
 
COMPTE-RENDU DU JOUR DU SCRUTIN TENUE LE 7 NOVEMBRE 2021 
 
Le nombre de bulletins de vote se décrit comme suit pour le district # 5 : 
 
 Sophie Gagnon = 72 votes 
 Kevin Grenier = 11 votes 
 
Nombre de bulletins rejetés : 0 
Nombre d’électeurs : 504 
Pourcentage de vote exprimé : 16,47 % 

 
ASSERMENTATION DE LA NOUVELLE ÉLUE 
 
Je, soussignée, conseillère de Saint-Maurice, affirme solennellement que j’exercerai 
ma fonction d’élue municipale conformément à la loi, avec honnêteté et justice, dans 
les meilleurs intérêts de la municipalité et des habitants et contribuables qui la compo-
sent. 
 
Affirmé solennellement devant moi, ce douzième jour du mois de novembre de l’an 
deux mille vingt et un. 
 
 
______________________________ ______________________________ 
Sophie Gagnon district # 5  Andrée Neault, présidente d’élection 
 
 
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 quinzième  jour de novembre de l'an deux mille vingt et un à 
compter de dix-neuf heures et à laquelle étaient présents : 
 
Monsieur le maire :  Gérard Bruneau 
Messieurs les conseillers:   Stéphane Gagnon 
  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  
 
2021-11-242 Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Gagnon, 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 des procès-verbaux du 4 octobre et du 18 octobre 2021 
3. Adoption des chèques et des achats 
4. Questions de l’assemblée 
5. Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil  
6. Dérogation mineure – 2036, rue J.S.-Brûlé 
7. Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement 

à un emprunt par billets au montant de 1 133 200$ qui sera réalisé le 22 no-
vembre 2021 

8. Résolution d’acceptation de l’offre de financement relativement à un emprunt 
par billets au montant de 1 133 200$ 

9. Vente d’une partie du lot 3 349 211 à madame Odile Tessier et à monsieur Jean-
Baptiste Guilbert 



10. Résolution concernant le non-renouvellement de l’entente avec le TAC Des 
Chenaux et transfert de la compétence locale à la MRC Des Chenaux 

11. Résolution pour modifier la date de réunion du mois de décembre 2021 
12. Nomination au service incendie 
13. Paiement de la retenue à Maskimo pour le contrat de voirie aux rues Notre-

Dame, du Lac, Montagne, Chapelle et France 
14. Demande de fonds pour le Service des loisirs 
15. Demande d’appui CPTAQ dossier du 220 rue Courteau 
16. Rapport des comparatifs au 30 septembre 2021 
17. Résolution pour ajouter 5000$ à la réserve créée pour le paiement en capital et 

en intérêts pour les règlements d’emprunt numéros 2011-517, 2013-536 et 
2013-537 

18. Résolution de remerciements pour madame Céline Déraspe 
19. Résolution de félicitations pour monsieur Jean Lamarche 
20. Résolution de félicitations pour monsieur Michel Angers 
21. Nomination du maire suppléant  

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
Adoption du procès-verbal du 4 octobre 2021  
 

 CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2021 a été 
remis à chacun des membres du conseil au moins 72 heures avant la présente séance 
ordinaire; 
 
En conséquence : 
 

2021-11-243 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 procès-verbal du 4 octobre 2021 soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

Adoption du procès-verbal du 18 octobre 2021  
 

 CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 octobre 2021 a été 
remis à chacun des membres du conseil au moins 72 heures avant la présente séance; 
 
En conséquence : 
 

2021-11-244 Il est proposé par monsieur le conseiller Yannick Marchand, appuyé par monsieur le 
conseiller Stéphane Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le procès-verbal du 18 octobre 2021 soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 Adoption des chèques et des achats 
 
2021-11-245 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé 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 : 405 769,75 $; 

 
Liste des comptes à payer : 192 078,46 $ 
Liste des salaires :  52 390,29 $ 
Liste des comptes payés : 161 301,00 $ 

  
 Les listes sont annexées au procès-verbal. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 
 



Questions de l’assemblée 
 
− Information demandée sur le changement de vitesse sur la rue Notre-Dame. 
− Satisfaction donnée concernant les 4 arrêts au rang Sainte-Marguerite et rue Notre-

Dame. 
− Rénovations majeures à la grande salle. Quelles sont les implications (fermeture, 

report des activités, etc.). 
 
Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
 
Monsieur le maire Gérard Bruneau, messieurs les conseillers Stéphane Gagnon, Do-
nald Jacob, Mario Massicotte, Yannick Marchand et Michel Beaumier ont déposé à la 
table du conseil leur déclaration d’intérêts pécuniaires des élus municipaux. 
 
Dérogation mineure - 2036, rue J.S.-Brûlé 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire du 2036, rue J.S.-Brûlé fait une demande de dé-
rogation mineure afin de permettre la construction d’un bâtiment accessoire d’une su-
perficie de 52 m2 avec une marge latérale donnant sur rue de 4.88 mètres; 
 
CONSIDÉRANT que la grille de spécification de la zone 210-R du règlement de zo-
nage 2009-489 fixe la marge latérale donnant sur rue à 6 mètres; 
 
CONSIDÉRANT que la demande a été présentée aux membres du Comité Consulta-
tif d’urbanisme qui en font une recommandation favorable; 
 
En conséquence : 
 

2021-11-246 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 
conseiller Stéphane Gagnon et résolu unanimement : 
 
QUE le conseil municipal autorise la demande de dérogation mineure telle que pré-
sentée au 2036, rue J.S.-Brûlé. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement à 
un emprunt par billets au montant de 1 133 200$ qui sera réalisé le 22 novembre 
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 1 133 200 $ qui 
sera réalisé le 22 novembre 2021, réparti comme suit : 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 
2016-555 55 600 $ 
2016-555 55 600 $ 
2016-556 229 400 $ 
2016-556 525 600 $ 
2021-607 39 547 $ 
2020-604 113 200 $ 
2020-604 114 253 $ 

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 2016-556, 2021-607 et 2020-604, 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 
8 novembre 2021, un emprunt au montant de 866 200 $, sur un emprunt original de 
1 162 700 $, concernant le financement des règlements d'emprunts numéros 2016-555, 
2016-555 et  2016-556; 
 
ATTENDU QU’en date du 8 novembre 2021, cet emprunt n'a pas été renouvellé; 
 



ATTENDU QUE l'emprunt par billets qui sera réalisé le 22 novembre 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 2016-555, 
2016-555 et  2016-556; 
 
En conséquence : 
 

2021-11-247 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 
conseiller Yannick Marchand 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 22 novembre 2021; 
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 22 mai et le 22 novembre 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. 89 500 $  
2023. 91 300 $  
2024. 92 900 $  
2025. 94 900 $  
2026. 96 800 $ (à payer en 2026) 
2026. 667 800 $  (à renouveler) 

 
QU’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 2016-556, 
2021-607 et 2020-604 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour 
un terme de cinq (5) ans (à compter du 22 novembre 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 22 novembre 2021, le terme originel des 
règlements d'emprunts numéros  2016-555, 2016-555 et  2016-556, soit prolongé de 
14 jours. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Résolution d’acceptation de l’offre de financement relativement à un emprunt 
par billets au montant de 1 133 200$ 
 
Soumissions pour l’émission de billets 

 

Date 
d’ouverture : 15 novembre 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 :  22 novembre 2021 
Montant : 1 133 200 $ 

 
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 
22 novembre 2021, au montant de 1 133 200 $; 
 
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 
 
  89 500 $ 2,26000 %  2022 
  91 300 $ 2,26000 %  2023 
  92 900 $ 2,26000 %  2024 
  94 900 $ 2,26000 %  2025 
  764 600 $ 2,26000 %  2026 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 2,26000 % 
 
2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  89 500 $ 1,00000 %  2022 
  91 300 $ 1,40000 %  2023 
  92 900 $ 1,70000 %  2024 
  94 900 $ 1,90000 %  2025 
  764 600 $ 2,00000 %  2026 
 
   Prix : 98,58300  Coût réel : 2,28856 % 
 
3 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  89 500 $ 2,65000 %  2022 
  91 300 $ 2,65000 %  2023 
  92 900 $ 2,65000 %  2024 
  94 900 $ 2,65000 %  2025 
  764 600 $ 2,65000 %  2026 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 2,65000 % 
 

 
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; 
 

2021-11-248 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le 
conseiller Yannick Marchand et résolu unanimement : 
 
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 
22 novembre 2021 au montant de 1 133 200 $ effectué en vertu des règlements 
d’emprunts numéros 2016-555, 2016-556, 2021-607 et 2020-604.  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. 
 
Vente d’une partie du lot 3 349 211 à madame Odile Tessier et à monsieur Jean-
Baptiste Guilbert 
 
CONSIDÉRANT que madame Odile Tessier et monsieur Jean-Baptiste Guilbert ont 
déposé une demande à la Municipalité afin que celle-ci lui cède une partie du lot 
3 349 211; 
 
CONSIDÉRANT que par sa résolution numéro 2020-11-219, le conseil municipal 
confirmait son accord à céder une partie de lot d’une superficie de 2.4 hectares; 
 



CONSIDÉRANT que la Commission de protection des terres agricoles a confirmé 
par courriel le 22 septembre que la propriété remembrée fera plus de 10 ha alors un 
permis de construction résidentiel peut être émis; 
 
En conséquence : 
 

2021-11-249 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 
conseiller Stéphane Gagnon et résolu unanimement : 
 
QUE le conseil municipal autorise la vente d’une partie du lot 3 349 211 tel qu’il ap-
parait sur le plan déposé au préalable à la municipalité pour une superficie de 2.4 hec-
tares. 
 
QUE le prix à être payé sera de 16 000$ plus les taxes applicables. 
 
QUE monsieur le maire Gérard Bruneau et madame la directrice générale et secré-
taire-trésorière Andrée Neault soient autorisés à signer tout document dans ce dossier 
pour et au nom de la municipalité. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Résolution concernant le non-renouvellement de l’entente avec le TAC Des Che-
naux et transfert de la compétence locale à la MRC Des Chenaux 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a conclu en 1989 une entente pour le transport 
des personnes en situation de handicap avec la Corporation de Transport Adapté de 
Fran-Che-Mont et que cette entente a été renouvelée à chaque année par la suite; 

CONSIDÉRANT que l’article 10 de l’entente de 1989, renouvelée par la suite, pré-
voit ce qui suit : 
 
« 4. Rapports 
 
La C.T.A. de Fran-Che-Mont s’engage à fournir tous les rapports sur l’opération du 
service exigés par le ministère des Transports du Québec; elle fournira également aux 
municipalités, sur demande, les informations (statistiques) relatives à l’administration 
et aux services effectués, ainsi qu’une copie des prévisions budgétaires et états finan-
ciers annuels. » 
 
10. Durée et renouvellement 
 
La présente entente lie les parties aux présentes pour une période d’une (1) année ou à 
compter de la date de sa signature jusqu’au 31 décembre de la même année. 
 
À l’expiration de la présente convention, la municipalité se réserve le droit de la re-
nouveler en autorisant, par résolution du conseil adopté annuellement le cas 
échéant, le versement d’une subvention à la C.T.A. de Fran-Che-Mont à cet effet. À 
titre indicatif, la municipalité élabore ses prévisions budgétaires au mois de novembre. 
 
Dans le cas contraire, un avis de non-renouvellement [sic] devra être produit à la 
C.T.A. de Fran-Che-Mont dans les 30 jours de la présentation des rapports à l’article 
« 4 » des présentes »; 

CONSIDÉRANT que le TAC des Chenaux a transmis le 1er novembre 2021 son do-
cument de prévisions budgétaires pour l’année 2022 avec une demande de résolution 
pour la subvention de l’année 2022. Un correctif a été transmis le 2 novembre 2021; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité ne souhaite pas le renouvellement de l’entente 
pour le transport adapté après le 31 décembre 2021 et qu’elle en donne avis confor-
mément à l’article 10 de l’entente; 
 
En conséquence : 
 

2021-11-250 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 avise TAC des Chenaux du non-renouvellement de l’entente 
pour le transport adapté, l’entente se terminant donc le 31 décembre 2021. 
 
QU’UNE copie de la présente résolution soit transmise à TAC des Chenaux tant par 
courriel que par courrier recommandé et qu’une copie soit également transmise à la 
MRC. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Résolution concernant le non-renouvellement de l’entente avec le TAC Des Che-
naux et transfert de la compétence locale à la MRC Des Chenaux 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a conclu en 1989 une entente pour le transport 
des personnes en situation de handicap avec la Corporation de Transport Adapté de 
Fran-Che-Mont et que cette entente a été renouvelée à chaque année par la suite; 

CONSIDÉRANT qu’en 2009, la Municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel a été 
désignée mandataire par les municipalités participantes, qu’elle est devenue interlocu-
trice des municipalités auprès du ministère des Transports du Québec et qu’elle a dé-
signé depuis un représentant de son conseil municipal au conseil d’administration de 
l’organisme devenu Transport Adapté et Collectif des Chenaux (TAC des Chenaux); 

CONSIDÉRANT qu’en octobre 2011, la MRC des Chenaux a déclaré sa compétence, 
sans droit de retrait, en vertu de l’article 678.0.2.1 du Code municipal pour le do-
maine, sans restriction, du « transport collectif de personnes »; 

CONSIDÉRANT que par la suite la MRC des Chenaux n’a pas remplacé ni abrogé 
les résolutions ni les ententes des municipalités locales pour transport adapté, les lais-
sant se poursuivre selon l’article 678.0.3 du Code municipal 
 
« 678.0.3 Une municipalité régionale de comté qui exerce une compétence en applica-
tion de l’un ou l’autre des articles 678.0.1 et 678.0.2.1 possède à cette fin tous les pou-
voirs de toute municipalité à l’égard de laquelle elle a déclaré sa compétence, à 
l’exception de celui d’imposer des taxes. Les pouvoirs de la municipalité régionale de 
comté sont alors exclusifs de ceux de cette municipalité quant à l’exercice de la compé-
tence. La municipalité régionale de comté est dans ce cas substituée aux droits et obli-
gations de cette municipalité. 
 
Les règlements, résolutions, rôles de perception et autres actes de la municipalité à 
laquelle la municipalité régionale de comté est substituée, et qui sont relatifs à la com-
pétence qu’exerce celle-ci en vertu de l’un ou l’autre des articles 678.0.1 et 678.0.2.1, 
demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés. 
 
L’article 616 s’applique à la contribution de la municipalité à l’égard d’une compé-
tence exercée en vertu de l’un ou l’autre des articles 678.0.1 et 678.0.2.1. »; 

CONSIDÉRANT que pour le domaine général de compétence « transport collectif de 
personnes », le volet « transport adapté » a continué avec les municipalités locales et 
que pour le volet « transport en commun », la MRC des Chenaux a conclu un proto-
cole d’entente avec TAC des Chenaux en septembre 2017 qui offrait les places dispo-
nibles du transport des personnes handicapées qu’elle offrait déjà par les ententes avec 
les municipalités locales; 

CONSIDÉRANT que depuis ce protocole d’entente de 2017 TAC des Chenaux four-
nissait le transport collectif de personnes, tant pour les personnes handicapées, par les 
ententes avec les municipalités locales, que le transport en commun des autres per-
sonnes, par le protocole d’entente avec la MRC des Chenaux; 

CONSIDÉRANT que les municipalités locales et la MRC des Chenaux ont opté pour 
que la MRC assume elle-même l’ensemble du transport collectif des personnes à 
compter du 1er janvier 2022 et que des échanges et rencontres ont eu lieu à cet effet 
avec les représentants des municipalités et de TAC des Chenaux en septembre et oc-
tobre 2021; 

CONSIDÉRANT que la MRC des Chenaux a mis fin à l’entente qu’elle avait avec 
TAC des Chenaux concernant le transport en commun et que la Municipalité de 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel a fait de même pour l’entente pour le transport adapté; 



CONSIDÉRANT que TAC des Chenaux considère que les ententes avec les autres 
municipalités locales n’ont pas encore fait l’objet d’un avis de non-renouvellement; 

CONSIDÉRANT que l’article 10 de l’entente de 1989, renouvelée par la suite, pré-
voit ce qui suit : 
 
« 4. Rapports 
 
La C.T.A. de Fran-Che-Mont s’engage à fournir tous les rapports sur l’opération du 
service exigés par le ministère des Transports du Québec; elle fournira également 
aux municipalités, sur demande, les informations (statistiques) relatives à 
l’administration et aux services effectués, ainsi qu’une copie des prévisions budgé-
taires et états financiers annuels. » 
 
10. Durée et renouvellement 
 
La présente entente lie les parties aux présentes pour une période d’une (1) année ou à 
compter de la date de sa signature jusqu’au 31 décembre de la même année. 
 
À l’expiration de la présente convention, la municipalité se réserve le droit de la re-
nouveler en autorisant, par résolution du conseil adopté annuellement le cas 
échéant, le versement d’une subvention à la C.T.A. de Fran-Che-Mont à cet effet. À 
titre indicatif, la municipalité élabore ses prévisions budgétaires au mois de novembre. 
 
Dans le cas contraire, un avis de non [sic] renouvellement devra être produit à la 
C.T.A. de Fran-Che-Mont dans les 30 jours de la présentation des rapports à l’article 
« 4 » des présentes »; 

CONSIDÉRANT que le TAC des Chenaux a transmis le 1er novembre 2021 son do-
cument de prévisions budgétaires pour l’année 2022 avec une demande de résolution 
pour la subvention de l’année 2022. Un correctif a été transmis le 2 novembre 2021; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité ne souhaite pas le renouvellement de l’entente 
pour le transport adapté après le 31 décembre 2021 et qu’elle en donne avis confor-
mément à l’article 10 de l’entente; 

CONSIDÉRANT qu’il y a également lieu de confirmer que la MRC des Chenaux a 
compétence également pour le transport adapté, lequel fait partie du domaine de com-
pétence « transport collectif de personnes », tout comme le transport en commun pour 
les autres personnes et que si cela est nécessaire, la Municipalité lui délègue cette 
compétence pour éviter toute ambiguïté; 
 
En conséquence : 
 

2021-11-251 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 avise TAC des Chenaux du non-renouvellement de l’entente 
pour le transport adapté, l’entente se terminant donc le 31 décembre 2021. 
 
QUE la Municipalité reconnait que la MRC des Chenaux a compétence pour 
l’ensemble du transport collectif de personnes, tant le transport adapté que le transport 
en commun et que si nécessaire, pour éviter toute ambiguïté, elle délègue à la MRC 
des Chenaux la compétence pour le transport adapté aux mêmes conditions que la dé-
claration de compétence de 2011. 
 
QU’UNE copie de la présente résolution soit transmise à TAC des Chenaux tant par 
courriel que par courrier recommandé et qu’une copie soit également transmise à la 
MRC. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Résolution pour modifier la date de réunion du mois de décembre 2021 
 

2021-11-252 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 
conseiller Yannick Marchand et résolu unanimement : 
 
 
 



 
QUE la réunion du mois de décembre soit le 13 décembre à 19h au lieu du 6 dé-
cembre tel qu’il avait été défini. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Nomination au service incendie 
 
CONSIDÉRANT le mouvement de personnel au service incendie; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis d’intérêt avait été envoyé aux pompiers pour le poste de 
capitaine qui devenait vacant; 
 
CONSIDÉRANT que 2 postes de lieutenant ainsi que le poste de pompier éligible se-
ront vacants suite à ce mouvement; 
 
CONSIDÉRANT que le directeur par intérim du service incendie recommande la 
nomination de messieurs Éric Giroux et Jean-René Quessy à ces postes ; 
 
En conséquence : 
 

2021-11-253 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le con-
seiller Yannick Marchand et résolu unanimement : 
 
QUE le conseil municipal nomme monsieur Éric Giroux au poste de capitaine. 
 
QUE le conseil municipal nomme monsieur Jean-René Quessy au poste de lieutenant 
aux opérations. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Paiement de la retenue à Maskimo pour le contrat de voirie aux rues Notre-
Dame, du Lac, Montagne, Chapelle et France 
 

2021-11-254 Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Gagnon, appuyé par monsieur le 
conseiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des conseillers.  
 
QUE le conseil municipal autorise le paiement de la retenue à Maskimo Construction 
inc. au montant de 75 801,80 $ taxes incluses pour les travaux d’asphaltage des rues 
Notre-Dame, du Lac, de la Montagne, de la Chapelle et France. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Demande de fonds pour le Service des loisirs 
 

2021-11-255 Il est proposé par monsieur le conseiller Yannick Marchand, appuyé par monsieur le 
conseiller Michel Beaumier et résolu à l’unanimité des conseillers.  
 
QUE le conseil municipal autorise le versement de 5 000 $ au Service des loisirs. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Demande d’appui CPTAQ dossier du 220 rue Courteau 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire du 220 rue Courteau fait une demande 
d’autorisation à la CPTAQ afin de remplacer l’usage résidentiel du lot 6 477 207 afin 
de permettre un usage commercial « Garage et équipement d’entretien pour le trans-
port par camion » faisant partie du groupe « Automobile et transport ». 
 
CONSIDÉRANT que l’intention du propriétaire est d’y construire un garage de 40’ x 
80’; 
 
CONSIDÉRANT que l’usage demandé est autorisé dans cette zone (325-RU) comme 
usage principal et que cette zone est un îlot déstructuré; 
 
En conséquence : 
 



 
2021-11-256 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 

conseiller Yannick Marchand et résolu unanimement : 
 
QUE le conseil municipal appuie la demande du propriétaire du 220 rue Courteau. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Rapport des comparatifs au 30 septembre 2021 
 
La directrice générale et secrétaire trésorière, madame Andrée Neault dépose pour 
consultation le rapport des comparatifs au 30 septembre 2021. 
 
Résolution pour ajouter 5000$ à la réserve créé pour le paiement en capital et en 
intérêts pour les règlements d’emprunt numéros 2011-517, 2013-536 et 2013-537 
 
CONSIDERANT les règlements d’emprunt 2011-517 (rue Courteau impaire), 2013-
537 (secteur Brûlé phase II) et 2013-536 (secteur Benoit phase II), chevauchent deux 
années pour le paiement du capital et de l’intérêt; 
 
CONSIDÉRANT que la taxation aux secteurs s’est faite à la 1ère année et ainsi de 
suite; 
 
CONSIDÉRANT que la dernière année de paiement pour ces règlements va produire 
un manque à gagner car la taxation aux citoyens sera terminée; 
 
En conséquence : 
 

2021-11-257 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le 
conseiller Michel Beaumier et résolu unanimement : 
 
QUE le conseil municipal rajoute un montant de 5 000 $ à la réserve déjà créée afin 
de pourvoir aux derniers versements de ces règlements d’emprunt à l’échéance car les 
revenus seront déjà taxés aux propriétaires. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Résolution de remerciements pour madame Céline Déraspe 
 
CONSIDÉRANT le retrait de madame Céline Déraspe comme conseillère munici-
pale : 
 
En conséquence : 
 

2021-11-258 Il est proposé à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE le conseil municipal remercie madame Céline Déraspe pour tout le travail 
qu’elle a accompli dans les différents dossiers ainsi que de la solidarité qu’elle a eu 
avec ses collègues de travail pendant ces 8 années passées comme conseillère du dis-
trict numéro 1. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Résolution de félicitations pour monsieur Jean Lamarche 

 
2021-11-259 Il est proposé à l’unanimité des conseillers: 

 
QUE le conseil municipal félicite monsieur Jean Lamarche pour sa réélection ainsi 
qu’à toutes les conseillères et tous les conseillers élus à la Ville de Trois-Rivières. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Résolution de félicitations pour monsieur Michel Angers 
 

2021-11-260 Il est proposé à l’unanimité des conseillers: 
 
 



 
QUE le conseil municipal félicite monsieur Michel Angers pour sa réélection ainsi 
qu’à toutes les conseillères et tous les conseillers élus à la Ville de Shawinigan. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Nomination du maire suppléant 
 

2021-11-261 Il est proposé à l’unanimité des conseillers;  
 

QUE monsieur Michel Beaumier soit nommé maire suppléant pour une période de 4 
mois en remplacement de madame Sophie Gagnon. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Levée de l’assemblée 
 

2021-11-262 Il est proposé monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le con-
seiller Stéphane Gagnon 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 
 
 


