
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 or-
dinaire des séances, lundi le treizième jour de décembre de l'an deux mille vingt et un à 
compter de dix-neuf heures et à laquelle étaient présents : 
 
Monsieur le maire :  Gérard Bruneau 
Madame et Messieurs les conseillers:   Stéphane Gagnon 
  Donald Jacob 
  Mario Massicotte 
  Sophie Gagnon 
  Michel Beaumier 
 
Madame Andrée Neault greffière-trésorière est aussi présente et agit à titre de secrétaire 
d’assemblée. 
 

 Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
2021-12-263 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le con-

seiller Stéphane 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 15 novembre 2021 
3. Adoption des chèques et des achats 
4. Questions de l’assemblée 
5. Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil  
6. Résolution pour fixer le taux d’intérêt pour l’année 2022 
7. Dépôt de la liste des arrérages de taxes 
8. Horaire pour la période des fêtes 
9. Résolution pour les dates des réunions du conseil en 2022 
10. Dérogation mineure – 1720, rue Notre-Dame 
11. Dérogation mineure – 2631 rang Saint-Félix 
12. Résolution pour le déneigement de la Voie de Desserte 
13. Résolution pour le Programme d’aide à la voirie locale – Volet – Projets particu-

liers d’amélioration par circonscription électorale 
14. Offre de services pour l’inspection des bornes d’incendie  
15. Dépôt du registre public des déclarations faites par les membres du conseil en 

vertu de l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 
16. Audits de conformité de la Commission municipale portant sur l’adoption du 

budget et du programme triennal d’immobilisations 
17. Demande de publicité pour les vœux de Noël au Bulletin des Chenaux 
18. Nomination des représentants officiels pour le Réseau BIBLIO CQLM 
19. Dépôt de l’état des revenus et dépenses prévus au 31 décembre 2021 
20. Offre de services pour l’ingénierie concernant la couverture de la galerie de la 

salle municipale 
21. Soumission pour modification à la salle concernant le son et la vidéo conférence. 
22. Résolution pour l’ajournement au 20 décembre 2021 à 17h pour l’adoption du 

budget 2022 et du programme triennal d’immobilisations 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
Adoption du procès-verbal du 15 novembre 2021  
 

 CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2021 a été 
remis à chaque membre du conseil au moins 72 heures avant la présente séance ordinaire; 
 
En conséquence : 
 

2021-12-264 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le con-
seiller Stéphane Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le procès-verbal du 15 novembre 2021 soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 



 
 Adoption des chèques et des achats 
 
2021-12-265 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le con-

seiller 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 325 314,05 $; 

 
Liste des comptes à payer : 134 161,32 $ 
Liste des salaires :  48 161,46 $ 
Liste des comptes payés : 142 991,27 $ 

  
 Les listes sont annexées au procès-verbal. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Questions de l’assemblée 
 
Aucune 
 
Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil  
 
Madame Sophie Gagnon a déposé à la table du conseil sa déclaration d’intérêts pécu-
niaires des élus municipaux. 
 
Résolution pour fixer le taux d’intérêt pour l’année 2022 
 

2021-12-266 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le con-
seiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le taux d’intérêt sur les arrérages de taxes couvrant la période du 1er janvier au 31 
décembre 2022 soit fixé à 15% 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Dépôt de la liste des arrérages de taxes 

 
 CONSIDÉRANT que la greffière-trésorière doit déposer à la table du conseil la liste 

des arrérages de taxes tel que prévu à l’article 1022 du code municipal; 
 
2021-12-267 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le con-

seiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des conseillers :  
 
QUE le conseil municipal accepte cette liste et mandate la directrice générale et gref-
fière-trésorière madame Andrée Neault pour procéder au recouvrement des montants 
dus avant le mois de mars 2022, sinon les dossiers seront transférés à la MRC des Che-
naux en vente pour taxes. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Horaire pour la période des fêtes 
 

2021-12-268 Il est proposé par madame Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le conseiller Mario 
Massicotte et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 

 QUE le bureau municipal soit fermé pendant la période des Fêtes à midi le 23 décembre 
2021 jusqu’au 4 janvier inclusivement. Aucune journée aux frais des employés. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Résolution pour les dates des réunions du conseil en 2022 
 

2021-12-269 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par madame la con-
seillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE le calendrier des dates des réunions du conseil pour l’année 2022 soit adopté tel 
que présenté et que les séances ordinaires débuteront à 19h00. 



 
- Lundi 10 janvier 2022  - Lundi 14 février 2022 
- Lundi 14 mars 2022  - Lundi 11 avril 2022 
- Lundi 9 mai 2022  - Lundi 13 juin 2022 
- Lundi 11 juillet 2022  - Lundi 8 août 2022 
- Lundi 12 septembre 2022  - Lundi 17 octobre 2022 
- Lundi 14 novembre 2022  - Lundi 12 décembre 2022 
 
Les réunions se tiendront à la salle municipale (en haut) en tenant compte des mesures 
sanitaires à ces dates. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Dérogation mineure – 1720, rue Notre-Dame 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire du 1720, rue Notre-Dame fait une demande de dé-
rogation mineure afin de rendre conforme un bâtiment accessoire construit en vertu du 
permis de construction 2018-101 dont la marge latérale est de 1.39 mètre; 
 
CONSIDÉRANT que la grille de spécification de la zone 111-CR du règlement de zo-
nage 2009-489 fixe la marge latérale à 1.5 mètre; 
 
CONSIDÉRANT que la demande a été présentée aux membres du Comité Consultatif 
d’urbanisme qui en font une recommandation favorable; 
 
En conséquence : 
 

2021-12-270 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le conseil-
ler Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal autorise la demande de dérogation mineure telle que présen-
tée au 1720, rue Notre-Dame. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Dérogation mineure – 2631 rang Saint-Félix 
 
CONSIDÉRANT que les propriétaires du futur 2631, rang Saint-Félix font une de-
mande de dérogation mineure afin d’autoriser la construction d’une résidence unifami-
liale en vertu de l’article 59 avec une marge latérale de 12 mètres; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 16.2 du règlement de zonage 2009-489 fixe la marge la-
térale, pour une résidence construite en vertu de l’article 59 à 25 mètres; 
 
CONSIDÉRANT que la demande a été présentée aux membres du Comité Consultatif 
d’urbanisme qui en font une recommandation favorable; 
 
En conséquence : 
 

2021-12-271 Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Gagnon, appuyé par monsieur le con-
seiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal autorise la demande de dérogation mineure telle que présen-
tée au futur 2631 rang Saint-Félix. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Résolution pour le déneigement de la Voie de Desserte 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Maurice effectue le déneigement de la 
Voie de Desserte à Trois-Rivières à chaque année; 
 
En conséquence: 
 

2021-12-272 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par madame la con-
seillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 



QUE le conseil municipal accepte d’effectuer le déneigement de la Voie de Desserte, de 
Trois-Rivières secteur Sainte-Marthe pour la saison 2021-2022; 
 
QUE le coût à être défrayé soit celui de l’an passé 4 073.17 $ plus 2 % pour un total de 
4 155.46 $. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Résolution pour le Programme d’aide à la voirie locale – Volet – Projets particu-
liers d’amélioration par circonscription électorale 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Maurice a pris connaissance des modalités 
d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à 
la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 
 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été oc-
troyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 
 
ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de laquelle le 
ministre les a autorisés; 
 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL; 
 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli; 
 
ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a été effectuée 
à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2021 de l’année ci-
vile au cours de laquelle le ministre les a autorisés;  
 
ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, de la 
reddition de comptes relative au projet; 
 
ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un 
versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a approuvés, sans 
toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre d’annonce; 
 
ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été déclarées; 
 
En conséquence : 
 

2021-12-273 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le conseil-
ler Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des conseillers:  
 
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Maurice approuve les dépenses d’un mon-
tant de 21 556.57 $ relatives aux travaux d’amélioration réalisés et aux frais inhérents 
admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du minis-
tère des Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide 
financière sera résiliée 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Offre de services pour l’inspection des bornes d’incendie  
 
CONSIDÉRANT que l’inspection des bornes d’incendie avec la production d’un rap-
port complet doit s’effectuer aux 2 ans; 
 
En conséquence : 
 

2021-12-274 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 l’offre de services d’Aqua Data pour l’inspection des 
bornes d’incendie en 2022 au coût de 47 $ par borne pour l’inspection et le rapport et de 
175$ pour le plan des bornes et débits plus les taxes applicables. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 



Dépôt du registre public des déclarations faites par les membres du conseil en ver-
tu de l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 
 
La greffière-trésorière dépose le registre public des déclarations faites par les membres 
du conseil en vertu de l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie. 
 
Audits de conformité de la Commission municipale portant sur l’adoption du bud-
get et du programme triennal d’immobilisations 
 
CONSIDÉRANT que la directrice générale et greffière-trésorière madame Andrée 
Neault a déposé aux membres du conseil les 2 rapports d’audit de conformité portant 
respectivement sur l’adoption du budget et sur l’adoption du programme triennal 
d’immobilisations, en vertu de l’article 86.7 de la Loi sur la Commission municipale; 
 
CONSIDÉRANT que la procédure concernant l’adoption du budget est conforme mais 
que l’adoption du programme triennal d’immobilisations se doit d’être ajouté à la 
séance d’adoption du budget; 
 
En conséquence : 
 

2021-12-275 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le conseil-
ler Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE le conseil municipal confirme qu’il a pris connaissance des rapports d’audit et que 
l’adoption du programme triennal d’immobilisations se fera avec l’adoption du budget à 
partir de 2021. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Demande de publicité pour les vœux de Noël au Bulletin des Chenaux 
 
Le conseil municipal ne donne pas suite. 
 
Nomination des représentants officiels pour le Réseau BIBLIO CQLM 
 

2021-12-276 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par madame la con-
seillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE monsieur le conseiller Stéphane Gagnon soit nommé comme représentant munici-
pal auprès de la CRSBP; 
 
QUE madame Aline Harnois soit reconduite comme responsable de la bibliothèque 
municipale auprès de la CRSBP. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Dépôt de l’état des revenus et dépenses prévus au 31 décembre 2021 
 
La greffière-trésorière madame Andrée Neault dépose pour consultation l’état des reve-
nus et dépenses prévus au 31 décembre 2021. 
 
Offre de services pour l’ingénierie concernant la couverture de la galerie de la salle 
municipale 
 

2021-12-277 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le con-
seiller Stéphane Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal accepte l’offre de services de DTA Consultants concernant les 
plans et devis pour la couverture de la galerie de la salle municipale au coût de 7 430 $ plus 
les taxes applicables. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Soumission pour modification à la salle concernant le son et la vidéo conférence. 
 

2021-12-278 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le con-
seiller Stéphane Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 



QUE le conseil municipal accepte la soumission de Duoson pour la modification à la salle 
concernant la sonorisation et la vidéo conférence au coût de 33 950 $ plus les taxes appli-
cables. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Résolution pour l’ajournement au 20 décembre 2021 à 17h pour l’adoption du 
budget 2022 et du programme triennal d’immobilisations 
 

2021-12-279 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le con-
seiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des conseillers; 

 
QUE la présente séance soit ajournée au 20 décembre 2021 à compter de 17h pour 
l’adoption du budget 2022 et du programme triennal d’immobilisations et que les déli-
bérations de cette séance porteront exclusivement sur ces deux items. 
. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Levée de l’assemblée 
 

2021-12-280 Il est proposé monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le con-
seiller Stéphane Gagnon et résolu à l’unanimité des cons : 

 
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  
   greffière-trésorière 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-MAURICE 
 M.R.C. DES CHENAUX 

 
Séance d’ajournement du conseil municipal de Saint-Maurice en date du 20 décembre 
2020 à 17 h tenue exceptionnellement à huit clos et par vidéoconférence conformément 
à l’arrêté ministériel 2021-090 du 20 décembre 2021 et l’arrêté 2020-029 du 26 avril 
2020 du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, qui autorisent les con-
seils 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 Stéphane Gagnon, Donald Jacob, Mario Massi-
cotte, Yannick Marchand, Michel Beaumier 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 per-
sonnes 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  

 
2021-12-281 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le con-

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

 
 QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté: 
 
 Réflexion 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption des prévisions budgétaires pour 2022 
3. Adoption du plan triennal d’immobilisations pour 2022-2023-2024 
 



ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
Adoption des prévisions budgétaires pour 2022 
 

2021-12-282 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le conseil-
ler Stéphane Gagnon et résolu unanimement : 
 
QUE le conseil municipal adopte les prévisions budgétaires de l'année 2022 se décri-
vant comme suivant : 
 
DÉPENSES     
     
ADMINISTRATION GÉNÉRALE           740 574,00  $  
SÉCURITÉ PUBLIQUE            304 219,00  $  
SERVICE INCENDIE            230 583,00  $  
     
TRANSPORT     
Voirie             443 930,00  $  
Chemins d'hiver            268 680,00  $  
Éclairage rue et circulation              26 000,00  $  
Total             738 610,00  $  
     
HYGIÈNE DU MILIEU    
Distribution de l'eau potable           126 518,00  $  
Étangs - eaux usées              45 581,00  $  
Fossés et pluvial              53 899,00  $  
Total             225 998,00  $  
     
COLLECTE TRANSPORT - ÉLIMINATION    
Collecte d'ordures ménagères             94 459,00  $  
Enf. Sanitaire             140 982,00  $  
Collecte selective            138 317,00  $  
Total             373 758,00  $  
     
PARTICIPATION OMH +Politique Familiale              6 000,00  $  
URBANISME - TRANSPORT COLLECTIF            73 498,00  $  
     
LOISIRS ET CULTURE    
Salle municipale              91 971,00  $  
Patinoire et location patinoire hockey mineur            62 650,00  $  
Parcs et terrains jeux               77 482,00  $  
Bibliothèque et  centre de conditionnement            44 468,00  $  
Presbytère               19 605,00  $  
Autres (Parc Rivière, subv. Loisirs)             82 667,00  $  
Total             378 843,00  $  
     
     
FRAIS FINANCEMENT     
Capital              328 367,00  $  
Intérêt               85 617,00  $  
Total             413 984,00  $  
     
TOTAL DES DÉPENSES         3 486 067,00  $  

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT             160 655,00  $  

          3 646 722,00  $  
RECETTES     
     



Recettes de taxes         2 364 826,00  $  
Taxes infrastructures aqueduc             29 020,00  $  
Eau             143 420,00  $  
Eaux usées               45 792,00  $  
Vidanges et collecte sélective           331 100,00  $  
Service de dette               49 438,00  $  
Autres                 3 300,00  $  
Total des taxes          2 966 896,00  $  
     
Paiement tenant lieu taxes écoles et compensations            16 545,00  $  
Autres -Redevances            100 954,00  $  
Total             117 499,00  $  
     
Autres revenus de sources locales             69 701,00  $  
Autres services rendus              14 025,00  $  
Total               83 726,00  $  
     
Autres revenus (permis/mutations)            114 500,00  $  
Amendes               10 000,00  $  
Intérêts               27 500,00  $  
Total             152 000,00  $  
     
Transferts conditionnels            151 601,00  $  
Total             151 601,00  $  
     
TOTAL DES RECETTES         3 471 722,00  $  
AFFECTATION DE SURPLUS           175 000,00  $  

          3 646 722,00  $  
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Adoption du plan triennal d’immobilisations pour 2022-2023-2024 
 

2021-12-283 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par madame la con-
seillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal adopte le plan triennal d’immobilisations pour 2022-2023-
2024 tel que déposé. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 



 
Levée de l’assemblée 
 

2021-12-284 Il est proposé monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le con-
seiller Stéphane Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE ladite séance soit close. 
 
La signature apposée au bas du procès-verbal vaut pour chacune des résolutions. 
 

 
________________________  _____________________________  
Gérard Bruneau, maire  Andrée Neault, directrice générale et  
   greffière-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 16e jour du mois de décembre de 
l’an deux mille vingt et un concernant une convocation à une séance extraordinaire du 
conseil le vingtième jour du mois de décembre de l’an deux mille vingt et un à compter 
de dix-sept heures trente. 
 
Séance extraordinaire du conseil municipal de Saint-Maurice en date du 20 décembre 
2021 à 17h30 tenue exceptionnellement à huit clos et par vidéoconférence conformé-
ment à l’arrêté ministériel 2021-090 du 20 décembre 2021 et l’arrêté 2020-029 du 26 
avril 2020 du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, qui autorisent 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 spéci-
fie aussi cet arrêté, la séance a été enregistrée et sera disponible sur le site internet de la 
municipalité. 
 
Sont présents messieurs les conseillers Stéphane Gagnon, Donald Jacob, Mario Massi-
cotte, Yannick Marchand, Michel Beaumier 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 per-
sonnes 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  
 

2021-12-285 Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Gagnon, appuyé par monsieur le con-
seiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des conseillers que l’ordre du jour soit 
adopté tel que lu par la directrice générale et greffière-trésorière : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté :  
 
 Réflexion 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-614 pour fixer les taux de taxes 

pour l’exercice financier 2022 et les conditions de perception 
3. Résolution pour la signature de l’entente pour le prolongement du secteur Neault 

phase III 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-614 pour fixer les taux de 
taxes pour l’exercice financier 2022 et les conditions de perception 
 
Monsieur le conseiller Mario Massicotte donne avis de motion qu’à une prochaine 
séance sera soumis pour adoption, un règlement numéro 2021-614 pour fixer les taux de 



taxes pour l’exercice financier 2022 et les conditions de perception. Un projet de règle-
ment est présenté séance tenante. 
 
Résolution pour la signature de l’entente pour le prolongement du secteur Neault 
phase III 
 

2021-12-287 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le con-
seiller Stéphane Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE monsieur le maire Gérard Bruneau et madame la directrice générale et greffière-
trésorière Andrée Neault soient autorisé à signer l’entente pour le prolongement du sec-
teur Neault phase III. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Levée de l’assemblée 
 

2021-12-288 Il est proposé monsieur le conseiller Stéphane Gagnon, appuyé par monsieur le con-
seiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE ladite séance soit close. 
 
La signature apposée au bas du procès-verbal vaut pour chacune des résolutions. 
 

 
________________________  _____________________________  
Gérard Bruneau, maire  Andrée Neault, directrice générale et  
   greffière-trésorière 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-MAURICE 
M.R.C. DES CHENAUX 
 
Avis spécial fut envoyé par courriel à chaque membre du conseil le 20e jour du mois de 
décembre de l’an deux mille vingt et un concernant une convocation à une séance ex-
traordinaire du conseil le vingt-deuxième jour du mois de décembre 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 22 décembre 
2021 à 17h00 tenue exceptionnellement à huit clos et par vidéoconférence conformé-
ment à l’arrêté ministériel 2021-090 du 20 décembre 2021 et l’arrêté 2020-029 du 26 
avril 2020 du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, qui autorisent 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 spéci-
fie aussi cet arrêté, la séance a été enregistrée et sera disponible sur le site internet de la 
municipalité. 
 
Sont présents messieurs les conseillers Stéphane Gagnon, Donald Jacob, Mario Massi-
cotte, Yannick Marchand, Michel Beaumier 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 per-
sonnes présentes ainsi qu’à celles qui écouteront la séance en rediffusion, constate le 
quorum et déclare la séance ouverte. 
 
Résolution pour tenir la séance à huis clos 
 

2021-12-289 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le con-
seiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
QUE la présente séance fait suite aux normes sanitaires imposées soit à huis clos en vi-
déoconférence, enregistrée et que l’enregistrement soit déposé sur le site internet. 
 



ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 

2021-12-290 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par madame la con-
seillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers que l’ordre du jour soit 
adopté tel que lu par la directrice générale et greffière-trésorière : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté :  
 
 Réflexion 
1. Résolution pour tenir la séance à huis clos 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Règlement 2021-614 pour fixer les taux de taxes pour l’exercice financier 2022 et les 

conditions de perception 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Règlement 2021-614 pour fixer les taux de taxes pour l’exercice financier 2022 et 
les conditions de perception 
 
ATTENDU le contenu de l'article 252 de la loi sur la fiscalité municipale; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ex-
traordinaire du conseil tenue le 20 décembre 2021 et qu’un projet de règlement y a été 
déposé et présenté; 
 
À CES CAUSES: 
 
Il a été ordonné et statué que le conseil de la municipalité de Saint-Maurice ordonne et 
statue par le présent règlement ainsi qu'il suit, à savoir: 
 
Article 1 - Taux de taxes 
 
Que les taux de taxes pour l'exercice financier 2022 soient établis selon les données conte-
nues à l'annexe "A" du présent règlement. 
 
Article 2 - Taux d'intérêts sur les arrérages 
 
À compter du moment où les taxes deviennent exigibles, les soldes impayés portent intérêts 
au taux annuel de quinze pourcent (15%). 
 
Article 3 – Modalité de paiement 
 
Les taxes et compensations prévues au présent règlement doivent être payées en 1 verse-
ment unique lorsque, dans un compte, leur total n’atteint pas 300$. La date ultime où peut 
être fait ce versement est le trentième (30e) jour qui suit l’expédition du compte. 
 
Si le total des taxes et compensations comprises dans un compte atteint 300$, le débi-
teur a le droit de payer celles-ci en 3 versements selon les dates ultimes et les propor-
tions du compte mentionnées ci-après: 
 
1er : 15 mars (minimum 30e jour qui suit l’expédition du compte) : 34 % 
2e : 15 juin : 33 % 
3e : 15 septembre : 33 % 
 
Dans le cas où la date ultime d’un versement expire un jour où le bureau municipal est 
fermé, elle est reportée au 1er jour d’ouverture suivant. 
 
Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du versement 
échu est alors exigible. 
 
Les règles prescrites par le présent article ou en vertu de celui-ci s’appliquent aussi à 
d’autres taxes ou compensations municipales que la municipalité perçoit. 
 
Article 4 - Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 
 



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

ANNEXE "A" 
 
Taux de la taxe foncière     0,35$/100$ d’évaluation   

M.R.C. taxe      0,07$/100$ d’évaluation  

Sûreté du Québec et Voirie locale    0,24$100$ d’évaluation  

Service Incendie      0,07$/100$ d’évaluation  

Infrastructure aqueduc     0,01$/100$ d’évaluation  

Taxe d'aqueduc - tarif de base et service de la dette  60,00$ par unité de logement 

Taxe d'aqueduc et service de la dette:   90,00$ par unité de logement 
• Saint-Luc de Vincennes, Saint-Louis de France et Saint-Narcisse 

Taxe d'eau pour propriété sans compteur d'eau  90,00$ par unité de logement 

Taxe d'eau (saisonnier) pour propriété sans compteur d'eau 45,00$ par unité de logement 

Taxe d’aqueduc pour usagers St-Félix Est   90,00$ par unité de logement 

Taxe d’aqueduc pour usagers du côté sud de l’autoroute 40 90,00$ par unité de logement 

Excédent du 91 mètres cubes d'eau    0,25$ du m.c. ou 1,14$/1000 gallons 

Excédent du 1 000 000 gallons d'eau    0,50$/1000 gallons 

Taxe d'entretien d'égouts     110,00$ par unité de logement 

Taxe d'entretien d'égouts - Havre Saint-Maurice  911,62$    

Taxe de vidanges - cueillette et enfouissement  215,00$ par unité de logement 

Taxe de vidanges - (saisonnier)    107,50$ par unité de logement 

Utilisation luminaires rue Paradis    15,00$ par unité de logement 

Utilisation luminaires Saint-Félix    15,00$ par unité de logement 

Service de dette – aqueduc rue Courteau (paire)  211,87$  

Service de dette – aqueduc voie Desserte   106,26$  

Service de dette – secteur Courteau (impaire)   173,85$ 

Service de dette – secteur Courteau (impaire 1.5)  260,78$  

Service de dette – secteur Benoît phase II   223,23$  

Service de dette – secteur Brûlé phase II   233,95$  

Service de dette – secteur Toupin-Montplaisir   239,73$  

Service de dette – secteur Toupin-Montplaisir (1.5)  359,60$ 

Service de dette – secteur Brûlé phase III   339,34$  

Service de dette – secteur Neault phase I   259,70$  
 

2021-12-291 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le conseil-
ler Stéphane Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers: 

 
QUE le conseil municipal adopte le règlement numéro 2021-614 pour fixer les diffé-
rents taux de taxes pour l’exercice financier 2022 ainsi que les conditions de perception 
et l’annexe "A ". 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Levée de l’assemblée 
 

2021-12-292 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le con-
seiller Stéphane Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE ladite séance soit close. 
 
La signature apposée au bas du procès-verbal vaut pour chacune des résolutions. 
 

 
________________________  _____________________________  
Gérard Bruneau, maire  Andrée Neault, directrice générale et  
   greffière-trésorière 


