
PROCÈS-VERBAL DES MISES EN CANDIDATURE SE TERMINANT LE 1ER  
OCTOBRE À 16 HEURES 30 MINUTES 
 
Poste de maire :   Gérard Bruneau 
 
District numéro 1 :  Stéphane Gagnon 
 
District numéro 2 :  Donald Jacob 
 
District numéro 3 :   Mario Massicotte 
 
District numéro 4 :  Yannick Marchand  
 
District numéro 6 :  Michel Beaumier 
 
Les postes où il y a qu’un seul candidat, ces personnes sont déclarées élues par accla-
mation. Donc, je proclame élus les candidats suivants: 
 
Poste de maire :   Gérard Bruneau 
 
District numéro 1 :  Stéphane Gagnon 
 
District numéro 2 :  Donald Jacob 
 
District numéro 3 :   Mario Massicotte 
 
District numéro 4 :  Yannick Marchand  
 
District numéro 6 :  Michel Beaumier 
 
 
ASSERMENTATION DES NOUVEAUX ÉLUS 
 
Je, soussigné, maire de Saint-Maurice, affirme solennellement que j’exercerai ma fonc-
tion d’élu municipal conformément à la loi, avec honnêteté et justice, dans les meil-
leurs intérêts de la municipalité et des habitants et contribuables qui la composent. 
 
Affirmé solennellement devant moi, ce premier jour du mois d’octobre de l’an deux 
mille vingt-et-un. 
 
 ______________________________ ______________________________ 
Gérard Bruneau, maire   Andrée Neault, présidente d’élection 
 
Je, soussigné, conseiller de Saint-Maurice, affirme solennellement que j’exercerai ma 
fonction d’élu municipal conformément à la loi, avec honnêteté et justice, dans les 
meilleurs intérêts de la municipalité et des habitants et contribuables qui la composent. 
 
Affirmé solennellement devant moi, ce premier jour du mois d’octobre de l’an deux 
mille vingt-et-un. 
 
______________________________ ______________________________ 
Donald Jacob, district # 2   Michel Beaumier, district # 6 
 
______________________________ 
Andrée Neault, présidente d’élection 
 
Je, soussigné, conseiller de Saint-Maurice, affirme solennellement que j’exercerai ma 
fonction d’élu municipal conformément à la loi, avec honnêteté et justice, dans les 
meilleurs intérêts de la municipalité et des habitants et contribuables qui la composent. 
 
Affirmé solennellement devant moi, ce quatrième jour du mois d’octobre de l’an deux 
mille vingt-et-un. 
 
 ______________________________ ______________________________  
Stéphane Gagnon, district # 1  Mario Massicotte, district # 3 
 
 



______________________________ ______________________________  
Yannick Marchand, district # 4  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 quatrième jour de octobre 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  
 
2021-10-218 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 13 septembre 2021 

3. Adoption des chèques et des achats 

4. Questions de l’assemblée 

5. Dérogation mineure – lot 3 995 401 rue Saint-Pierre 

6. Reddition de compte- Programme d’aide à la voirie locale- Volet Accélération 
rang Saint-Joseph 

7. Paiement du 2ième versement pour la Sûreté du Québec au montant de 138 813$ 

8. Prévision d’aménagement du centre des loisirs pour l’utilisation temporaire du 
CPE Flocons de rêve 

9. Résolution pour le programme d’aide financière à la formation des pompiers pour 
2021-2022 

10. États comparatifs au 31 août 2021 

11. Résolution pour l’ajournement de la réunion le 18 octobre à 19 hres 

12. Règlement 2021-613 sur la garde et le contrôle des animaux 

13. Résolution pour l’annulation de l’entente avec Saint-Geneviève de Batiscan pour 
la technicienne en administration 

14. Modification au poste de technicienne en administration 

15. Entente avec les promoteurs Neault pour le prolongement du secteur phase III 

16. Soumission pour mandater un ingénieur pour la surveillance des travaux – phase 
III secteur Neault 

17. Soumissions pour une caméra thermique et un habit de combat pour le service in-
cendie 

18. Soumissions pour la fourniture de services professionnels en ingénierie – glisse-
ment de terrain Saint-Joseph 

19. Résolution d’intention pour donner la compétence relativement à la prévention en 
matière d’incendie et pour la formation des pompiers à la MRC Des Chenaux 

20. Demande de financement pour Moisson Mauricie 



21. Soumission pour la décoration de la grande salle 

22. Mouvement de personnel au Service incendie- ouverture de 2 postes de lieutenant 

23. Dépôt du rapport 2020 sur la gestion de l’eau potable 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
Adoption du procès-verbal du 13 septembre 2021  
 

 CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 2021 a 
été remis à chacun des membres du conseil au moins 72 heures avant la présente 
séance ordinaire; 
 
En conséquence : 
 

2021-10-219 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 13 septembre 2021 soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 Adoption des chèques et des achats 
 
2021-10-220 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 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 : 157 143.32 $; 

 
Liste des comptes à payer : 58 751.01 $ 
Liste des salaires :  46 576.73 $ 
Liste des comptes payés : 51 815.58 $ 

  
 Les listes sont annexées au procès-verbal. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Questions de l’assemblée 
 

- Informations demandées concernant l’achat d’une débrousailleuse chez Ma-
chinerie Baron & Tousignant au lieu d’un marchand local de la MRC des 
Chenaux. 

- Information donnée comme quoi la signalisation au coin Notre-Dame et 
Sainte-Marguerite sèmerait la confusion. 

- Vérification à faire pour un ponceau qui serait trop haut dans le secteur Neault 
et qui causerait un problème dans le secteur Turcotte Béliveau. 

- Demande s’il est prévu de refaire l’asphalte à l’entrée du secteur Benoît et in-
formation demandée si les travaux d’entrées charretière sont à la charge des 
citoyens. 

 
Dérogation mineure – lot 3 995 401 rue Saint-Pierre 
 

  CONSIDÉRANT que le propriétaire du lot 3 995 401 situé rue Saint-Pierre fait une 
demande de dérogation mineure afin de permettre la construction d’une résidence 
avec en façade, un abri d’auto attenant avec une marge avant de 1.0 mètre; 

 
CONSIDÉRANT que la grille de spécification de la zone 330-RU du règlement de 
zonage 2009-489 fixe la marge avant pour un bâtiment principal à 9.0 m; 

 
CONSIDÉRANT que le propriétaire mentionne avoir contacté les voisins et que 
ceux-ci n’ont aucune objection relativement à sa demande mais qu’aucun écrit n’est 
produit à ce jour; 

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

 
En conséquence : 



 
2021-10-221  Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 

conseiller Yannick Marchand et résolu unanimement : 
 

QUE le conseil municipal autorise la demande de dérogation mineure pour le lot 
3 995 401 situé sur la rue Saint-Pierre conditionnellement à ce que le demandeur pro-
duise un écrit signé par les voisins immédiats confirmant qu’ils sont en accord avec le 
projet. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Reddition de compte – Programme d’aide à la voirie locale – Volet Accélération 
rang Saint-Joseph 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal de la municipalité de Saint-Maurice a pris 
connaissance et s’engage à respecter les modalités d’application des volets Redresse-
ment et Accélération du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL); 
 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d’annonce sont admissibles à une aide financière; 
 
ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés du 30-11-2020 au 01-07-2021; 
 
ATTENDU QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière madame Andrée 
Neault transmet au Ministère les pièces justificatives suivantes : 
 

• le formulaire de reddition de comptes disponible sur le site WEB du Minis-
tère; 

• les factures, les décomptes progressifs et tout autre document attestant les 
sommes dépensées (coûts directs et frais incidents); 

• la présente résolution municipale approuvée par le conseil attestant la fin des 
travaux; 

• un avis de conformité, un certificat de réception provisoire ou définitive des 
travaux émis par un ingénieur, sauf pour des travaux de scellement de fissures, 
de rapiéçage mécanisé et de rechargement granulaire. 

 
En conséquence : 
 

2021-10-222 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le 
conseiller Donald Jacob et résolu unanimement : 
 
QUE le conseil municipal de la municipalité de Saint-Maurice autorise la présentation 
de la reddition de comptes des travaux admissibles selon les modalités d’application 
en vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera ré-
siliée. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Paiement du 2e versement pour la Sûreté du Québec au montant de 138 813$ 
 

2021-10-223 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur 
Yannick Marchand  et résolu unanimement ; 

 
 QUE le conseil municipal autorise le 2e versement pour les services de la Sûreté du 

Québec au montant de 138 813$. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

Prévision d’aménagement du centre des loisirs pour l’utilisation temporaire du 
CPE Flocons de rêve 
 
CONSIDÉRANT que lors de l’adoption de la résolution 2021-08-202, le conseil mu-
nicipal avait demandé au CPE Flocons de rêve de lui fournir un plan de 
l’aménagement temporaire proposé; 
 
CONSIDÉRANT que le plan d’aménagement temporaire a été déposé au conseil mu-
nicipal; 



 
En conséquence : 
 

2021-10-224 Il est proposé par monsieur le conseiller Yannick Marchand, appuyé par monsieur le 
conseiller Mario Massicotte et résolu unanimement: 

 
QUE le conseil municipal accepte l’aménagement temporaire proposé par le CPE Flo-
cons de rêve pour le centre des loisirs. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Résolution pour le programme d’aide financière à la formation des pompiers 
pour 2021-2022 
 

 ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service 
de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers 
des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification professionnelle mi-
nimale; 
 
ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipali-
tés la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés né-
cessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 
 
ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Pro-
gramme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps par-
tiel;   
 
ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisa-
tions municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un nombre suffi-
sant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation 
d’urgence; 
 
ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition des compé-
tences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel 
qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Maurice désire bénéficier de l’aide finan-
cière offerte par ce programme; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Maurice prévoit la formation de 4 pom-
piers pour le programme Pompier I et 2 pompiers pour le programme Officier non-
urbain au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécu-
ritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sé-
curité publique par l’intermédiaire de la MRC des Chenaux en conformité avec 
l’article 6 du Programme. 
 
En conséquence : 
 

2021-10-225 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le con-
seiller Mario Massicotte et résolu de présenter une demande d’aide financière pour la 
formation de ces pompiers dans le cadre du Programme d’aide financière pour la for-
mation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité pu-
blique et de transmettre cette demande à la MRC des Chenaux. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
États comparatifs au 31 août 2021 
 
La directrice générale et secrétaire trésorière, madame Andrée Neault dépose pour 
consultation les états comparatifs au 31 août 2021. 
 

 
 
 
 



Résolution pour l’ajournement de la réunion le 18 octobre à 19h 
 

 
2021-10-226 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le 

conseiller Michel Beaumier et résolu unanimement; 
 
QUE la présente séance soit ajournée au 18 octobre prochain à compter de 19h. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

Levée de l’assemblée 
 

2021-10-227 Il est proposé monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le conseiller 
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 
 
À la séance ordinaire du conseil municipal de la Paroisse de Saint-Maurice, tenue au lieu 
ordinaire des séances, lundi le dix-huitième jour d’octobre 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 
  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  
 
2021-10-228 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le con-

seiller Stéphane Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers.  
 
 QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté :  

 
Réflexion 

24. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

25. Adoption des achats 

26. Questions de l’assemblée 

27. Règlement 2021-613 sur la garde et le contrôle des animaux 

28. Résolution pour l’annulation de l’entente avec Saint-Geneviève de Batiscan pour 
la technicienne en administration 

29. Modification au poste de technicienne en administration 

30. Entente avec les promoteurs Neault pour le prolongement du secteur phase III 

31. Soumission pour mandater un ingénieur pour la surveillance des travaux – phase 
III secteur Neault 

32. Soumissions pour une caméra thermique et un habit de combat pour le service in-
cendie 



33. Soumissions pour la fourniture de services professionnels en ingénierie – glisse-
ment de terrain Saint-Joseph 

34. Résolution d’intention pour donner la compétence relativement à la prévention en 
matière d’incendie et pour la formation des pompiers à la MRC Des Chenaux 

35. Demande de financement pour Moisson Mauricie 

36. Soumission pour la décoration de la grande salle 

37. Mouvement de personnel au Service incendie- ouverture de 2 postes de lieutenant 

38. Dépôt du rapport 2020 sur la gestion de l’eau potable 

39. Demande de publicité de l’hebdo pour le 25e anniversaire de la Maison de la Fa-
mille des Chenaux 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

  
 Adoption des chèques et des achats 
 
2021-10-229 Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Gagnon, appuyé par monsieur le 

conseiller Donald Jacob 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 : 17 593.75$ selon la liste déposée. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Questions de l’assemblée 
 

- Demande pour ajouter 2 policiers à Saint-Maurice 
- Information donnée à l’effet que certains résidents de Trois-Rivières apporte-

raient leurs poubelles à Saint-Maurice 
- Retour fait sur la question du 4 octobre dernier concernant l’achat fait chez 

Baron et Tousignant 
 

Règlement 2021-613 sur la garde et le contrôle des animaux 
 

  CONSIDÉRANT que l’avis de motion a été déposé à la réunion du 13 septembre et 
que le projet de règlement a été aussi déposé à cette séance : 

 
En conséquence : 

 
2021-10-230  Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 

conseiller Yannick Marchand et résolu unanimement : 
 

QUE le conseil municipal adopte le règlement # 2021-613 concernant la garde et le 
contrôle des animaux. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

Résolution pour l’annulation de l’entente avec Sainte-Geneviève de Batiscan 
pour la technicienne en administration 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Maurice avait signé une entente de 
partage d’une employée affectée au poste de technicienne à la comptabilité avec la 
municipalité de Sainte-Geneviève de Batiscan en mai dernier; 
 
CONSIDÉRANT que les 2 parties désirent mettre fin à cette entente; 
 
En conséquence : 
 

2021-10-231  Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le con-
seiller Michel Beaumier et résolu unanimement: 
 
QUE le conseil municipal accepte l’annulation de cette entente avec la municipalité de 
Sainte-Geneviève de Batiscan. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 



 
 
Modification au poste de technicienne en administration 
 
CONSIDÉRANT que lors de l’engagement de la technicienne en administration, le 
poste était de 32 heures séparé en 16 heures pour Sainte-Geneviève de Batiscan et 16 
heures pour Saint-Maurice; 
 
CONSIDÉRANT que les 2 parties désirent mettre fin à cette entente ; 
 
CONSIDÉRANT que compte tenu que l’analyse des besoins pour la municipalité de 
Saint-Maurice seraient de 25 heures semaine; 
 
CONSIDÉRANT que la personne en poste a été rencontrée et quelle a accepté l’offre 
pour un 25 heures par semaine; 
 
En conséquence : 
 

2021-10-232  Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 
conseiller Yannick Marchand et résolu unanimement: 
 
QUE le conseil municipal accepte la modification au poste de technicienne en admi-
nistration à 25 heures semaine et que madame Stéphanie Côté demeure en poste à ces 
conditions. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Entente avec les promoteurs Neault pour le prolongement du secteur phase III 
 
Le dossier demeure à l’étude. 
 
Soumission pour mandater un ingénieur pour la surveillance des travaux – phase 
III secteur Neault  
 
Le dossier demeure à l’étude. 
 
Soumission pour une caméra thermique et un habit de combat pour le service 
incendie 
 

2021-10-233 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le 
conseiller Stéphane Gagnon  et résolu unanimement ; 

 
 QUE le conseil municipal, sur recommandation du comité formé du service incendie, 

accepte la soumission de 1200 degrés pour la fourniture d’une caméra thermique et 
d’un chargeur de camion au coût de 6 890$ plus les taxes applicables. 

 
 QUE le conseil municipal accepte la soumission de l’Arsenal-CMP Mayer inc. pour la 

fourniture d’un habit de combat et d’un chapeau au coût de 2 415$ plus les taxes ap-
plicables. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Soumission pour la fourniture de services professionnels en ingénierie – glisse-
ment de terrain Saint-Joseph 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a procédé par appel d’offres public concernant 
la réalisation des plans et devis et la surveillance en lien avec les travaux de recons-
truction d’une partie du rang Saint-Joseph; 
 
CONSIDÉRANT que cet appel d’offres était soumis à une analyse par pondération et 
qu’un comité de sélection a été formé par la directrice générale tel que spécifié dans le 
règlement #2018-584 sur la gestion contractuelle; 
 
CONSIDÉRANT les résultats d’appel d’offres, suite à l’analyse du comité de sélec-
tion sont décrits comme suit; 
 

1- Tetra Tech   rang 1  197 757.00$ 



2- CIMA + rang 2  206 955.00$ 
 
CONSIDÉRANT que les honoraires associés aux coûts des activités avant les travaux 
sont de 96 000$ plus les taxes applicables et si les travaux sont réalisés les honoraires 
sont de 76 000$ plus les taxes applicables pour un total de 197 757.00$ taxes incluses; 
 
En conséquence : 
 

2021-10-234  Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 
conseiller Donald Jacob et résolu unanimement: 
 
QUE le conseil municipal accepte l’offre de service de Tétra Tech inc pour les ser-
vices professionnels avant les travaux de construction pour un montant de 96 000$ 
plus les taxes applicables. 
 
QUE le conseil municipal accepte l’offre de service de Tétra Tech inc pour les ser-
vices professionnels conditionnellement à ce que les travaux soient réalisés pour un 
montant de 76 000$ plus les taxes applicables. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Résolution d’intention pour donner la compétence relativement à la prévention 
en matière d’incendie et pour la formation des pompiers à la MRC Des Chenaux  
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Chenaux a fait parvenir à la municipalité une 
résolution d’intention de déclarer sa compétence relativement à la prévention en 
matière d’incendie et pour la formation des pompiers; 
 
En conséquence :  
 

2021-10-235 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le 
conseiller Stéphane Gagnon  et résolu unanimement ; 

 
 QUE le conseil municipal n’exercera pas son droit de délation formelle de compé-

tence et est en accord avec le fait que la MRC des Chenaux aura compétence relative-
ment à la prévention en matière d’incendie et pour la formation des pompiers.  

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Demande de financement pour Moisson Mauricie 
 

2021-10-236 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 
conseiller Stéphane Gagnon et résolu unanimement ; 

 
 QUE le conseil municipal accepte de verser un montant de 520$ à Moisson Mauricie 

pour sa campagne de financement. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

Soumission pour la décoration de la grande salle 
 

2021-10-237 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 
conseiller Stéphane Gagnon et résolu unanimement ; 

 
 QUE le conseil municipal accepte la soumission de Raymond Décors inc. au coût de 

26 275.68$ taxes incluses pour le renouvellement de la décoration de la grande salle 
municipale. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 

Mouvement du personnel au Service incendie – ouverture de 2 postes de lieute-
nant 



 
CONSIDÉRANT que le service incendie dépose une proposition de mouvement de 
personnel; 
 
CONSIDÉRANT que suite à ces modifications, 1 poste de lieutenant ainsi qu’un 
poste de pompier éligible à la fonction de lieutenant seront vacant; 
 
En conséquense :  
 

2021-10-238 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le 
conseiller Yannick Marchand  et résolu unanimement ; 

 
 QUE le conseil municipal accepte la proposition du Service incendie ainsi que 

l’affichage des 2 postes qui seront vacants. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

Dépôt du rapport 2020 sur la gestion de l’eau potable  
 
 La directrice générale Madame Andrée Neault dépose pour consultation le rapport 

2020 sur la gestion de l’eau potable. 
 

Demande de publicité du Bulletin des Chenaux pour le 25e anniversaire de la 
Maison de la Famille des Chenaux 
 

2021-10-239 Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Gagnon, appuyé par monsieur le 
conseiller Yannick Marchand  et résolu unanimement ; 

 
 QUE le conseil municipal accepte de prendre une publicité de 1/8 de page au coût de 

150$ pour le 25e anniversaire de la Maison de la Famille des Chenaux dans le Bulletin 
des Chenaux.  

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Résolution pour mandater l’inspecteur en bâtiment et en environnement pour 
l’application du règlement # 2021-613 
 
CONSIDÉRANT que pour l’application du règlement # 2021-613 concernant la 
garde et le contrôle des animaux, la municipalité se doit de mandater un officier muni-
cipal; 
 
En conséquence : 
 

2021-10-240    Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 
conseiller Donald Jacob et résolu unanimement: 
 
QUE le conseil municipal mandate l’inspecteur en bâtiment et en environnement 
comme officier responsable de l’application du règlement numéro 2021-613 en colla-
boration avec les fournisseurs de services de refuge mandatés par la municipalité. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Levée de l’assemblée 
 

2021-10-241 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 
 
 


