
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 quatorzième jour de juin 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 : Céline Déraspe 
 Donald Jacob 
 Mario Massicotte 
 Yannick Marchand 
 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  
 
2021-06-145 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par madame la 

conseillère Céline Déraspe 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 des procès-verbaux du 10 mai, 17 mai et 31 mai 2021 
3. Adoption des chèques et des achats 
4. Questions de l’assemblée 
5. Rapport du maire 
6. Dérogation mineure au 2750, rang Saint-Jean 
7. Dérogation mineure au 70, rue Courteau 
8. Règlement # 2021-610 modifiant le règlement sur la gestion contractuelle  
9. Résolution pour la permanence de monsieur Matis Bureau Goyette 
10. Paiement du 1er versement de la facture de la Sûreté du Québec au montant de 

138 814 $ 
11. Résolution pour l’utilisation du vote par correspondance pour les 70 ans et plus 

lors de l’élection du 7 novembre 2021 
12. Soumissions pour le lignage des rues de la municipalité 
13. Demande de soutien financier du Fonds Communautaire des Chenaux pour le 

service Sacs d’école 
14. Demande d’aide pour l’entretien du chemin lot 5 368 180 
15. Règlement # 2021-611 modifiant la limite de vitesse sur le rang Saint-Alexis Est 
16. Avis de motion et adoption du projet de règlement #2021-612 modifiant le rè-

glement de zonage # 2009-489 (secteur Neault) 
17. Dépôt des états comparatifs au 31 mars 2021 
18. Soumission pour le cours de pompe – Service incendie pour l’automne 
19. Rapport d’activité en sécurité incendie en vertu du schéma de couverture de 

risques 
20. Achat de calendriers historiques édition 2022 
21. Demande des propriétaires du 2260, rang Saint-Alexis – achat d’une bande de ter-

rain 
22. Demande pour l’achat du lot 3 994 497 rue Paradis 
23. Ajout de travaux au rang Saint-Joseph 
24. Paiement de la facture à la Ville de Trois-Rivières pour le hockey mineur 
25. Résolution pour féliciter messieurs Jacques Désilets et Ronald Toupin pour la 

Médaille du Lieutenant-Gouverneur du Québec pour les ainés 
26. Résolution d’appui à la FQM concernant les restes de 215 enfants sur le site d’un 

ancien pensionnat autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique 
27. Résolution pour mandater la directrice générale pour un décorateur(trice) ainsi 

que  pour un professionnel dans le son et les équipements informatiques pour la 
salle municipale  
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

 
 



Adoption du procès-verbal du 10 mai 2021  
 

 CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai 2021 a été 
remis à chacun des membres du conseil au moins 72 heures avant la présente séance 
ordinaire; 
 
En conséquence : 
 

2021-06-146 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 
conseiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le procès-verbal du 10 mai 2021 soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
  
 Adoption du procès-verbal du 17 mai 2021 

  
 CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 mai 2021 a 

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

 
En conséquence : 

 
2021-06-147 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 17 mai 2021 soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

Adoption du procès-verbal du 31 mai 2021 
  

 CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 mai 2021 a 
été remis à chacun des membres du conseil au moins 72 heures avant la présente 
séance ordinaire; 

 
En conséquence : 

 
2021-06-148 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 procès-verbal du 31 mai 2021 soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
  
 Adoption des chèques et des achats 
 
2021-06-149 Il est proposé par madame la conseillère Céline Déraspe, appuyée par monsieur le 

conseiller 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 : 286 836.12 $; 

 
Liste des comptes à payer : 174 035.44 $ 
Liste des salaires :  55 209.89 $ 
Liste des comptes payés : 57 590.79 $ 

  
 Les listes sont annexées au procès-verbal. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Questions de l’assemblée 
 
Discussions sur les produits qui sont utilisés dans les champs par les agriculteurs. 
Discussions sur le nouveau Développement Neault au niveau de la conservation des 
arbres et du déboisement. 
Demande pour modifier la vitesse sur le rang Saint-Jean est. 



Questions sur les fossés en arrière des lots (Brûlé) et règlement sur les arbres. 
Demande d’information sur les réparations des ponts (route 352 et au rang Sainte-
Marguerite à Saint-Narcisse). 
Discussions sur les 4 arrêts à venir au rang Sainte-Marguerite. 
 
Rapport du maire 
 
Monsieur le maire Gérard Bruneau fait un rapport aux citoyens des faits saillants du 
rapport financier et du rapport du vérificateur externe ainsi que des réalisations appor-
tées au cours de 2020. Ce rapport sera envoyé aux citoyens et disponible sur le site in-
ternet dans les prochaines semaines.    
 
Dérogation mineure au 2750, rang Saint-Jean 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire du 2750, rang Saint-Jean dépose une demande 
de dérogation mineure afin de permettre la construction d’un bâtiment accessoire avec 
une hauteur à mi-toit de 6.35 mètres sans toutefois excéder la hauteur de sa maison; 

 
CONSIDÉRANT que la grille de spécification de la zone 317-A du règlement de zo-
nage 2009-489 fixe la hauteur à mi-toit pour un bâtiment accessoire à 5.0 mètres; 

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

 
En conséquence : 
 

2021-06-150 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 autorise la dérogation mineure au 2750 rang Saint-Jean telle 
que déposée. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Dérogation mineure au 70, rue Courteau 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire du 70, rue Courteau dépose une demande de dé-
rogation mineure afin de permettre d’augmenter la superficie de l’usage secondaire de 
type service personnel passant de 98 à 148 m2; 

 
CONSIDÉRANT que l’article 16.4 du règlement de zonage 2009-489 fixe la superfi-
cie pour un usage secondaire de type service personnel à 40 m2; 

 
CONSIDÉRANT qu’en 2018, la municipalité avait accordé une dérogation pour 
augmenter la superficie à 98 m2 et que la demande prévoyait alors des travaux 
d’agrandissement; 

 
CONSIDÉRANT que la présente demande n’implique aucun agrandissement car la 
superficie supplémentaire sera récupérée à l’intérieur du bâtiment existant; 

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

 
En conséquence: 
 

2021-06-151 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 autorise la dérogation mineure au 70, rue Courteau telle que 
déposée. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 



 
Règlement 2021-610 modifiant le règlement sur la gestion contractuelle 
 
ATTENDU QUE le Règlement numéro 2021-610 sur la gestion contractuelle a été 
adoptée par la Municipalité le 10 mai 2021, conformément à l’article 938.1.2 du Code 
municipal du Québec (ci-après appelé « C.M. ») ; 

 
ATTENDU QUE la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones 
inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités 
des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions 
(L.Q. 2021, chapitre 7) a été sanctionnée le 25 mars 2021; 

 
ATTENDU QUE dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’article 124 de 
cette loi prévoit que pour une période de trois (3) ans, à compter du 25 juin 2021, les 
municipalités devront prévoir des mesures afin de favoriser les entreprises québécoises 
pour tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété pour la dépense 
d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumission publique; 

 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été dé-
posé et présenté à la séance du conseil du 10 mai 2021; 

 
En conséquence : 
 

2021-06-152 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par madame la con-
seillère Céline Déraspe et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 

  
QUE LE PRÉSENT RÈGLEMENT SOIT ADOPTÉ ET QU’IL SOIT ORDON-
NÉ ET STATUÉ COMME SUIT : 

 
1. L’article 2 du présent règlement est effectif à compter du 25 juin 2021, ou du jour 

de l’entrée en vigueur du présent règlement, selon la plus tardive de ces deux 
dates, et le demeure jusqu’au 25 juin 2024.  
 

2. Le Règlement numéro 2021-610 sur la gestion contractuelle est modifié par l’ajout 
de l’article suivant : 
 
10.1  Sans limiter les principes et les mesures énoncés en matière de rotation des 

fournisseurs prévus au présent règlement, dans le cadre de l’octroi de tout 
contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété de la dépense 
d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions 
publique, la municipalité doit favoriser les biens et les services québécois 
ainsi que les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un éta-
blissement au Québec.  

 
 Est un établissement au Québec, au sens du présent article, tout lieu où un 

fournisseur, un assureur ou un entrepreneur exerce ses activités de façon 
permanente qui est clairement identifié à son nom et accessible durant les 
heures normales de bureau. 
 
Sont des biens et services québécois, des biens et services dont la majorité de 
leur conception, fabrication, assemblage ou de leur réalisation sont fait en 
majorité à partir d’un établissement situé au Québec.  
 
La Municipalité, dans la prise de décision quant à l’octroi d’un contrat visé 
au présent article, considère notamment les principes et les mesures énoncés 
en matière de rotation des fournisseurs potentiels et plus spécifiquement dé-
taillés aux articles 9 et 10 du règlement, sous réserve des adaptations néces-
saires à l’achat local.  
 

3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 



Résolution pour la permanence de monsieur Matis Bureau Goyette 
 

CONSIDÉRANT que la période d’essai de 60 jours ouvrables est complétée pour 
monsieur Matis Bureau-Goyette; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du chargé des travaux publics par intérim; 
 
En conséquence : 

 
2021-06-153 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 

conseiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal accorde la permanence à monsieur Matis Bureau-Goyette. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Paiement du 1er versement de la facture de la Sûreté du Québec au montant de 
138 814$ 
 

2021-06-154  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 le paiement de 138 814$ concernant le 1er verse-
ment de la facture de la Sûreté du Québec. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Résolution pour utilisation du vote par correspondance pour les 70 ans et plus 
pour l’élection du 7 novembre 2021 
 
CONSIDÉRANT que l’élection générale municipale aura lieu le 7 novembre 2021 en 
contexte de la pandémie de la COVID-19; 

 
CONSIDÉRANT que le directeur général des élections a édicté, conformément à 
l’article 3 de la Loi visant à faciliter le déroulement de l’élection générale municipale 
du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 (L.Q. 2021, c. 
8), le Règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de facili-
ter le déroulement de l’élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le con-
texte de la pandémie de la COVID-19 ((2021) 153 G.O.Q. II, 2111B), lequel est entré 
en vigueur le 15 mai 2021 et modifie, notamment, certaines dispositions de la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2) et le Règle-
ment sur le vote par correspondance (RLRQ, c. E-2.2, r. 3) (ci-après : le Règlement du 
DGE); 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 659.4 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités, tel que modifié par l’article 40 du 
Règlement du DGE, la municipalité peut adopter une résolution afin de permettre à 
toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur sa liste électorale et qui 
est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin d’exercer son droit de vote par 
correspondance, si une telle personne en fait la demande; 
 
CONSIDÉRANT que le cadre légal et réglementaire pour administrer cette modalité 
de vote est désormais fixé et en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu des troisième et quatrième alinéas de l’article 659.4 de 
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, tels que modifiés par 
l’article 40 du Règlement du DGE, une résolution doit être prise au plus tard 
le 1er juillet 2021 et une copie vidimée de celle-ci doit être transmise, le plus tôt pos-
sible après son adoption, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ainsi 
qu’au directeur général des élections. 
 
En conséquence : 
 

2021-06-155   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 de permettre à toute personne qui est inscrite comme élec-
trice ou électeur sur la liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé 
pour le scrutin qu’elle puisse voter par correspondance pour l’élection générale du 7 
novembre 2021 et pour les recommencements qui pourraient en découler, si elle en 
fait la demande; 

 
QU’une copie vidimée de la présente résolution soit transmise à la ministre des Af-
faires municipales et de l’Habitation ainsi qu’au directeur général des élections. 
 

        ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Soumissions pour le lignage des rues de la municipalité 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu 3 soumissions selon les besoins pour le 
lignage des rues par le chargé des travaux publics et qui se détaillent comme suit avant 
taxes : 

   
- Ligne-tout    30 650.20$ 
- Lignes Maska  34 057.50$ 
- Lignco   54 150.00$ 

 
En conséquence : 
 

2021-06-156   Il est proposé par monsieur le conseiller Yannick Marchand, appuyé par monsieur le 
conseiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal accepte la soumission de Ligne-tout au coût de 30 650.20$ 
plus les taxes applicables. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Demande de soutien financier du Fonds Communautaire des Chenaux pour le 
service Sacs d'école 

 
2021-06-157   Il est proposé par monsieur le conseiller Yannick Marchand, appuyé par madame la 

conseillère Céline Déraspe et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 

QUE le conseil municipal accepte de verser un montant de 200 $ au Fonds commu-
nautaire des Chenaux pour le service Sacs d’école. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Demande d’aide pour l’entretien du chemin lot 5 368 180 
 
CONSIDÉRANT que la directrice générale a reçu une demande concernant une aide 
pour l’entretien d’un ancien chemin lot # 5 368 180 remis à la municipalité lors de la 
rénovation cadastrale; 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité n’utilise pas cet ancien chemin pour ses be-
soins; 
 
En conséquence : 

 
 

2021-06-158  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 peut acquiescer à cette demande. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Règlement numéro 2021-611 modifiant la limite de vitesse sur le rang Saint-
Alexis Est 
 
ATTENDU QUE le paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 626 du Code de la sé-
curité routière (L.R.Q., c. C-24.2) permet à une municipalité de fixer par règlement la 
vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers dans son territoire; 



 
ATTENDU QU’un avis de présentation du présent règlement a été régulièrement 
donné à une séance du conseil municipal de la municipalité de Saint-Maurice tenue le 
10 mai 2021 et qu’un projet de règlement a été présenté à la même séance; 

 
En conséquence : 
 

2021-06-159  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 règlement numéro 2021-611 soit adopté et qu’en conséquence le conseil dé-
crète : 
 
ARTICLE 1 

 
Le présent règlement porte le titre de règlement numéro 2021-611 modifiant la limite 
de vitesse sur le rang Saint-Alexis Est. 

 
ARTICLE 2 

 
Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 70 km/h sur le rang 
Saint-Alexis Est à partir de l’intersection de la route 352 et jusqu’à la limite de Saint-
Luc-de-Vincennes. 

 
ARTICLE 3 

 
La signalisation appropriée sera installée par le service des travaux publics de la mu-
nicipalité de Saint-Maurice. 
 
ARTICLE 4 
 
Quiconque contrevient à l’article 2 du présent règlement commet une infraction et est 
passible d’une amende prévue à l’article 516 ou 516.1 du Code de la sécurité routière. 

 
ARTICLE 5 

 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
/GÉRARD BRUNEAU/                   /ANDRÉE NEAULT/                                
Maire   Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 
Avis de motion et adoption du projet de règlement 2021-612 modifiant le règlement 
de zonage 2009-489 ( secteur  Neault) 
 
 
Monsieur le conseiller Michel Beaumier donne avis de motion qu’il présentera à une 
séance subséquente le règlement numéro 2021-612 modifiant le règlement de zonage 
numéro 2009-489 pour le secteur Neault. Le projet de règlement numéro 2021-612 est 
déposé. 
 
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 : 
 

2021-06-160  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 adopte le 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. 

 
Dépôt des états comparatifs au 31 mars 2021 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière madame Andrée Neault dépose pour 
consultation les états comparatifs au 31 mars 2021. 
 
Soumission cours autopompe Service incendie automne 

 
2021-06-161 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 la formation d’opérateur d’autopompe cet automne 
pour 8 pompiers au coût de 6400$  

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Rapport d’activité en sécurité incendie en vertu du schéma de couvertures de 
risques 
 
CONSIDÉRANT que le Schéma de couverture de risques en incendie de la municipa-
lité régionale de comté des Chenaux a pris effet le 14 août 2011; 

 
CONSIDÉRANT qu'à l'automne 2011, la MRC des Chenaux et le ministre de la Sé-
curité publique ont signé un protocole d'entente relativement à la mise en œuvre du 
Schéma de couverture de risques prévue à la Loi sur le Sécurité incendie (L.R.Q., c. S-
3.4); 

 
CONSIDÉRANT qu’un rapport annuel d'activités, couvrant la période du 15 août 
2019 au 31 décembre 2020, a été réalisé par le coordonnateur-préventionniste de la 
MRC des Chenaux; 
 
En conséquence : 



 
2021-06-162   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 de la municipalité de Saint-Maurice approuve le rapport annuel d'acti-
vités 2019-2020 du schéma de couverture de risques en incendie; 

 
QUE ce rapport fasse partie intégrante de la présente résolution comme s'il était ici au 
long reproduit. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Achat de calendriers historiques édition 2022 
 

2021-06-163   Il est proposé par madame la conseillère Céline Déraspe, appuyée par monsieur le 
conseiller Michel Beaumier et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal procède à l’achat de 25 calendriers historiques au coût de 
10$ chacun à Appartenance Mauricie société d’histoire régionale. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Demande des propriétaires du 2260, rang Saint-Alexis  
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a reçu une demande des citoyens au 2260, 
rang Saint-Alexis afin d’acquérir une portion de terrain sur la rue Benjamin-Brûlé;  

 
CONSIDÉRANT que la rue sur la longueur de leur terrain est nettement plus grande 
que les besoins; 

 
CONSIDÉRANT que le voisin aussi, situé au 1000 rue Benjamin-Brûlé a une situa-
tion similaire sur une longueur de 18,64 mètres; 

 
En conséquence : 

 
2021-06-164   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 vendre ces portions de terrain à 0.60$ du pied 
carré. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Demande pour l’achat du lot 3 994 497 rue Paradis 

 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a reçu une demande afin d’acquérir le lot 
3 994 497; 

 
CONSIDÉRANT que ce terrain a été remis à la municipalité suite à un glissement de 
terrain par le décret 539-97; 

 
CONSIDÉRANT que suite à des informations du Ministère de la Sécurité publique, 
la municipalité demeure toujours responsable de ce terrain même si elle procède à la 
vente; 

 
En conséquence : 
 

2021-06-165  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 refuse de vendre le lot 3 994 497. 

 
 
Ajout de travaux au rang Saint-Joseph 
 
CONSIDÉRANT que lors de l’appel d’offres lancé au mois de mars dernier, une er-
reur s’est glissée dans la longueur des travaux pour le rang Saint-Joseph; 



 
En conséquence : 
 

2021-06-166  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’estimation des travaux par la compagnie Maskimo 
au coût de 5 600 $ plus les taxes applicables. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Paiement de la facture pour le hockey mineur 

 
2021-06-167  Il est proposé par monsieur le conseiller Yannick Marchand, appuyé par madame la 

conseillère Céline Déraspe et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal autorise le versement à la Ville de Trois-Rivières pour le fi-
nancement des heures de glace du hockey mineur à l’aréna de Saint-Louis-de-France 
au coût de 12 838.36 $ taxes incluses. 

       
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Résolution pour féliciter messieurs Jacques Désilets et Ronald Toupin pour la 
Médaille du Lieutenant-Gouverneur du Québec 
 
CONSIDÉRANT que messieurs Jacques Désilets et Ronald Toupin, officiers du Con-
seil de Saint-Maurice des Chevaliers de Colomb ont reçu une importante reconnais-
sance pour leur engagement bénévole; 

 
CONSIDÉRANT qu’il s’agit de 2 personnes qui s’impliquent depuis longtemps dans 
la communauté; 
 
En conséquence : 

 
2021-06-168  Il est proposé unanimement : 

 
QUE le conseil municipal félicite messieurs Désilets et Toupin pour la Médaille du 
Lieutenant-Gouverneur du Québec et les encourage à continuer leur excellent travail 
en tant que bénévole.    
    

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

Résolution d’appui à la FQM concernant la découverte des restes de 215 enfants 
sur le site d’un ancien pensionnat autochtone à Kamloops en Colombie-
Britannique 
 
CONSIDÉRANT la découverte des restes de 215 enfants sur le site d’un ancien pen-
sionnat autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique; 

 
CONSIDÉRANT les mauvais traitements infligés aux autochtones dans les pension-
nats partout au Canada décrits par de nombreux rapports de commission d’enquête; 

 
CONSIDÉRANT le devoir de tous les gouvernements, quel que soit le niveau, 
d’œuvrer à l’amélioration des relations et au bien-être de toutes les communautés; 

 
CONSIDÉRANT l’obligation des gouvernements, quel que soit le niveau, de faire la 
lumière sur notre histoire, d’assumer le devoir de mémoire et d’honorer les victimes; 

 
En conséquence : 

 
2021-06-169  Il est proposé unanimement : 

 
QUE la municipalité de Saint-Maurice joigne sa voix au conseil d’administration de la 
Fédération québécoise des municipalités (FQM) et exprime sa profonde tristesse à la 
suite de la découverte des restes de 215 enfants sur le site d’un ancien pensionnat au-
tochtone à Kamloops en Colombie-Britannique; 

 



QUE la municipalité salue l’annonce du gouvernement du Québec de faire la lumière 
sur d’éventuels cas semblables au Québec; 

 
QUE la municipalité exprime sa solidarité avec les communautés autochtones et re-
nouvelle sa volonté de favoriser des relations harmonieuses entre les communautés et 
l’épanouissement de tous les citoyens; 

 
QUE copie de cette résolution soit envoyée à M. Ghislain Picard, chef de l’Assemblée 
des Premières Nations et du Labrador, à M. Pita Aatami, président de la Société Ma-
kivik, M. Justin Trudeau, premier ministre du Canada, à Mme Carolyn Bennett, mi-
nistre des Relations Couronne-Autochtones, à M. Marc Miller, ministre des Services 
aux autochtones, à M. François Legault, premier ministre du Québec, à M. Ian La-
frenière, ministre responsable des Affaires autochtones ainsi qu’à la FQM. 
 
     

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Résolution pour mandater la directrice générale pour un décorateur(trice) ainsi 
que pour un professionnel dans le son et les équipements informatiques pour la 
salle municipale 
 
CONSIDÉRANT que la grande salle a besoin d’un réaménagement; 
 
En conséquence : 

 
2021-06-170  Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 

conseiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal mandate la directrice générale pour trouver une décora-
teur(trice) ainsi qu’un professionnel dans le son et les équipements informatiques et de 
multi médias pour la grande salle municipale.    
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Information et correspondance 
 
1. Lettre de madame Vicky Lizotte, FCPA, auditrice FCA, Vice-présidente à la véri-

fication pour la Commissions municipale du Québec concernant les Audits de con-
formité – Adoption du budget et Adoption du programme triennal 
d’immobilisations. 

 
Levée de l’assemblée 
 

2021-06-171 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 
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