
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-MAURICE 
M.R.C. DES CHENAUX 
 
Séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Maurice en date du 11 janvier 2021 te-
nue exceptionnellement à huit clos et par vidéoconférence conformément à l’arrêté mi-
nistériel 2020-074 en date du 2 octobre 2020 du ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation, qui autorise les conseils municipaux à siéger à huis clos et que les 
membres sont autorisés à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen 
de communication. Comme le spécifie aussi cet arrêté, la séance a été enregistrée et se-
ra disponible sur le site internet de la municipalité. 
 
Sont présents messieurs les conseillers 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  
 
2021-01-01 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le 

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

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

Réflexion 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption des procès-verbaux du 7 décembre, 15 décembre 17h, 15 décembre 

17h30 et 17 décembre 2020 
3. Adoption des chèques et des achats 
4. Questions reçues 
5. Cotisation annuelle 2021 à la FQM - 2 732,78 $ 
6. Cotisation annuelle 2021 à l’ADMQ 495 $ et assurance responsabilité 390 $ 
7. Adhésion 2021 à la COMBEQ - 436,91 $ 
8. Résolution pour l’extension de l’absence d’un membre du conseil 
9. Règlement numéro 2020-602 modifiant le plan d’urbanisme révisé 
10. Règlement numéro 2020-603 modifiant le règlement de zonage 2009-489 
11. Demande de dérogation mineure - dossier 3320, rang Saint-Félix 
12. Offre de service animalier du refuge Chats rescapés de la Mauricie 
13. Résolution au ministère des Transports pour l’exemption du dépôt de garantie pour 

les travaux qui n’excèdent pas 10 000 $ 
14. Versement du paiement de 20 000 $ pour le presbytère 
15. Demande d’avance de fonds du Service des loisirs les Condors de Saint-Maurice 
16. Demande d’autorisation municipale pour le projet Collecte du Panier de Noël du 

Conseil 2877 de St-Maurice 2021 
17. Résolution pour transférer de la réserve un montant de 9 142 $ (règlement 2010-

506 Brûlé) et un montant de 10 386 $ (règlement 2010-505 Benoit) 
18. Résolution d’acceptation de l’offre de financement relativement à un emprunt par 

billets au montant de 945 400 $ 
19. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 

billets au montant de 945 400 $ 
20. Demande pour l’achat d’une partie du lot 5 368 126 (ancienne voie ferrée) 
21. Demande d’aide financière de la Société d’histoire de Saint-Maurice 
22. Contribution annuelle 2021 Croix Rouge Canadienne - Service aux sinistrés 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 



 
 Adoption du procès-verbal du 7 décembre 2020 
  
 CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2020 a 

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

 
En conséquence : 

 
2021-01-02 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 7 décembre 2020 soit adopté tel que présenté. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 Adoption du procès-verbal du 15 décembre 2020 à 17h00 
  
 CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 décembre 2020 à 

17h00 a été remis à chacun des membres du conseil au moins 72 heures avant la pré-
sente séance ordinaire; 

 
En conséquence : 

 
2021-01-03 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le 

conseiller Michel et résolu à l’unanimité des conseillers. 
 
 QUE le procès-verbal du 15 décembre 2020 à 17h00 soit adopté tel que présenté. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 Adoption du procès-verbal du 15 décembre 2020 à 17h30 
  
 CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 décembre 2020 à 

17h30 a été remis à chacun des membres du conseil au moins 72 heures avant la pré-
sente séance ordinaire; 

 
En conséquence : 

 
2021-01-04 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 15 décembre 2020 à 17h30 soit adopté tel que présenté. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 Adoption du procès-verbal du 17 décembre 2020 
  
 CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 décembre 2020 a 

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

 
En conséquence : 

 
2021-01-05 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 procès-verbal du 17 décembre 2020 soit adopté tel que présenté. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 Adoption des chèques et des achats 
 
2021-01-06 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le 

conseiller Michel Beaumier et résolu à l’unanimité des conseillers. 
 
  



  
 QUE la secrétaire-trésorière soit autorisée à effectuer le paiement des dépenses sui-

vantes et avise les membres du conseil qu'elle a les crédits disponibles pour payer les-
dites dépenses jusqu'à un montant : 862 341,41 $ 

 
Liste des comptes à payer : 85 719,56 $ 
Liste des salaires : 45 671,14 $ 
Liste des comptes payés : 730 950,71 $ 

  
 Les listes sont annexées au procès-verbal. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

Questions reçues 
 
Aucune question reçue. 
 
Cotisation annuelle 2021 à la FQM - 2 732,78 $ 
 

2021-01-07 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le conseiller 
Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 

QUE le conseil municipal autorise le paiement de la cotisation annuelle 2021 à la Fé-
dération Québécoise des Municipalités au montant de 2 732,78 $ taxes incluses. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Cotisation annuelle 2021 à l’ADMQ 495 $ et assurance responsabilité 390 $ 
 

2021-01-08 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 autorise le paiement de la cotisation annuelle 2021 au mon-
tant de 495 $ plus les taxes applicables et de l’assurance responsabilité au montant de 
390 $ taxes incluses à l’Association des directeurs municipaux du Québec.  
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Adhésion 2021 à la COMBEQ - 436,91 $ 
 

2021-01-09 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 autorise le paiement de 436,91 $ taxes incluses à la 
COMBEQ pour le renouvellement de la cotisation annuelle 2021 de l’inspecteur en 
bâtiment et en environnement. 
 

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 13 juillet 2020 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 11 janvier 2021, le conseil désirant alors rééva-
luer la situation, si cela s’avérait utile; 
 
CONSIDÉRANT que la situation de madame Déraspe n’a pas changé depuis le mois 
de juillet; 
 



 
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 2020-07-146 soit, à la fin de la présente séance (11 
janvier 2021); 
 
En conséquence: 
 

2020-01-10 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 jusqu’à 
l’expiration de la séance ordinaire du conseil prévue pour le 12 avril 2021. 
 
QUE la présente décision du conseil aura effet jusqu’à l’expiration de la séance ordi-
naire du conseil du 12 avril 2021, le conseil désirant réévaluer la situation à cette date, 
si cela s’avère alors utile. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

Règlement 2020-602 modifiant le plan d’urbanisme révisé 
 
1. Titre et numéro du règlement 
 
Le présent règlement est intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme révi-
sé ». Il porte le numéro 2020-602. 
 
2. Objet du règlement 
 
Ce règlement modifie le plan d'urbanisme révisé (règlement numéro 2009-488). 
Il a pour objet d'inclure dans une affectation résidentielle une partie de la zone de 
réserve dans le secteur du périmètre d'urbanisation au sud du rang Saint-Alexis 
(secteur Neault). Il a également pour objet de modifier la carte des affectations du 
sol. 
 
3. Le périmètre d'urbanisation 
 
Le troisième alinéa de l'article 2.4.1 du plan d'urbanisme est modifié par l'ajout de 
la phrase suivante: 
 
En 2020, une nouvelle partie de la zone de réserve dans ce secteur est remplacée 
par une affectation résidentielle pour faire face à la croissance résidentielle dans le 
périmètre d'urbanisation. 
 
4. Plan des grandes affectations du sol 
 
Le plan des grandes affectations du sol 2020-602, annexé au présent règlement, il-
lustre les nouvelles limites de l'affectation résidentielle et celles de la zone de ré-
serve. 
 
5. Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
/GÉRARD BRUNEAU/    /ANDRÉE NEAULT/   
Maire      Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2021-01-11 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 adopte le règlement 2020-602 modifiant le plan d’urbanis-

me révisé. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Règlement 2020-603 modifiant le règlement de zonage 2009-489 

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

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

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

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



 
5. Usages autorisés et normes applicables dans la zone 221-R 
 
Les usages suivants sont autorisés dans la zone 221-R: 
• groupe « Habitation multifamiliale », de la classe d'usage « Résidentielle ». Le 

nombre de logements maximal est fixé à 3. 
• groupe « Service professionnel et personnel », de la classe d'usage« Com-

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2021-01-12 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 adopte le règlement 2020-603 modifiant le règlement de 

zonage 2009-489. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

Demande de dérogation mineure - dossier 3320, rang Saint-Félix 
 

CONSIDÉRANT que le propriétaire 3320, rang Saint-Félix fait une demande de dé-
rogation mineure afin de permettre le lotissement en deux lots riverains distincts non-
desservis, dont le lot qui abrite la résidence du 3320, rang Saint-Félix aurait une super-
ficie de 2 846 m2 avec une largeur de la ligne avant de 46,60 mètres et une profondeur 
de 63,4 mètres; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 8.1 du règlement de zonage 2009-490 fixe pour un lot 
riverain non-desservi une superficie minimale de 4 000 m2 avec une largeur de la ligne 
avant à 50 mètres et une profondeur minimale de 75 mètres; 
 
CONSIDÉRANT que le second lot créé serait conforme mais serait enclavé suite à 
cette division; 
 
CONSIDÉRANT que le demandeur dépose une entente prise entre propriétaires con-
cernant une servitude de chemin d’accès pour accéder au second lot;  
 
En conséquence : 
 

2021-01-13 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 demande d’avoir un projet de partage des lots en incluant le 
droit de passage par un notaire avant de donner son accord à cette dérogation. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Offre de service animalier du refuge Chats rescapés de la Mauricie 
 
CONSIDÉRANT que le refuge Chats rescapés de la Mauricie dépose une offre de 
service à la Municipalité concernant la prise en charge des colonies de chats errants, 
d’animaux abandonnés, etc.; 
 
En conséquence : 
 

2021-01-14 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 accepte l’offre de service de Chats rescapés de la Mauricie 
et mandate la directrice générale et secrétaire-trésorière madame Andrée Neault à si-
gner pour et au nom de la Municipalité tout document dans ce dossier. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 



 
Résolution au ministère des Transports pour l’exemption du dépôt de garantie 
pour les travaux qui n’excèdent pas 10 000 $ 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Maurice peut effectuer ou faire effectuer 
divers genres de travaux (excavation, enfouissement, passage ou réparation de tuyaux 
d'aqueduc et d'égout, etc.) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021; 
 
ATTENDU QUE ces travaux seront effectués dans l'emprise des routes entretenues 
par le ministère des Transports; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Maurice doit obtenir une permission de 
voirie ou un permis d'intervention avant d'effectuer chacun de ces travaux; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Maurice doit remettre les lieux dans l'état 
où ils étaient avant les travaux et ce, chaque fois qu'une permission de voirie ou un 
permis d'intervention est émis par le ministère des Transports; 
 
En conséquence : 
 

2021-01-15 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le 
conseiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE la municipalité de Saint-Maurice demande au ministère des Transports de n'exi-
ger aucun dépôt de garantie pour tous les travaux dont les coûts estimés de remise en 
état des éléments de l'emprise n'excèdent pas dix mille dollars (10 000$) puisque la 
Municipalité s'engage à respecter les clauses de la permission de voirie ou du permis 
d'intervention. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Versement du paiement de 20 000 $ pour le presbytère 
 

2021-01-16 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 autorise le paiement de 20 000 $ comme 5e versement pour 
l’achat du presbytère. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Demande d’avance de fonds du Service des loisirs les Condors de Saint-Maurice 
 

2021-01-17 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 le paiement d’un montant de 10 000 $ comme 
avance de fonds pour le Service des Loisirs Les Condors de Saint-Maurice.  
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Demande d’autorisation municipale pour le projet Collecte du Panier de Noël du 
Conseil 2877 de St-Maurice 2021 
 
CONSIDÉRANT que les Chevaliers de Colomb – Conseil 2877 déposent une de-
mande au Ministère des Transports, de la Mobilité Durable et de l’Électrification des 
transports afin d’effectuer une collecte de fonds, si la situation sanitaire le permet, à 
l’intersection des rues Notre-Dame et du rang Saint-Jean (route 352) pour leur collecte 
annuelle du Panier de Noël le samedi 27 novembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT que pour accompagner cette demande, une résolution municipale 
est obligatoire; 
 
En conséquence : 
 

2021-01-18 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 autorise la tenue de cet évènement si la situation sanitaire le 
permet. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Résolution pour transférer de la réserve un montant de 9 142 $ (règlement 2010-
506 Brûlé) et un montant de 10 386 $ (règlement 2010-505 Benoit) 
 
CONSIDÉRANT qu’en 2010, lors des travaux d’asphaltage secteur Benoit Phase 1 et 
secteur Brûlé Phase 1, les citoyens ont été taxés mais la Municipalité a commencé à 
payer le capital en 2021; 
 
CONSIDÉRANT que depuis ce temps, la Municipalité s’est créé une réserve pour pa-
lier à l’année finale où les citoyens ne seront pas taxés; 
 
CONSIDÉRANT que 2 règlements 2010-506 (Brûlé) et 2010-505 (Benoit) viennent à 
échéance en janvier 2021; 
 
En conséquence : 
 

2021-01-19 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 autorise le transfert de la réserve créé d’un montant de 9 
142 $ (capital 8 800 $ et intérêt 342 $) pour le règlement 2010-506 (Brûlé) et d’un 
montant de 10 386 $ (capital 10 000 $ et intérêt 386 $) pour le règlement 2010-505 
(Benoit). 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Résolution d’acceptation de l’offre de financement relativement à un emprunt 
par billets au montant de 945 400 $ 

 

Date d’ouverture : 11 janvier 2021 Nombre de soumissions : 3 

Heure d’ouverture : 14 h Échéance moyenne : 4 ans et 5 mois 

Lieu d’ouverture : Ministère des 
Finances du Québec 

Date d’émission :  19 janvier 2021 
Montant : 945 400 $ 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de la paroisse de Saint-Maurice a demandé, à cet 
égard, par l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication et de 
publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement 
municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée du 
19 janvier 2021, au montant de 945 400 $; 
 
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le 
tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou 
l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la 
résolution adoptée en vertu de cet article; 
 
1 - CD DE MEKINAC-DES CHENAUX 
 
52 500 $  1,41000 %  2022 
53 300 $  1,41000 %  2023 
54 000 $  1,41000 %  2024 
54 800 $  1,41000 %  2025 
730 800 $  1,41000 %  2026 
 
Prix : 100,00000 Coût réel : 1,41000 % 
 



2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
52 500 $  0,55000 %  2022 
53 300 $  0,65000 %  2023 
54 000 $  0,80000 %  2024 
54 800 $  1,00000 %  2025 
730 800 $  1,15000 %  2026 
 
Prix : 98,62800 Coût réel : 1,42871 % 
 
3 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
52 500 $  1,47000 %  2022 
53 300 $  1,47000 %  2023 
54 000 $  1,47000 %  2024 
54 800 $  1,47000 %  2025 
730 800 $  1,47000 %  2026 
 
Prix : 100,00000 Coût réel : 1,47000 % 
 

 
ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 
présentée par la CD DE MEKINAC-DES CHENAUX est la plus avantageuse; 
 
En conséquence : 
 

2021-01-20 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 préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit; 
 
QUE la Municipalité de la paroisse de Saint-Maurice accepte l’offre qui lui est faite 
de CD DE MEKINAC-DES CHENAUX pour son emprunt par billets en date du 
19 janvier 2021 au montant de 945 400 $ effectué en vertu des règlements d’emprunts 
numéros 2010-507, 2019-591 et 2020-600. Ces billets sont émis au prix de 100,00000 
pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans; 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 
enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 
billets au montant de 945 400 $ 
 
ATTENDU QUE conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les montants 
indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de la paroisse de Saint-Maurice sou-
haite emprunter par billets pour un montant total de 945 400 $ qui sera réalisé le 
19 janvier 2021, réparti comme suit : 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 
2010-507 130 400 $ 
2019-591 100 000 $ 
2020-600 178 750 $ 
2020-600 536 250 $ 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 
 
ATTENDU QUE conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et 
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour les 
règlements d'emprunts numéros 2010-507, 2019-591 et 2020-600, la Municipalité de la 
paroisse de Saint-Maurice souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui 
originellement fixé à ces règlements; 
 
En conséquence : 
 
 
 



2021-01-21 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 les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par 
billets, conformément à ce qui suit : 

1. les billets seront datés du 19 janvier 2021; 
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 19 janvier et le 19 juillet de chaque 

année; 
3. les billets seront signés par le (la) maire et le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou 

trésorier(ère);  
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

2022. 52 500 $  
2023. 53 300 $  
2024. 54 000 $  
2025. 54 800 $  
2026. 55 700 $ (à payer en 2026) 
2026. 675 100 $ (à renouveler) 

 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 
2027 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 2010-507, 
2019-591 et 2020-600 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un 
terme de cinq (5) ans (à compter du 19 janvier 2021), au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde 
dû sur l'emprunt;  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Demande pour l’achat d’une partie du lot 5 368 126 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire du 3051, rang Saint-Félix dépose une demande 
concernant l’achat d’une partie du lot 5 368 126 (l’ancien chemin Village Fermont) 
qui traverse son terrain en longeant sa maison; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vendant cette bande de terrain la Municipalité enclave le pro-
longement de cette bande vers le nord; 
 
En conséquence : 
 

2021-01-22 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 ne donne pas suite à cette demande, toutefois un droit de 
passage sur la partie municipale pourrait être une solution après entente entre les deux 
parties. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Demande d’aide financière de la Société d’histoire de Saint-Maurice 

 
2021-01-23 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par madame la 

conseillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers  
 
QUE le conseil municipal accepte la demande d’aide financière au montant de 1 200 $ 
de la Société d’histoire de Saint-Maurice. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Contribution annuelle 2021 Croix Rouge Canadienne - Service aux sinistrés 
 

2021-01-24 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 
conseiller Yannick Marchand :  
 
QUE le conseil municipal verse un montant de 579,70 $ comme contribution à la 
Croix-Rouge 2021 pour l’entente Services aux sinistrés; 
 
 



QUE pour la prochaine année le montant sera établi à 0,17 $ per capita; 
 
QUE monsieur le maire et madame la directrice générale et secrétaire-trésorière soient 
autorisés à signer l’entente pour et au nom de la municipalité. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

Levée de l’assemblée 
 

2021-01-25 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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