

 
2021-04-72 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le 

conseiller Michel Beaumier et résolu à l’unanimité des conseillers. 
 
 QUE le procès-verbal du 24 mars 2021 soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 Adoption des chèques et des achats 
 
2021-04-73 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 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 : 225 672,88 $ 

 
Liste des comptes à payer : 112 582,56 $ 
Liste des salaires :  47 179,45 $ 
Liste des comptes payés : 65 910,87 $ 

  
 Les listes sont annexées au procès-verbal. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

Questions reçues 
 
La directrice générale confirme qu’aucune question n’a été reçue. 



 
Dépôt des états financiers au 31 décembre 2020 par la firme Mallette SENCRL 
 
Monsieur Claude Lacombe de la firme Mallette SENCRL présente les états financiers 
pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2020. 
 
En conséquence : 
 

2021-04-74 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 les états financiers tels que présentés par la firme 
Mallette SENCRL pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2020. 
 
Revenus  
Fonctionnement 3 527 241 
Investissement 21 894 
 3 549 135 
  
Charges 3 592 879 
Déficit de l’exercice (43 744) 
Revenus d’investissement (21 894) 
  
Déficit de fonctionnement de l’exercice avant conciliation  
à des fins fiscales (65 638) 
  
Élément de conciliation à des fins fiscales  
Amortissement des immobilisations 364 320 
Financement à long terme des activités de fonctionnement 349 835 
Remboursement de la dette à long terme (269 487) 
  
Affectations  
Activités d’investissement (95 924) 
Excédent affecté 95 000 
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir 60 800 
  
Excédent de fonctionnement de l’exercices à des fins fiscales 438 906 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Nomination du vérificateur pour l’année 2021 
 

2021-04-75 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le 
conseiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE le conseil municipal mandate la firme Mallette SENCRL pour faire la vérifica-
tion et la préparation des états financiers pour l’exercice se terminant le 31 décembre 
2021. 

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 janvier 2021 décrétant que 
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 référendums dans 
les municipalités; 
 
CONSIDÉRANT que suivant cette résolution, ladite décision a effet jusqu’à 
l’expiration de la séance ordinaire du 12 avril 2021, 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 janvier; 
 
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 2020-01-10 soit, à la fin de la présente séance (12 
avril 2021); 
 
En conséquence: 
 

2021-04-76 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 conseil décrète que n’entraîne pas la fin du mandat de madame Céline Dé-
raspe, 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, 2020-05-92, 2020-07-146 et 2021-01-10 
jusqu’à l’expiration de la séance ordinaire du conseil prévue pour le 14 juin 2021. 
 
QUE la présente décision du conseil aura effet jusqu’à l’expiration de la séance ordi-
naire du conseil du 14 juin 2021, le conseil désirant réévaluer la situation à cette date, 
si cela s’avère alors utile. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Renouvellement des mandats de messieurs Michel Boisvert et Yannick Marchand 
au Conseil local du Patrimoine 
 
CONSIDÉRANT QUE les mandats de messieurs Michel Boisvert et Yannick Mar-
chand au sein  du Comité local du patrimoine viennent à échéance en 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité recommande unanimement la reconduction de leur 
mandat pour une période de 2 ans; 
 
En conséquence: 
 

2021-04-77 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le 
conseiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE les mandats de messieurs Michel Boisvert et Yannick Marchand au sein du Co-
mité local du patrimoine soient reconduits pour une période de 2 ans. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Offre de services professionnels annuelle pour l’année 2021 - Accompagnement à 
titre de collaborateurs externes 
 

2021-04-78 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 l’offre de services professionnels annuelle de 

Techni-Consultant pour l’accompagnement à titre de collaborateurs externes telle que 
déposée le 17 mars dernier.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 



 
Résolution pour le renouvellement de l’entente intermunicipale relative au dé-
ploiement automatique des ressources en sécurité incendie et à l’entraide mu-
tuelle en cas d’incendie 
 
CONSIDÉRANT qu’une entente intermunicipale relative au déploiement automa-
tique des ressources en sécurité incendie et à l’entraide mutuelle en cas d’incendie a 
été signée par les parties le 27 juillet 2015; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 15 prévoit que ladite entente aura une durée de trois 
(3) ans à compter de sa signature par les représentants des municipalités participantes 
et que par la suite, elle se renouvellera automatiquement par période successive de 
trois (3) ans; 
 
CONSIDÉRANT que l’échéance de l’entente intermunicipale relative au déploiement 
automatique des ressources en sécurité incendie et à l’entraide mutuelle en cas 
d’incendie est le 27 juillet 2021;  
 
CONSIDÉRANT que le schéma de couverture de risque incendie révisé de la MRC 
des Chenaux devra être adopté dans les prochains mois; 
 
CONSIDÉRANT que l’adoption du schéma de couverture de risque incendie révisé 
de la MRC des Chenaux pourra avoir une incidence sur les modalités de l’entente in-
termunicipale relative au déploiement automatique des ressources en sécurité incendie 
et à l’entraide mutuelle en cas d’incendie; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités ont donné leur accord de principe au renou-
vellement de l’entente intermunicipale relative au déploiement automatique des res-
sources en sécurité incendie et à l’entraide mutuelle en cas d’incendie pour une pé-
riode d’une année;  
 
En conséquence : 
 

2021-04-79  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 de Saint-Maurice accepte que la MRC des Chenaux modifie 
l’article 15 de l’entente intermunicipale relative au déploiement automatique des res-
sources en sécurité incendie et à l’entraide mutuelle en cas d’incendie pour le texte 
suivant : 
 
La présente entente aura une durée d’une (1) année à compter de sa signature par les 
représentants des municipalités participantes. Par la suite, elle se renouvellera automa-
tiquement par période successive d’une (1) année. 
 
Toute municipalité participante peut se retirer de la présente entente en avisant par 
écrit les autres municipalités de son intention d’y mettre fin. Cet avis doit être donné 
au moins six (6) mois avant l’expiration du terme initial ou de toute autre période de 
renouvellement 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Demande de dérogation mineure - dossier 321, rue Paradis 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire au 321, rue Paradis dépose une demande de dé-
rogation mineure afin de permettre l’agrandissement de la résidence actuelle et trans-
former la partie existante en logement intergénérationnel d’une superficie de 70 m2; 
 
CONSIDÉRANT que la superficie du logement principal est de 95.3 m2 qui donne un 
ratio de 73 %; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 16.3 du règlement de zonage fixe la superficie du lo-
gement intergénérationnel à un maximum de 50 % du logement principal sans excéder 
60 m2; 
 
CONSIDÉRANT que la demande a été présenté aux membres du Comité Consultatif 
d’Urbanisme qui en font une recommandation favorable; 
 



 
En conséquence : 
 

2021-04-80  Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le 
conseiller Michel Beaumier et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal autorise la dérogation mineure au 321, rue Paradis telle que 
déposée. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Demande de dérogation mineure - dossier 2339, rang Saint-Félix 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire au 2339, rang Saint-Félix dépose une demande 
de dérogation mineure afin de permettre la reconstruction d’un bâtiment accessoire de 
40.8 m2 avec une marge arrière de 0,3 mètre; 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment actuel empiète sur le terrain arrière; 
 
CONSIDÉRANT que la zone 303-AF du règlement de zonage 2009-489 fixe la 
marge arrière pour un bâtiment accessoire à 1.5 mètre; 
 
CONSIDÉRANT que la demande a été présenté aux membres du Comité Consultatif 
d’Urbanisme qui en font une recommandation favorable; 
 
En conséquence : 
 

2021-04-81  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 dérogation mineure au 2339, rang Saint-Félix 
telle que déposée. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Ouverture des soumissions pour travaux de voirie de la rue Neault et du rang 
Saint-Joseph 
 
CONSIDÉRANT que l’ouverture des soumissions s’est tenue à 11h00 le 23 mars en 
présence de monsieur le maire Gérard Bruneau, madame la directrice générale et se-
crétaire-trésorière Andrée Neault et les représentants des compagnies qui se décrit 
comme suit : 
 

Nom du soumissionnaire Rang  Saint-Joseph 
Prix avant taxes 

Rue Neault 
Prix avant taxes 

Total 1 et 2 
Prix taxes incluses 

Construction & Pavage Port-
neuf Inc. 190 484,23 $ 64 992,26 $ 293  734,09 $ 

Maskimo Construction Inc. 209 000,00 $ 40 800,00 $ 287 207,55 $ 

Construction et Pavage Boisvert 207 500,00 $ 79 500,00 $ 329 978,25 $ 

Eurovia Québec Construction 
Inc. 201 431,90 $ 73 254,00 $ 315 820,12 $ 

Sintra Inc. Région Mauricie / 
Centre-du-Québec 235 600,00 $ 83 000,00 $ 366 310,35 $ 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu l’approbation du règlement d’emprunt 
pour les travaux au rang Saint-Joseph; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité est en attente de l’approbation du règlement 
d’emprunt concernant les travaux sur la rue Neault; 
 
En conséquence : 
 

2021-04-82  Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 
conseiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal accorde le contrat pour le rang Saint-Joseph à la compagnie 
Maskimo Construction Inc. au coût de 209 000 $ plus les taxes; 
 



QUE le conseil municipal autorise la directrice générale et secrétaire trésorière ma-
dame Andrée Neault à accorder les travaux de la rue Neault à la compagnie Maskimo 
Inc. au coût de 40 800 $ plus les taxes dès la réception de l’acceptation du règlement 
d’emprunt  2021-607 concernant les travaux. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Soumissions pour 2 arrêts lumineux pour le coin Sainte-Marguerite et Notre-
Dame  
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal désire procéder à l’installation de 4 arrêts 
lumineux au coin de Notre-Dame et Sainte-Marguerite; 
 
CONSIDÉRANT que 2 arrêts avaient été commandés cet hiver; 
 
En conséquence : 

 
2021-04-83 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le con-

seiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal autorise l’achat de 2 arrêts lumineux supplémentaires chez 
Martech au coût de 1 995 $ chaque plus les taxes applicables. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Résolution pour autoriser la commande de pousses d’arbres 
 

2021-04-84 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 autorise madame la directrice générale et secrétaire-
trésorière Andrée Neault à commander des plants via l’Association forestière de la 
Vallée du St-Maurice, dans le cadre du MAF 2021 et d’assurer la gestion du projet en 
lien avec la distribution des plants pour et au nom de la municipalité de Saint-Maurice. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Inscription de madame Andrée Neault à 18 webinaires présentés par l’ADMQ du 
15 au 17 juin 2021 
 

2021-04-85 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 
conseiller Mario Massicote et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal autorise madame Andrée Neault à participer au 18 webi-
naires de l’ADMQ du 15 au 17 juin 2021; 
 
QUE la Municipalité paie l’inscription au coût de 399 $ taxes incluses. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

Demande de remboursement pour frais de non-résident pour activité sportive   
 

2021-04-86 Il est proposé par monsieur le conseiller Yannick Marchand, appuyé par monsieur le 
conseiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
 QUE le conseil municipal paie les frais de non-résident au montant de 80 $ pour le fils 

de madame Christine Pronovost pour pratiquer le BMX de compétition. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Offres de services professionnels - Surveillance des travaux - Projet de dévelop-
pement domiciliaire 
 
CONSIDÉRANT que l’entente avec le promoteur Neault à l’article 6 prévoit une sur-
veillance de travaux payable par le promoteur par un ingénieur mandaté par la Muni-
cipalité; 
 



 
CONSIDÉRANT que compte tenu du délai pour l’exécution des travaux et autres 
contraintes, le contrat sera donné gré à gré 
 
En conséquence :  
 

2021-04-87 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 l’offre de services professionnels de la firme Pluri-

tec au coût de 24 105 $ plus les taxes concernant la surveillance des travaux pour le 
prolongement de la rue Neault. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

Offre de services professionnels - Concernant l’assurance qualité pour le déve-
loppement domiciliaire 
 
CONSIDÉRANT que des analyses concernant la qualité des matériaux utilisés sont 
prévus dans l’entente avec le promoteur, payables par lui-même mais réalisés par un 
firme mandatée par la Municipalité; 
 
En conséquence :  
 

2021-04-88 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 l’offre de service de SNC Lavalin au coût de 8 095 $ 
plus les taxes applicables. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Soumissions pour le balayage des rues   
 

2021-04-89 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par madame la conseil-
lère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal accepte la soumission de Jovanex au coût de 130 $ de l’heure 
pour le balayage des rues de la Municipalité. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Soumissions pour un lift pour le garage municipal 
 

2021-04-90 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé monsieur le con-
seiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal accepte la soumission de NAPA au montant de 7535,16 $ 
plus les taxes applicable pour un lift au garage municipal. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Soumissions pour du chlorure de calcium liquide (abat poussière ) 
 

2021-04-91 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé monsieur le con-
seiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal accepte la soumission de Sel Icecat Inc. pour du chlorure de 
calcium liquide (abat poussière) au coût de 0.26 $/litre. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Soumissions pour une plaque vibrante réversible 
 

2021-04-92 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé monsieur le conseiller 
Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal accepte la soumission de Baron et Tousignant pour une 
plaque vibrante réversible au montant de 9 008,85 $ plus les taxes applicables. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 



 
Soumission pour un portable et un ordinateur de bureau pour le nouveau poste  
 
CONSIDÉRANT l’engagement d’un nouvel employé comme technicien en adminis-
tration; 
 
CONSIDÉRANT la possibilité de faire du télétravail; 
 
En conséquence : 
 

2021-04-93  Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le 
conseiller Michel Beaumier et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal autorise l’achat de matériel informatique pour le poste de 
travail du nouvel employé chez Infoteck au coût de 3 437,51 $ plus les taxes appli-
cables. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Soumission pour un ordinateur bureau mairie et replacement de l’ordinateur 
travaux publics 
 
CONSIDÉRANT l’importante de remplacer du matériel informatique désuet au bu-
reau municipal et pour les travaux publics; 
 
En conséquence : 
 

2021-04-94  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 autorise l’achat de matériel informatique chez Infoteck au 
coût de 2 610 $ plus les taxes applicables pour le bureau du maire et le bureau aux tra-
vaux publics. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Demande de fonds du service des loisirs Les Condors   
 

2021-04-95  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 verse un montant de 10 000 $ comme avance de fonds au 
services des loisirs Les Condors. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Offre de service pour colmatage de fissures 
 

2021-04-96 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé monsieur le con-
seiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE le conseil municipal accepte l’offre de service de Permaroute pour le colmatage 
de fissures au montant de 18 750 $ plus les taxes applicables. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Soumission pour des travaux à la caserne et au centre des loisirs 
 

2021-04-97 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 du Groupe Vigneault pour des tra-
vaux correctifs demandés par l’assureur à la caserne et au centre des loisirs au montant 
de 3 660 $ plus les taxes applicables. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 



 
Entente intermunicipale partage d’un employé affecté au poste technicien(ne) à 
la comptabilité 
 
CONSIDÉRANT  que l’entente a pour objet le partage d’un employé affecté au poste 
de technicien(ne) en comptabilité de la municipalité de Saint-Maurice avec la munici-
palité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan; 
 
CONSIDÉRANT que le municipalité de Saint-Maurice fournira à la municipalité de 
Sainte-Geneviève-de-Batiscan les services d’un(e ) technicien(ne) en comptabilité; 
 
En conséquence : 
 

2021-04-98  Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le 
conseiller Michel Beaumier et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE les conseils municipaux de Saint-Maurice et Sainte-Geneviève-de-Batiscan 
s’entendent pour la signature d’un protocole d’entente afin de définir les obligations 
des parties, en vue d’améliorer l’offre à la population de la municipalité de Saint-
Maurice et Sainte-Geneviève-de-Batiscan en matière de comptabilité; 
 
QUE le conseil municipal mandate monsieur le maire Gérard Bruneau et madame 
Andrée Neault directrice générale et secrétaire-trésorière à signer pour et au nom de la 
Municipalité le protocole d’entente entre la municipalité de Saint-Maurice et la muni-
cipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Résolution pour le programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – 
98 368 $ 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports a versé une compensation de 98 368 $ pour l’entretien 
du réseau routier local pour l’année civile 2020; 
 
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent à l’entretien 
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés 
sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité;  
 
En conséquence: 
 

2021-04-99 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 
conseiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE la municipalité de Saint-Maurice informe le ministère des Transports, de la Mo-
bilité durable et de l’Électrification des transports de l’utilisation des compensations 
visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments 
des ponts, situés sur ces routes, la responsabilité incombe à la Municipalité, confor-
mément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Projet de règlement numéro 2021-608 sur l’utilisation de l’eau potable et abro-
geant le règlement numéro 2011-522 
 
Monsieur le conseiller Donald Jacob dépose le projet de règlement numéro 2021-608 
sur l’utilisation de l’eau potable et abrogeant le règlement numéro 2011-522 qui sera 
adopté à une séance subséquente. 
 
Demande de don de la Société canadienne du cancer 
 

2021-04-100 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 
conseiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE le conseil municipal autorise un montant de 100 $ pour la société canadienne du 
cancer. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 



 
Résolution pour l’embauche de pompiers à temps partiel 
 
CONSIDÉRANT que suite à l’appel de candidatures lancé en février dernier, des en-
trevues et des tests physiques ont été effectués; 
 
CONSIDÉRANT que suite à ce processus, le directeur du service incendie par inté-
rim fait une recommandation au conseil municipal afin de remplacer 4 pompiers qui 
ont quittés dernièrement; 
 
En conséquence : 
 

2021-04-101  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 procède à l’embauche des messieurs Frédérick Lemoine, 
Étienne Letarte, Pascal Tardif et Bernard Jr Picard; 
 
QUE l’entrée en fonction soit le 3 mai 2021; 
 
QUE ces nouveaux pompiers soient engagés avec une période d’essai d’un an. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Dépôt des états comparatifs février 2021 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose les états comparatifs de février 
2021 pour consultation. 
 
Demande d'appui financier pour l'album des finissants de l'école de la Source 
 

2021-04-102  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 autorise un montant de 100 $ pour l’album des finissants à 
l’École de la Source pour l’ensemble des étudiants. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Autorisation pour le passage du Grand Tour 2021 
 

2021-04-103  Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par madame la conseil-
lère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal autorise le passage dans les rues de la Municipalité du 
Grand Tour 2021 le 10 et 12 août, une randonnée cyclo touristique organisée par Vélo 
Québec Évènements. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Information et correspondance 
 
1- Lettre du Ministère des Affaires municipales et de l'habitation pour remerciements 

aux employés municipaux. 

Levée de l’assemblée 
 

2021-04-104 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 vingt-deuxième jour du mois 
d’avril de l’an deux mille vingt et un concernant une convocation à une séance ex-
traordinaire du conseil le vingt-sixième jour du mois d’avril de l’an deux mille vingt et 
un à compter de dix-sept heures. 
 
Séance extraordinaire du conseil municipal de Saint-Maurice en date du 26 avril 2021 
à 17h00 tenue exceptionnellement à huis 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, Mario Massicotte, Michel 
Beaumier et Yannick Marchand et madame la conseillère Sophie Gagnon 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 
 

2021-04-105 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le 
conseiller Michel Beaumier et résolu à l’unanimité des conseillers que l’ordre du jour 
soit adopté tel que lu par la directrice générale et secrétaire-trésorière : 
 

Réflexion 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2. Règlement numéro 2021-608 sur l’utilisation de l’eau potable et abrogeant le rè-

glement numéro 2011-522 
3. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-609 modifiant la vitesse au 

rang Sainte-Marguerite et la rue Notre-Dame 
4. Proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale du 3 au 9 mai 2021 
5. Soumission pour des cloisons fermées pour le bureau municipal 
6. Soumission pour des appareils de climatisation pour le bureau municipal 
 
Règlement numéro 2021-608 sur l’utilisation de l’eau potable et abrogeant le rè-
glement numéro 2011-522 
 
ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance ordinaire du conseil tenue le 8 mars 2021 et que le projet de règlement a été 
déposé à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 12 avril 2021; 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 

 
CHAPITRE I – DÉFINITIONS 
 
1. Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend 

par : 
 
« arrosage manuel » : un arrosage par l’entremise d’un boyau équipé d’un pistolet 
d’arrosage à fermeture automatique, tenu à la main pendant la période d’utilisation; 
 
« arrosage mécanique » : arrosage par l’entremise d’un boyau équipé d’un arroseur 
oscillant ou à impulsion branché sur l’aqueduc municipal; 
 



« arrosage automatique » : arrosage par un système intégré de conduite par canali-
sation souterraine munie d’une minuterie, branché sur l’aqueduc municipal et des-
tiné à l’arrosage des végétaux; 
 
« eau potable » : une eau rendue apte à la consommation humaine et provenant 
d’un service public d’aqueduc; 
 
« pistolet d’arrosage à fermeture automatique » : un mécanisme de fermeture à re-
lâchement tenu à la main et fixé à l’extrémité d’un boyau d’arrosage; 
 
« piscine » : un bassin artificiel, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, à 
l’exclusion d’un bain à remous, d’une cuve thermale, d’une pataugeoire ou autre 
ouvrage similaire, lorsque leur capacité n’excède pas 2 000 litres; 
 
« production horticole » : l’ensemble des activités requises pour la production de 
légumes, de fruits, de fleurs, d’arbres ou d’arbustes ornementaux, à des fins com-
merciales ou institutionnelles comprenant la préparation du sol, l’implantation, 
l’entretien, la récolte, l’entreposage et la mise en marché. 

 
 CHAPITRE II – CHAMP D’APPLICATION 
 

2. Le présent règlement fixe les normes d’utilisation de l’eau potable provenant de 
l’aqueduc de la Municipalité et s’applique sur l’ensemble du territoire. 

 
3. L’usage de l’eau potable à des fins d’arrosage, de lavage d’un véhicule, de remplissage 

d’une piscine et de nettoyage d’une aire de stationnements et de son allée d’accès n’est 
permis qu’aux conditions prévues à ce règlement. 

 
Cependant le présent règlement n’a pas pour effet de limiter l’usage de l’eau potable 
pour des activités de production horticole et de production agricole. 
 
CHAPITRE III – COMPTEUR D’EAU 

 
4. Tous les immeubles desservis par le réseau d’aqueduc doivent être munis d’un 

compteur d’eau. 
 

Un compteur d’eau doit également être installé au point de raccordement entre 
l’aqueduc municipal et un aqueduc privé. 

 
5. Dans le cas d’un immeuble visé à l’article 4 et qui est construit après l’entrée en 

vigueur du présent règlement, ou de tout autre règlement antérieurement adopté par 
la Municipalité exigeant un tel compteur, le propriétaire de cet immeuble doit faire 
procéder, à ses frais et par une personne qualifiée, à l’installation d’un compteur 
d’eau avant l’ouverture de la vanne d’arrêt du branchement public d’eau potable. 
 

6. Le compteur d’eau est fourni par la Municipalité, le propriétaire devant, pour se le 
procurer, acquitter la tarification prévue à cet effet. Tous les compteurs d’eau doi-
vent être scellés par la Municipalité et demeurent la propriété de cette dernière. 

 
7. Le compteur d’eau doit être installé de façon à rendre l’accès facile et libre pour les 

employés municipaux responsables de l’application du présent règlement. Le 
compteur doit demeurer en tout temps facilement accessible aux personnes affec-
tées à sa lecture ou à son inspection. 

 
8. Il est de la responsabilité du propriétaire de l’immeuble d’aviser la Municipalité en 

cas de bris ou de défectuosité du compteur d’eau. En cas de tel bris ou défectuosité 
dont le propriétaire de l’immeuble n’est pas responsable, la Municipalité procède, à 
ses frais, à son remplacement, pendant une période de 15 années suivant la date de 
la fourniture du compteur. 

 
En cas d’un bris ou d’une défectuosité d’un compteur dont le propriétaire de 
l’immeuble est responsable, ce dernier doit faire procéder, à ses frais et par une 
personne qualifiée, au remplacement du compteur, étant entendu que ce compteur 
est alors fourni par la Municipalité sur paiement, par le propriétaire, de la tarifica-
tion applicable. 

 



9. Il est interdit à toute personne, autre que les employés de la Municipalité, de répa-
rer ou modifier un compteur. 

 
10. Il est interdit d’enlever ou d’altérer le scellement posé sur le compteur. 
 
11. En cas de défectuosité du compteur d’eau, le propriétaire de l’immeuble doit avi-

ser immédiatement le directeur des travaux publics ou le directeur général et se-
crétaire-trésorier de la Municipalité. 

 
CHAPITRE IV - NORMES D’UTILISATION 
 
12. L’arrosage mécanique d’un jardin, d’un potager, d’une boîte à fleurs, d’une jardi-

nière, d’une plate-bande, d’un arbre, d’un arbuste, d’une pelouse ou de toute autre 
plantation de même nature est permis uniquement entre 20 h et 21 h, les jours 
suivants, selon la rue où se trouve l’immeuble concerné : 

 
a) Les lundis, pour l’occupant d’habitation située sur les rues suivantes : 

- rue Notre-Dame; 
- rang Saint-Félix; 
- rue France; 
- rue Gilbert; 
- rue Josaphat-Cossette; 
- rue J.O.-Prince; 
- rue Ernest-Jacob. 

 
b) Les mardis, pour l’occupant d’habitation située sur les rues suivantes : 

- rue J.S.-Brûlé;  
- rue Benjamin-Brûlé; 
- rue Guy-Brûlé; 
- rue Sylvie-Brûlé; 
- rue du Lac; 
- rue de la Montagne; 
- rue de la Chapelle; 
- rue Thomas-Caron. 

 
c)  Les mercredis, pour l’occupant d’habitation située sur les rues suivantes : 

- rue Benoit; 
- rue Yvon-Benoit; 
- rue Daniel-Benoit; 
- rue Mario-Benoit; 
- rue Guy-Benoit; 
- rue Andréanne-Benoit; 
- rue Courteau; 
- rue Nancy. 
 

d) Les jeudis, pour l’occupant d’habitation située sur les rues suivantes : 

- rue Paradis; 
- rue Turcotte; 
- rue Béliveau; 
- rue Neault; 
- rue Toupin-Montplaisir; 
- rue Pruneau; 
- rue Grégoire.  

 
e) Les vendredis, pour l’occupant d’habitation située sur les rues suivantes : 

- rang Sainte-Marguerite; 
- rang Saint-Jean; 
- rang Saint-Alexis; 
- rang Saint-Joseph; 
- rue Saint-Pierre; 
- rue Gervais. 



 
13. L’arrosage automatique d’un jardin, d’un potager, d’une boîte à fleurs, d’une jar-

dinière, d’une plate-bande, d’un arbre et d’un arbuste d’une pelouse est permis 
uniquement entre 22 h et 23 h, en considérant les jours pour les rues identifiées à 
l’article 12. 

 
14. En dehors des jours et des heures prévus à l’article 12, seul l’arrosage manuel d’un 

jardin, d’un potager, d’une boîte à fleurs, d’une jardinière, d’une plate-bande, d’un 
arbre et d’un arbuste est permis et ce, en tout temps. 

 
15. L’arrosage d’une nouvelle pelouse, ensemencée ou tourbée, est permis tous les 

jours, entre 20 h et 22 h pendant une période de 15 jours consécutifs après le début 
des travaux d’ensemencement ou de pose de la pelouse. 

 
L’arrosage d’une nouvelle pelouse tourbée est également permis en tout temps, 
pendant la journée de son installation. 

 
16. Un permis doit préalablement être obtenu et ce, sans frais, avant l’arrosage d’une 

nouvelle pelouse. Le propriétaire ou l’occupant de l’immeuble doit compléter tout 
formulaire fourni à cet effet par la Municipalité, en indiquant notamment son nom, 
ses coordonnées, l’immeuble concerné et les motifs justifiant un arrosage. Le per-
mis est délivré s’il est conforme au présent règlement. 

 
17.  Le remplissage complet d’une pataugeoire non dotée d’un système de filtration 

est permis en tout temps. 
 
18.  Le remplissage d’une piscine est permis de 22 h à 6 h à tous les jours. 
 
19. Il est permis d’utiliser l’eau du réseau d’aqueduc municipal pour le remplissage 

d’une piscine en dehors des heures permises par l’article 18, à l’occasion du mon-
tage d’une nouvelle piscine ou pour les besoins de mise en forme d’une toile. Un 
permis doit préalablement être obtenu et ce, sans frais. Le propriétaire ou 
l’occupant de l’immeuble doit compléter tout formulaire fourni à cet effet par la 
Municipalité, en indiquant notamment son nom, ses coordonnées, l’immeuble con-
cerné et les motifs justifiant le remplissage de la piscine. Le permis est délivré s’il 
est conforme au présent règlement. 

 
16. Le lavage d’un véhicule est permis en tout temps à la condition d’utiliser un 

boyau muni d’un pistolet d’arrosage à fermeture automatique. 
 
17. L’utilisation de l’eau de l’aqueduc municipal pour le nettoyage d’un stationne-

ment et de son allée d’accès est autorisée entre le 1er avril et le 1er mai. 
 
18. Il est interdit d’utiliser simultanément plus d’un boyau d’arrosage par unité de lo-

gement et d’y raccorder plus d’un arrosoir sauf suite à l’obtention d’un permis 
d’arrosage pour l’installation d’une nouvelle tourbe ou d’un nouveau gazon. 

 
CHAPITRE V - INSPECTIONS 
 
19. Dans l’exercice de ses fonctions, tout employé de la Municipalité peut, entre 7 h 

et 22 h, visiter un terrain ou une construction, une propriété mobilière et immobi-
lière, ainsi que l’intérieur et l’extérieur de tout bâtiment afin de s’assurer du res-
pect du présent règlement.  

 
20. Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer sur les lieux, tout 

employé municipal aux fins des pouvoirs qui lui sont dévolus par l’article 19. 
  
21. Il est interdit d’entraver les employés municipaux dans l’exercice de leurs fonc-

tions. 
 
22. En cas d’urgence et dans le seul but de prévenir une pénurie en eau ou tout autre 

motif jugé d’intérêt public, le directeur général et secrétaire-trésorier ou, en son 
absence, le responsable des travaux publics, est autorisé à ordonner l’interdiction 
totale d’arrosage. Cette ordonnance qui sera envoyée par appel automatisé, sur la 
page Facebook et sur le site internet de la Municipalité. Cette interdiction entre en 
vigueur dès que les appels automatisés sont lancés et elle a pour effet de sus-
pendre, pour la période prescrite dans l’avis de suspension, les permissions 



d’arrosage prévues au présent règlement, de même que toute autre autorisation 
d’arrosage. 

 
CHAPITRE VI – INFRACTIONS ET PEINES 
 
23. Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition du rè-

glement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, 
d’amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum 
de 200 $ et d’un maximum 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un mi-
nimum de 400 $ et d’un maximum de 2 000 $. 

 
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, 
dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 400 $ et d’un maximum 
de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 800 $ et d’un 
maximum de 4 000 $. 

 
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende. 

 
24. Si une infraction à ce règlement se poursuit durant plusieurs jours, chaque jour 

que dure l’infraction constitue une infraction séparée. 
 
CHAPITRE VII – RESPONSABILITÉ D’APPLICATION ET ÉMISSION D’UN 
CONSTAT D’INFRACTION 
 
25. L’application de ce règlement est de la responsabilité du responsable des travaux 

publics ou de toute personne nommée à cette fin par résolution du conseil muni-
cipal. 

 
26. La directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité, le responsable 

des travaux publics et l’inspecteur en nuisances de la Municipalité sont autorisés 
à émettre un constat d’infraction pour toute contravention à l’une ou l’autre des 
dispositions du présent règlement. 

 
CHAPITRE VIII- DISPOSITION FINALE 
 
27. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Il remplace le Rè-

glement numéro 2011-522. 
 

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

2021-04-106 Il est proposé monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le con-
seiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité : 

 
QUE le conseil municipal adopte le règlement numéro 2021-608 sur l’utilisation de 
l’eau potable et abrogeant le règlement numéro 2011-522. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-609 modifiant la vitesse sur 
le rang Sainte-Marguerite et la rue Notre-Dame 
 
Monsieur le conseiller Donald Jacob, par la présente donne avis de motion, qu’il sera 
adopté, à une séance subséquente, le règlement numéro 2021-609 modifiant la vitesse 
sur le rang Sainte-Marguerite et la rue Notre-Dame et dépose le projet du règlement 
numéro 2021-609 modifiant la vitesse sur le rang Sainte-Marguerite et la rue Notre-
Dame. 
 
Proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale du 3 au 9 mai 2021 
 
CONSIDÉRANT que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 3 au 9 
mai 2021; 
 
CONSIDÉRANT que l’Association canadienne pour la santé mentale-Division du 
Québec, membre du réseau qui initie l’événement depuis 70 ans, invite cette année à 
parler des émotions que nous vivons tous; 



 
CONSIDÉRANT que nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et 
que celle-ci a été mise à l’épreuve à bien des égards avec la pandémie; 
 
CONSIDÉRANT que les campagnes de promotion de la santé mentale visent à amé-
liorer la santé mentale de la population du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités contribuent au bien-être de la population en 
mettant en place des environnements favorables à la vie de quartier; 
 
CONSIDÉRANT que la santé mentale est une responsabilité collective et que cette 
dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est d’intérêt général que toutes les municipalités du Québec 
soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale; 
 
En conséquence: 
 

2021-04-107 Il est proposé que la municipalité de Saint-Maurice proclame la semaine du 3 au 9 mai 
2021 Semaine de la santé mentale et invite tous les citoyens, les entreprises et les ins-
titutions à #Parlerpourvrai et à partager la trousse d’outils de la campagne. Ensemble, 
contribuons à transformer notre municipalité en un environnement favorable à la santé 
mentale des citoyens. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Soumission pour des cloisons fermées pour le bureau municipal 
 

2021-04-108 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 Buromax pour des cloisons fer-
mées au montant de 15 936,00 $ plus les taxes applicables pour le réaménagement du 
bureau municipal. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Soumission pour des appareils de climatisation pour le bureau municipal 
 

2021-04-109 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 accepte la soumission de Contr-Air inc. au montant de 
6 820,00 $ plus les taxes applicables pour des appareils de climatisation pour le bureau 
municipal. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Levée de l’assemblée 
 

2021-04-110 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 
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