
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 huitième jour de mars de l'an deux mille vingt et un à comp-
ter de dix-neuf heures et à laquelle étaient présents : 
 
Monsieur le maire : Gérard Bruneau 
Madame et Messieurs les conseillers : 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  
 
2021-03-46 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le 

conseiller Yannick Marchand 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. Résolution pour modifier l’heure des réunions publiques 
3. Adoption des procès-verbaux du 8 février 2021 
4. Adoption des chèques et des achats 
5. Questions de l’assemblée 
6. Nomination d’un maire suppléant 
7. Dépôt de la liste des arrérages – vente pour taxes 
8. Versement de 2 050 $ à la bibliothèque pour l’achat de papeterie et de volumes 
9. Avis de motion pour un projet de règlement sur l’utilisation de l’eau potable  
10. Soumissions pour l’achat d’uniforme pour les pompiers 
11. Demande de dérogation mineure – dossier 470, rue Béliveau 
12. Demande de dérogation mineure – dossier 182, rue Paradis 
13. Lettre de démission de monsieur Benjamin Paquin 
14. Engagement d’employés au garage municipal 
15. Offre de services professionnels pour la modification au réseau d’aqueduc  
16. Demande d’appui à l’organisme Unis pour la Faune (UPF) 
17. Entente avec le promoteur pour le développement de la phase II rue Neault 
18. Résolution pour la proclamation de semaine de la santé mentale du 3 au 9 mai 2021 
19. Résolution d’appui envers la campagne vers des collectivités durables 
20. Location d’un tracteur avec souffleur 
21. Facture pour bris de lunettes d’un pompier lors d’une intervention 
22. Livraison du camion 10 roues et ses équipements et paiement de la facture au 

montant de 309 689,76 $ 
23. Demande de dérogation mineure - dossier 3320, rang Saint-Félix  

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Résolution pour modifier l’heure des réunions publiques 
 
CONSIDÉRANT qu’avec le contexte du couvre-feu imposé par le Gouvernement du 
Québec, il y a matière à modifier les heures des réunions publiques; 
  
En conséquence : 
 

2021-03-47 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 
conseiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE les réunions du conseil à partir du 8 mars 2021 se tiennent à 19h00 au lieu de 
19h30. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 



  
 Adoption du procès-verbal du 8 février 2021 

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

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

 
En conséquence : 

 
2021-03-48 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le 

conseiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des conseillers. 
 
 QUE le procès-verbal du 8 février 2021 soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 Adoption des chèques et des achats 
 
2021-03-49 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le con-

seiller Michel Beaumier et résolu à l’unanimité des conseillers. 
  
 QUE 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 : 447 431,14$; 

 
Liste des comptes à payer : 250 766,86 $ 
Liste des salaires :  47 587,90 $ 
Liste des comptes payés : 149 076,38 $ 

  
 Les listes sont annexées au procès-verbal. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
Questions de l’assemblée 
 
Aucune question. 
 
Nomination d’un maire suppléant 
 

2021-03-50 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le 
conseiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des conseillers;  

 
QUE monsieur Yannick Marchand soit nommé maire suppléant pour une période de 4 
mois en remplacement de monsieur Mario Massicotte. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Dépôt de la liste des arrérages - vente pour taxes 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose à la table du conseil la liste des 
arrérages de taxes mise à jour depuis le dépôt en décembre; 
 
En conséquence: 
 

2021-03-51 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par madame la 
conseillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE la directrice générale et secrétaire trésorière soit mandatée pour entreprendre les 
démarches auprès de la MRC des Chenaux pour tous les propriétaires d'immeubles qui 
ont des taxes en retard envers la municipalité selon la liste fournie et pour représenter 
la Municipalité le cas échéant; 
 
QUE les documents pour la vente pour taxes de leurs immeubles seront acheminés à la 
MRC des Chenaux dans les délais prévus. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 



 
Versement de 2 050 $ à la bibliothèque pour l’achat de papeterie et de volumes 
 

2021-03-52 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le con-
seiller Yannick Marchand  et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 

QU’un montant de 2 050 $ soit versé à la bibliothèque de Saint-Maurice concernant 
l’achat de volumes et de la papeterie;  
 
QUE les factures soient remises à la fin de l’année par la responsable. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Avis de motion pour un projet de règlement sur l’utilisation de l’eau potable  
 
Monsieur le conseiller Donald Jacob par la présente donne avis de motion qu’il sera 
présenté à une séance subséquente, le projet de règlement 2021-608 sur l’utilisation de 
l’eau potable et abrogeant le règlement 2011-522 et que le règlement 2021-608 sera 
adopté par la suite lors d’un séance subséquente. 
  
Soumission pour achat d’uniforme pour les pompiers 
 
CONSIDÉRANT que le service incendie a déposé une liste d’artistes marquants 
comme habillement pour les pompiers et compte-tenu de l’article 1 de leur convention 
salariale; 
 
En conséquence : 
 

2021-03-53 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le con-
seiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal autorise l’achat chez Broderie Design Inc. des articles man-
quants au coût de 4 867,35 $ taxes incluses et chez Martin Lévesque uniformes au 
coût de 3 683,80 $ taxes incluses. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Demande de dérogation mineure - dossier 470, rue Béliveau 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire du 470 rue Béliveau fait une demande de déro-
gation mineure afin de permettre le remplacement de la galerie avant en empiétant 
dans la marge avant de 5.0 mètres; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 7.5 du règlement de zonage 2009-489 autorise la cons-
truction d’une galerie avec un empiètement de 2.0 mètres dans la marge avant; 
 
CONSIDÉRANT que la demande a été présentée aux membres du Comité Consulta-
tif d’Urbanisme qui en font une recommandation favorable; 
 
En conséquence : 
 

2021-03-54  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 dérogation mineure au 470 Béliveau, telle que 
présentée. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Demande de dérogation mineure - dossier 182, rue Paradis 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire du 182 rue Paradis fait une demande de déroga-
tion mineure afin de permettre la construction d’un bâtiment accessoire d’une superfi-
cie de 126.3 m2; 
 
CONSIDÉRANT que la grille de spécifications de la zone 207-R du règlement de 
zonage 2009-489 fixe la superficie maximale d’un bâtiment accessoire à 100 m2;  
 



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

2021-03-55   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 autorise la dérogation mineure au 182 rue Paradis, telle que 
présentée. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Lettre de démission de monsieur Benjamin Paquin 
 
CONSIDÉRANT que monsieur Benjamin Paquin dépose au conseil sa lettre de dé-
mission le 8 février valide pour le 22 février 2021; 
 
En conséquence : 
 

2021-03-56   Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le 
conseiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal accepte la démission de monsieur Paquin et le remercie 
pour le travail effectué durant ces années. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Engagement d’employés au garage municipal 
 
CONSIDÉRANT qu’en septembre 2020, un appel de candidature avait été fait pour 
le poste de journalier; 
 
CONSIDÉRANT que des tests avaient été faits avec l’École du Routier; 
 
CONSIDÉRANT que des entrevues ont été aussi réalisées avec le comité des res-
sources humaines; 
 
CONSIDÉRANT que pour les besoins à combler, 2 employés doivent être engagés; 
 
CONSIDÉRANT que le comité de ressources humaines fait la recommandation con-
cernant ces 2 candidats; 
 
En conséquence : 
 

2021-03-57   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 entérine l’engagement de monsieur Steve Simon avec 
l’entrée en fonction en date du 22 février 2021 comme journalier avec la classe 3 
comme traitement salarial; 
 
QUE le conseil municipal procède à l’engagement de monsieur Matis Bureau Goyette 
avec une entrée en fonction le 15 mars 2021 comme journalier avec la classe 1 comme 
traitement salarial; 
 
QUE ces deux employés sont soumis à la période d’essai de l’article 9.01 de la con-
vention collective. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Offre de services professionnels pour la modification au réseau d’aqueduc  
 

2021-03-58  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 l’offre de services professionnels de Génicité au 
montant de 4 860 $ plus taxes pour la modification au réseau d’aqueduc. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 



 
Demande d’appui à l’organisme Unis pour la Faune (UPF) 
 
Le conseil ne donne pas suite. 
 
Entente avec le promoteur pour le développement de la phase II rue Neault 
 
CONSIDÉRANT que la directrice générale et secrétaire-trésorière dépose le projet 
d’entente avec le promoteur Neault concernant les infrastructures pour la phase II; 
 
En conséquence : 
 

2021-03-59  Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par madame la 
conseillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal accepte cette entente et mandate monsieur le maire Gérard 
Bruneau et madame la directrice générale et secrétaire-trésorière Andrée Neault à si-
gner ce document pour et au nom de la Municipalité. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Résolution pour  la proclamation de semaine de la santé mentale du 3 au 9 mai 2021  
 
CONSIDÉRANT que promouvoir la santé mentale c’est agir en vue d’accroître ou 
maintenir le bien-être personnel et collectif ; 
 
CONSIDÉRANT que le lancement de la Campagne annuelle de promotion de la san-
té mentale 2021-2022 initiée par le Mouvement Santé mentale et ses groupes membres 
à lieu à l’occasion de la Semaine de la santé mentale (La Semaine de la santé mentale 
est initiée par l’Association Canadienne pour la Santé Mentale depuis 1951) qui se dé-
roule du 3 au 9 mai 2021;   
 
CONSIDÉRANT que faire connaître les 7 astuces pour se recharger contribue à la 
santé mentale de la population de tout âge; 
 
CONSIDÉRANT que la Campagne 2021-2022 vise à faire connaître l’une des 7 as-
tuces, « RESSENTIR C’EST RECEVOIR UN MESSAGE »;  
 
CONSIDÉRANT que favoriser la santé mentale est une responsabilité à la fois indi-
viduelle et collective partagée par tous les acteurs et actrices de la société et que les 
municipalités du Québec contribuent à la santé mentale de la population;  
 
En conséquence : 
 

2021-03-60  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 de Saint-Maurice proclame l’importance de la promotion de 
la santé mentale et invite tous les citoyennes et citoyens, ainsi que toutes les organisa-
tions et institutions à participer à la Campagne annuelle de promotion de la santé men-
tale RESSENTIR C’EST RECEVOIR UN MESSAGE. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Résolution d’appui envers la campagne vers des collectivités durables 
 
Attendu que les populations sous-bancarisées et non bancarisées ont un urgent be-
soin d’avoir accès à des services bancaires, car des milliers de villages et de muni-
cipalités rurales n’ont aucune succursale bancaire et plus de 900 municipalités ont 
exprimé leur appui pour la mise en place d’une banque postale; 
 
Attendu que, au Canada, des milliers de personnes n’ont pas accès à Internet haute 
vitesse, et que le gouvernement fédéral promet depuis longtemps d’intervenir afin de 
leur donner accès à un service à large bande; 
 
Attendu que des mesures doivent être prises sans délai pour mettre en place un so-
lide réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques; 



Attendu que, pour atteindre les cibles de 2050 en matière de neutralité carbone, 
Postes Canada doit fortement accélérer l’électrification de son parc de véhicules; 
 
Attendu que les bureaux de poste, dont le réseau couvre l’ensemble du pays, sont 
en mesure de fournir une vaste gamme de services à la manière de carrefours 
communautaires; 
 
Attendu que les facteurs et factrices de Postes Canada, tant en milieu urbain qu’en 
milieu rural, sont en mesure de fournir un service de vigilance auprès des personnes 
vulnérables afin qu’elles puissent demeurer chez elles le plus longtemps possible; 
 
Attendu que Postes Canada est tenue de faire sa part pour mettre en place une re-
lance après-pandémie qui soit juste; 
 
Attendu que le rapport intitulé La voie à suivre pour Postes Canada, déposé dans le 
cadre de l’examen du service postal public, mené en 2016 par le gouvernement fédé-
ral, recommande que Postes Canada diversifie ses services et qu’elle les adapte aux 
besoins de la population, qui sont en constante évolution; 
 
Attendu que le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP), grâce à sa 
campagne Vers des collectivités durables, propose une vision du service postal à l’ère 
numérique et post-carbone qui apporte des solutions à ces besoins, et bien davantage; 
 
En conséquence : 
 

2021-03-61 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le 
conseiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
Que le conseil municipal de la municipalité de Saint-Maurice appuie la campagne 
Vers des collectivités durables et écrive à la ministre des Services publics et de 
l’Approvisionnement, l’honorable Anita Anand, pour lui faire part des raisons qui jus-
tifient son appui et y joigne une copie de la présente résolution. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

Location d’un tracteur avec souffleur 
 

2021-03-62   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 le contrat de location d’un tracteur JCB 2014 au 
coût de 7 185,93 $ taxes incluses pour un total de 50 heures avec le fournisseur Bossé 
et Frère Inc. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Facture pour bris de lunettes d’un pompier lors d’une intervention 
 

2021-03-63   Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le con-
seiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE la Municipalité procède au remboursement à monsieur Louis Thiffault pour le 
bris de ses lunettes lors d’une intervention au coût de 1 299 $. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Livraison du camion 10 roues et ses équipements et paiement de la facture au 
montant de 309 689,76 $ 
 
CONSIDÉRANT que le camion a été livré le 25 février dernier et conforme au devis; 
 

2021-03-64   Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le 
conseiller Yannick et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal accepte le véhicule et procède au paiement complet à Robi-
taille Équipement Inc. au montant de 309 689,76 $ taxes incluses. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 



 
Demande de dérogation mineure - dossier 3320, rang Saint-Félix 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire du 3320 rang Saint-Félix fait une demande de 
dérogation mineure afin de permettre le lotissement en deux lots riverains 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 lotissement 2009-490 fixe pour un 
lot riverain non-desservi une superficie minimale de 4 000 m2 avec un largeur de la 
ligne avant à 50 mètres et une profondeur minimale à 75 mètres; 
 
CONSIDÉRANT qu’avec la résolution 2021-01-13, le conseil municipal demandait 
d’avoir un projet de partage des lots en incluant le droit de passage par un notaire 
avant de donner son accord à cette décision; 
 
CONSIDÉRANT que l’inspecteur en bâtiment a reçu le projet de partage et confirme 
la conformité avec la demande; 
 
En conséquence : 
 

2021-03-65  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 municipal accepte la dérogation mineure pour le 3320 rang Saint-
Félix, telle que présentée. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Information et correspondance 
 
1. Communiqué pour la mise en berne du drapeau du Québec - Journée de la com-

mémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19. 

2. Lettre concernant la mobilisation des municipalités pour une réduction de l’herbe à 
poux. 

 
Levée de l’assemblée 
 

2021-03-66 Il est proposé monsieur le conseiller Yannick Marchand, appuyé par monsieur le con-
seiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité : 
 
QUE ladite séance soit close. 
 
La signature apposée au bas du procès-verbal vaut pour chacune des résolutions. 
 
 
________________________  _____________________________  
Gérard Bruneau, maire  Andrée Neault, directrice générale et  
   secrétaire-trésorière 

 
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-MAURICE 
M.R.C. DES CHENAUX 
 
Avis spécial fut remis à chaque membre du conseil le vingt-deuxième jour du mois 
mars de l’an deux mille vingt et un concernant une convocation à une séance extraor-
dinaire du conseil le vingt-quatrième jour du mois de mars 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 24 mars 2021 
à 17h00 tenue exceptionnellement à huis clos et par vidéoconférence conformément à 
l’arrêté ministériel 2020-076 du 2 octobre 2020 du ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation, qui autorise les conseils municipaux à siéger à huis clos et que les 
membres sont autorisés à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen 



de communication. Comme le spécifie aussi cet arrêté, la séance a été enregistrée et 
sera disponible sur le site internet de la municipalité. 
 
Sont présents messieurs les conseillers Donald Jacob, Michel Beaumier et Yannick 
Marchand et madame la conseillère Sophie Gagnon formant quorum et siégeant sous 
la présidence de monsieur Gérard Bruneau, maire. Madame Andrée Neault est aussi 
présente et agit à titre de secrétaire de l’assemblée.   
 
Ouverture de la séance 
 
Monsieur le maire y va de la réflexion habituelle, souhaite la bienvenue à toutes les 
personnes présentes ainsi qu’à celles qui écouteront la séance en rediffusion, constate 
le quorum et déclare la séance ouverte. 
 
Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

2021-03-67 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. Règlement numéro 2021-607 décrétant une dépense et un emprunt de 50 000 $ 

pour des travaux de voirie et d’asphaltage de la rue Neault 
 
Règlement numéro 2021-607 décrétant une dépense et un emprunt de 50 000 $ 
pour des travaux de voirie et d’asphaltage de la rue Neault 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance ordinaire du conseil tenue le 8 février 2021 et que le projet de règlement a été 
déposé à cette même séance. 
 
Ce conseil décrète et statue comme suit, à savoir : 
 
ARTICLE 1 
 
Le conseil décrète la réalisation de travaux de voirie et d’asphaltage sur la rue Neault 
dans la partie identifiée au plan inclus à l’annexe « A » pour faire partie intégrante du 
présent règlement.  
 
ARTICLE 2 
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas 50 000 $, une estimation 
détaillée des travaux ayant été préparée par madame Andrée Neault, directrice géné-
rale et secrétaire-trésorière en date du 24 mars 2021, laquelle est jointe au présent rè-
glement comme annexe « B » pour en faire partie intégrante. 
 
ARTICLE 3 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil munici-
pal est autorisé à emprunter une somme n’excédant pas 50 000 $, remboursable sur 
une période de 10 ans. 
 
ARTICLE 4 
 
S'il advient que le montant d'une appropriation autorisée par le présent règlement est 
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le 
conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toutes autres dépenses 
décrétées par le présent règlement et pour lesquelles l'appropriation s'avérera insuffi-
sante. 
 



ARTICLE 5 
 
Pour pouvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par la présent règlement exigé et il 
sera prélevé, annuellement durant le terme de l’emprunt, de chaque propriétaire d’un 
immeuble imposable situé à l’intérieur de bassin de taxation décrit à l’annexe « A » 
jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante, une compensation pour 
chaque immeuble imposable dont il est propriétaire. Le montant de cette compensation 
sera établi annuellement en divisant les dépenses engagées relativement aux intérêts et 
au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt par le nombre 
d’immeubles imposables dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette 
compensation. 
 
ARTICLE 6 
 
Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement toute 
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou de 
la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de 
dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de 
l’emprunt correspondant au montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à 
la période fixée pour le versement de la subvention. 
 
ARTICLE 7 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
/GÉRARD BRUNEAU/    /ANDRÉE NEAULT    
Gérard Bruneau, maire  Andrée Neault, directrice générale et  
   secrétaire-trésorière 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021-03-68 Il est proposé par monsieur le Michel Beaumier, appuyé par madame la conseillère 

Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 

QUE le règlement numéro 2021-607 décrétant une dépense et un emprunt de 50 000 $ 
pour des travaux de voirie et d’asphaltage de la rue Neault soit adopté tel que déposé. 
 
Levée de l’assemblée 
 

2021-03-69 Il est proposé monsieur le conseiller Yannick Marchand, appuyé par monsieur le con-
seiller Michel Beaumier 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 
 

 


	ARTICLE 3
	Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil municipal est autorisé à emprunter une somme n’excédant pas 50 000 $, remboursable sur une période de 10 ans.

