
À dix-huit heures trente, ce douzième jour du mois de juillet de l'an deux mille vingt et 
un, le conseil municipal tient une assemblée publique de consultation concernant le 
projet de règlement numéro 2021-612 modifiant le règlement de zonage 2009-489 afin 
de modifier les zones 220-R et 221-R dans le secteur Neault. Personne ne s’est présen-
té à cette assemblée et aucun commentaire n’a été émis lors de la consultation écrite. 
 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-MAURICE 
M.R.C. DES CHENAUX 
 
À la séance ordinaire du conseil municipal de la Paroisse de Saint-Maurice, tenue au lieu 
ordinaire des séances, lundi le douzième jour de juillet de l'an deux mille vingt et un à 
compter de dix-neuf heures et à laquelle étaient présents : 
 
Monsieur le maire :  Gérard Bruneau 
Mesdames et Messieurs les conseillers: Céline Déraspe 
  Donald Jacob 
  Mario Massicotte 
  Yannick Marchand 
  Sophie Gagnon 
  Michel Beaumier 
 
Madame Andrée Neault secrétaire-trésorière est aussi présente et agit à titre de secré-
taire d’assemblée 
 

 Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
2021-07-172 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le 

conseiller Donald Jacob 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 14 juin 2021 
3. Adoption des chèques et des achats 
4. Questions de l’assemblée 
5. Nomination d’un maire suppléant 
6. Dérogation mineure au 2681, rang Saint-Félix 
7. Dérogation mineure au 150, rue Courteau 
8. Résolution d’acceptation de l’offre de financement relativement à un emprunt 

par billets au montant de 340 900$ 
9. Résolution de concordance, de coute échéance et de prolongation relativement à 

un emprunt par billets au montant de 340 900$ qui sera réalisé le 19 juillet 2021 
10. Second projet de règlement numéro 2021-612 modifiant le règlement de zonage 

2009-489 afin de modifier les zones 220-R et 221-R 
11. Congrès 2021 - FQM 
12. Demande d’annexion de terrains du secteur Courteau à Trois-Rivières 
13. Dépôt des états comparatifs au 30 avril 2021 
14. Entente pour la pose d’une haie au coin de la rue Benjamin Brûlé et du rang 

Saint-Alexis 
15. Avance de fonds au Service des loisirs 
16. Soumission pour l’achat d’un souffleur, d’une gratte à neige et location d’un trac-

teur pour la période hivernale 
17. Vente du souffleur 1974 
18. Résolution pour accorder une allocation pour un membre du comité de sélection 

pour l’appel d’offres concernant les plans et devis du rang Saint-Joseph (glisse-
ment de terrain) 

19. Résolution pour modifier la Programmation de la taxe sur l’essence et de la con-
tribution du Québec (TECQ 2019-2023) 

20. Acceptation des travaux sur la rue Neault et du rang Saint-Joseph et paiement de 
la facture à Maskimo au montant de 264 281.53$. 

21. Soumissions pour le réservoir d’eau potable 
22. Demande des propriétaires des lots boisés à Saint-Félix concernant une desserte 

d’Hydro Québec 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 



 
Adoption du procès-verbal du 14 juin 2021  
 

 CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2021 a été 
remis à chacun des membres du conseil au moins 72 heures avant la présente séance 
ordinaire; 
 
En conséquence : 
 

2021-07-173 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par madame la 
conseillère Céline Déraspe et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le procès-verbal du 14 juin 2021 soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 Adoption des chèques et des achats 
 
2021-07-174 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 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 : 486 003.93 $; 

 
Liste des comptes à payer : 94 897.27 $ 
Liste des salaires :  45 219.49 $ 
Liste des comptes payés : 345 887.17 $ 

  
 Les listes sont annexées au procès-verbal. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Questions de l’assemblée 
 
Discussions sur le volume des hauts parleurs au terrain de balle. 
  
Nomination d’un maire suppléant 
 

2021-07-175 Il est proposé par monsieur le conseiller Yannick Marchand, appuyé par monsieur le 
conseiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des conseillers;  

 
QUE madame Sophie Gagnon soit nommée mairesse suppléante pour une période de 
4 mois en remplacement de monsieur Yannick Marchand. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

Dérogation mineure au 2681, rang Saint-Félix 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire du 2681, rang Saint-Félix dépose une demande 
de dérogation mineure afin de rendre conforme un bâtiment principal à usage résiden-
tiel avec des marges latérales respectivement de 1.3 mètre et 2.58 mètres; 
 
CONSIDÉRANT que la grille de spécification de la zone 305-AF du règlement de 
zonage 2009-489 fixe la marge latérale pour un bâtiment principal à 3.5 mètres; 

 
CONSIDÉRANT que la situation a été occasionnée par la rénovation cadastrale et 
que la situation se doit d’être régularisée; 

 
CONSIDÉRANT que la demande a été présentée aux membres du Comité Consulta-
tif d’urbanisme qui en font une recommandation favorable; 
 
En conséquence : 
 

2021-07-176 Il est proposé par madame la conseillère Céline Déraspe, appuyée par monsieur le 
conseiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des conseillers; 

 



QUE le conseil municipal autorise la dérogation mineure au 2681, rang Saint-Félix 
telle que déposée. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Dérogation mineure au 150, rue Courteau 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire du 150, rue Courteau dépose une demande de 
dérogation mineure afin de permettre le lotissement du lot 3 994 029 en deux lots dis-
tincts dont l’un des nouveaux lots créés aurait une largeur en ligne avant de 20.67 
mètres; 

 
CONSIDÉRANT que l’article 8.1 du règlement de lotissement numéro 2009-490 
fixe, pour un nouveau lot possédant au moins un service, soit l’aqueduc, une largeur 
en ligne avant de 25.0 mètres; 

 
CONSIDÉRANT que malgré la largeur inférieure à 25.0 mètres, la superficie mini-
male sera respectée et le lot sera suffisamment grand afin de permettre l’aménagement 
d’une installation septique; 

 
CONSIDÉRANT que la demande a été présentée aux membres du Comité Consulta-
tif d’urbanisme qui en font une recommandation favorable; 

 
En conséquence: 
 

2021-07-177 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le 
conseiller Michel Beaumier et résolu à l’unanimité des conseillers: 

 
QUE le conseil municipal autorise la dérogation mineure au 150, rue Courteau telle 
que déposée. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

Résolution d’acceptation de l’offre de financement relativement à un emprunt 
par billets au montant de 340 900$ 
 

 Date 
d’ouverture : 12 juillet 2021  Nombre de 

soumissions : 3  

 Heure 
d’ouverture : 10 h  

 
Échéance 
moyenne : 

4 ans et 2 mois  

 Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des Finances du 
Québec  Date 

d’émission :  19 juillet 2021 
 

 Montant : 340 900 $   

 
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 juillet 2021, au montant de 340 900 $; 
 
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 
 
  28 700 $  1,81000 %  2022 
  29 300 $  1,81000 %  2023 
  26 300 $  1,81000 %  2024 
  26 800 $  1,81000 %  2025 
  229 800 $  1,81000 %  2026 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 1,81000 % 
 



2 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  28 700 $  1,86000 %  2022 
  29 300 $  1,86000 %  2023 
  26 300 $  1,86000 %  2024 
  26 800 $  1,86000 %  2025 
  229 800 $  1,86000 %  2026 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 1,86000 % 
 
3 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  28 700 $  0,65000 %  2022 
  29 300 $  0,85000 %  2023 
  26 300 $  1,15000 %  2024 
  26 800 $  1,40000 %  2025 
  229 800 $  1,60000 %  2026 
 
   Prix : 98,53100  Coût réel : 1,87719 % 
 
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 : 
 

2021-07-178 Il est proposé par monsieur le conseiller Yannick Marchand, appuyé par madame la con-
seillère Sophie Gagnon 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 juillet 2021 au montant de 340 900 $ effectué en vertu des règlements d’emprunts 
numéros 2011-517, 2016-554 et 2020-597.  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, de courte échéance et de prolongation relativement à 
un emprunt par billets au montant de 340 900$ qui sera réalisé le 19 juillet 2021 

 
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 souhaite emprunter par billets pour un montant total de 340 900 $ qui 
sera réalisé le 19 juillet 2021, réparti comme suit : 

 
Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 
2011-517 6 700 $ 
2016-554 44 230 $ 
2020-597 289 970 $ 

 
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 le 
règlement d'emprunt numéro 2020-597, la Municipalité de la paroisse de 
Saint-Maurice souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui 
originellement fixé à ces règlements; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de la paroisse de Saint-Maurice avait le 
6 juillet 2021, un emprunt au montant de 54 600 $, sur un emprunt original de 



112 100 $, concernant le financement des règlements d'emprunts numéros 2011-517 et  
2016-554; 
 
ATTENDU QUE, en date du 6 juillet 2021, cet emprunt n'a pas été renouvellé; 
 
ATTENDU QUE l'emprunt par billets qui sera réalisé le 19 juillet 2021 inclut les 
montants requis pour ce refinancement; 
 
ATTENDU QU'en conséquence et conformément au 2e alinéa de l'article 2 précité, il 
y a lieu de prolonger l'échéance des règlements d'emprunts numéros 2011-517 et  
2016-554; 

 
En conséquence : 

 
2021-07-179 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par madame la 

conseillère Céline Déraspe 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 juillet 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. 28 700 $  
2023. 29 300 $  
2024. 26 300 $  
2025. 26 800 $  
2026. 27 400 $ (à payer en 2026) 
2026. 202 400 $  (à renouveler) 

 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 
2027  et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 2020-597 soit 
plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à 
compter du 19 juillet 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;  
 
QUE, compte tenu de l'emprunt par billets du 19 juillet 2021, le terme originel des 
règlements d'emprunts numéros  2011-517 et  2016-554, soit prolongé de 13 jours. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Second projet de règlement numéro 2021-612 modifiant le règlement de zonage 
numéro 2009-489 ( secteur Neault) 
 

   1. Titre et numéro du règlement 
  

Le présent règlement est intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage 2009-
489 afin de modifier les zones 220-R et 221-R. Il porte le numéro 2021-612. 

 
2. Objet du règlement 

 
Ce règlement modifie le règlement de zonage numéro 2009-489.  Il a pour objet de 
modifier les zones 220-R et 221-R. 

 
   3. Modification des zones 220-R et 221-R 
 

Le plan de zonage 2021-612 modifie la zone 221-R en y ajoutant le lot 6 411 497. La 
zone 220-R est réduite en conséquence. 

 
Le plan de zonage 2021-612, annexé au présent règlement, illustre la délimitation des 
zones 220-R et 221-R. 



 
4. Usages autorisés et normes applicables dans la zone 221-R 

 
Les usages suivants sont autorisés dans la zone 221-R : 

 
- Groupe « Habitation multifamiliale », de la classe d’usage « Résidentielle ». Le 

nombre de logements maximal est fixé à 3; 
- Groupe « Service professionnel et personnel », de la classe d’usage « Commerce 

et service ». 
 

La grille de spécifications de la zone 221-R, annexée au présent règlement, indique 
les usages autorisés, les normes relatives aux bâtiments ainsi que les dispositions 
particulières applicables dans cette zone. 

 
   5. Entrée en vigueur 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
/GÉRARD BRUNEAU/                   /ANDRÉE NEAULT/                                
Maire   Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
En conséquence : 
 

2021-07-180  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 le second projet de règlement numéro 2021-612 
modifiant le règlement de zonage numéro 2009-489 concernant le secteur Neault tel 
qu'il a été déposé. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Congrès 2021 - FQM 

 
2021-07-181 Il est proposé unanimement : 

 
QUE tout membre du conseil municipal qui le désire soit autorisé à participer au con-
grès de la FQM qui se tiendra du 30 septembre au 2 octobre 2021 à Québec. 
 
QUE l’inscription et les frais inhérents de ce congrès soient payés par la municipalité. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Demande d’annexion de terrains du secteur Courteau à Trois-Rivières 

 
CONSIDÉRANT que le propriétaire des terrains du 11 rue Courteau, 21 rue Courteau 
et du 63 de l’Entaille à Trois-Rivières dépose une demande d’annexion au conseil mu-
nicipal; 

 
CONSIDÉRANT que lors d’une demande d’annexion, il est d’usage d’avoir une ré-
solution du conseil de la Ville de Trois-Rivières confirmant son approbation; 

 
CONSIDÉRANT que c’est le demandeur qui doit faire cette démarche auprès de la 
Ville de Trois-Rivières; 
 
En conséquence : 

 
2021-07-182 Il est proposé unanimement : 
 

Que le conseil municipal se penchera sur cette demande lorsqu’elle aura en main 
l’autorisation de la Ville de Trois-Rivières.  

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 



 
Dépôt des états comparatifs au 30 avril 2021 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière madame Andrée Neault dépose pour 
consultation les états comparatifs au 30 avril 2021. 
 
Entente pour la pose d’une haie au coin de la rue Benjamin Brûlé et du rang 
Saint-Alexis 

 
2021-07-183 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 la directrice générale et secrétaire-trésorière ma-
dame Andrée Neault à signer pour et au nom de la municipalité l’entente qui a été dé-
posée au préalable aux membres du conseil.  

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Avance de fonds au Service des loisirs 
 

2021-07-184   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. 
 
Soumission pour l’achat d’un souffleur, d’une gratte à neige et location d’un 
tracteur pour la période hivernale 

 
CONSIDÉRANT que la compagnie Bossé & Frère dépose une soumission concer-
nant la location d’un tracteur pour la période hivernale ainsi que pour l’achat d’un 
souffleur et d’une gratte à neige; 
 
En conséquence : 

 
2021-07-185   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 la soumission de Bossé & Frère concernant l’achat   
d’un souffleur Beaulieu neuf au coût de 39 500$ plus les taxes applicables et une 
gratte à neige au coût de 38 500$ plus les taxes applicables. 

 
QUE le conseil municipal accepte la soumission de Bossé & Frère concernant la loca-
tion d’un tracteur JCB 4220 pour 300 heures au coût de 18 000$ plus les taxes appli-
cables. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Vente du souffleur 1974 
 
CONSIDÉRANT que la compagnie Bossé & Frère dépose une soumission concer-
nant la location d’un tracteur pour la période hivernale ainsi que pour l’achat d’un 
souffleur et d’une gratte à neige et reprends en échange le souffleur 1974; 

 
En conséquence : 

 
2021-07-186   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 de vendre le souffleur à Bossé & Frère tel que vu 
au coût de 5 000$ plus les taxes applicables. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 



Résolution pour accorder une allocation pour un membre du comité de sélection 
pour l’appel d’offres concernant les plans et devis du rang Saint-Joseph (glisse-
ment de terrain) 

 
CONSIDÉRANT que le règlement numéro 2018-584 sur la gestion contractuelle ne 
prévoit pas d’allocation lors de travaux du comité de sélection pour un appel d’offres 
par pondération; 

 
CONSIDÉRANT que cet engagement par un membre qui n’est pas un employé de la 
municipalité requiert du temps à analyser les dossiers ainsi que pour les rencontres et 
que les deux autres membres sont des employés municipaux; 

 
En conséquence : 
 

2021-07-187  Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par madame la 
conseillère Céline Déraspe et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal accepte de verser une allocation de 200$ pour le membre 
qui sera choisi pour faire partie du comité de sélection pour cet appel d’offres. 

 
Résolution pour modifier la Programmation de la taxe sur l’essence et de la con-
tribution du Québec ( TECQ 2019-2023) 
 
ATTENDU que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe sur 
l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023; 

 
ATTENDU que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à 
elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la 
ministre des Affaires municipales et de l'Habitation; 

 
En conséquence : 
 

2021-07-188  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 la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle; 
 

QUE la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement 
du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts fonc-
tionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exi-
gences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une bles-
sure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la 
perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirecte-
ment des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du 
programme de la TECQ 2019-2023; 
 
QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux version numéro 3 ci-jointe 
et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribu-
tion gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Af-
faires municipales et de l'Habitation; 
 
QUE la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisations qui lui est 
imposé pour l'ensemble des cinq années du programme; 
 
QUE la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 
l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux ap-
prouvée par la présente résolution. 
 
QUE la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de tra-
vaux version numéro 3 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les 
prévisions de coûts des travaux admissibles. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 



 
Acceptation des travaux sur la rue Neault et du rang Saint-Joseph et paiement de 
la facture à Maskimo au montant de 264 281.53$  
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux concernant la rue Neault ainsi qu’au rang Saint-
Joseph sont terminés et qu’ils sont en conformité avec les demandes de la municipali-
té; 
 
En conséquence : 

 
2021-07-189  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 le versement au montant de 264 281.53$, qui inclut 
une retenue de 25 540.00 avant les taxes, à Maskimo Construction inc. 

       
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Soumissions pour le réservoir d’eau potable 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a été en appel d’offres public concernant la 
construction d’un réservoir d’eau potable; 

 
CONSIDÉRANT que l’ouverture des soumissions le 6 juillet 2021 en présence de 
monsieur le maire Gérard Bruneau, de monsieur François Thibodeau, ingénieur, de 
madame Andrée Neault, directrice générale et secrétaire-trésorière et des représentants 
des compagnies se décrit comme suit : 

 
- Groupe Pro-B  3 232 204.79$ 
- Allen entrepreneur général 2 209 000.00$ 
- Construction Thorco inc. 3 021 524.65$ 

 
CONSIDÉRANT que le prix soumis dépasse largement l’estimé budgétaire ainsi 
que le règlement d’emprunt # 2021-606 au montant de 1 550 000$; 
 

En conséquence : 
 
2021-07-190  Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par madame la 

conseillère Céline Déraspe et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE le conseil municipal rejette l’ensemble des soumissions pour la construction 
d’un réservoir d’eau potable. 
 
              ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Demande des propriétaires des lots boisés à Saint-Félix concernant une desserte 
d’Hydro Québec 

 
CONSIDÉRANT QUE des propriétaires sur le rang Saint-Félix non desservis par 
Hydro Québec déposent une requête au conseil municipal afin que la municipalité 
fasse une demande pour qu’ils soient desservis en électricité considérant que les po-
teaux sont en installation par Bell; 

 
CONSIDÉRANT QUE suite à une communication avec la conseillère – relation avec 
le milieu chez Hydro Québec et la directrice générale de la municipalité, les demandes 
doivent parvenir de chacun des propriétaires individuellement et non par la municipa-
lité; 

 
En conséquence : 

 
2021-07-191  Il est proposé par madame la conseillère Céline Déraspe, appuyée par monsieur le 

conseiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal appuie la demande de ces propriétaires; 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 



Information et correspondance 
 
1. Lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation madame Andrée 

Laforest concernant l’importance de se doter de défibrillateurs cardiaques dans les 
espaces publics. 

2. Lettre du ministre des Transports monsieur François Bonnardel concernant le Pro-
gramme d’aide à la voirie locale- Volet Projets particuliers d’amélioration de la 
Circonscription électorale de Champlain. 

3. Lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation madame Andrée 
Laforest concernant le Plan d’action pour le secteur de la construction qui vise à 
relancer l’économie dans le contexte durement touché par la pandémie. 

4. Lettre de remerciements des Chevaliers de Colomb concernant la relance de la pé-
tanque à Saint-Maurice. 

5. Lettre du ministre des Transports monsieur François Bonnardel concernant le Pro-
gramme d’aide à la voirie locale- Volet Entretien des routes locales 

6. Lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation madame Andrée 
Laforest concernant le Programme TECQ- 2019-2023 – Augmentation de 
l’enveloppe. 

 
Levée de l’assemblée 
 

2021-07-192 Il est proposé monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le con-
seiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité : 
 
QUE ladite séance soit close. 
 
La signature apposée au bas du procès-verbal vaut pour chacune des résolutions. 
 
 
________________________  _____________________________  
Gérard Bruneau, maire  Andrée Neault, directrice générale et  
   secrétaire-trésorière 


