
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 treizième jour de septembre 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  
 
2021-09-207 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 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 9 août 2021 

3. Adoption des chèques et des achats 

4. Questions de l’assemblée 

5. Offre de contrat avec le MTQ- balayage de la chaussée 

6. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-613 sur la garde et le con-
trôle des animaux 

7. Permanence de madame Stéphanie Côté 

8. Dépôt des états comparatifs au 31 juillet 2021 

9. Inscription de monsieur Jean-Baptiste Guilbert au congrès de L’ACSIQ à Trois-
Rivières en octobre 

10. Dépôt d’une requête des citoyens de la rue Thomas-Caron  

11. Soumissions pour le remplacement du panneau automate au bâtiment des eaux 
usées 

12. Résolution pour mandater un signataire pour le Programme d’entretien préventif 
requis par la SAAQ 

13. Résolution pour la rémunération du personnel électoral 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
Adoption du procès-verbal du 9 août 2021  
 

 CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 août 2021 a été 
remis à chacun des membres du conseil au moins 72 heures avant la présente séance 
ordinaire; 
 
En conséquence : 
 

2021-09-208 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 9 août 2021 soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 



 Adoption des chèques et des achats 
 
2021-09-209 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par madame la conseil-

lère Céline Déraspe 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 : 362 242.31 $; 

 
Liste des comptes à payer : 100 534.41 $ 
Liste des salaires :  42 325.93 $ 
Liste des comptes payés : 219 381.97 $ 

  
 Les listes sont annexées au procès-verbal. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Questions de l’assemblée 
 

- Information demandée concernant la fontaine qui n’est pas installée dans le 
parc face au presbytère. 

 
Offre de contrat avec le MTQ – balayage de la chaussée 
 

2021-09-210 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le 
conseiller Donald Jacob et résolu unanimement ; 

 
QUE le conseil municipal autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière ma-
dame Andrée Neault à signer l’entente à intervenir entre la municipalité et le ministère 
des Transports pour le balayage de la chaussée au montant de 2 474.54 $ par année 
pour les années 2022, 2023 et 2024. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-613 sur la garde et le con-
trôle des animaux 
 
Monsieur le conseiller Michel Beaumier donne avis de motion qu’il présentera à une 
séance subséquente le règlement numéro 2021-613 sur la garde et le contrôle des ani-
maux. Le projet de règlement numéro 2021-613 est déposé séance tenante. 
 
Permanence de madame Stéphanie Côté 
 
CONSIDÉRANT que la période de probation est complétée pour madame Stéphanie 
Côté; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale;  
 
En conséquence : 
 

2021-09-211 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par madame la 
conseillère Céline Déraspe et résolu unanimement ; 

 
 QUE le conseil municipal accorde la permanence à madame Stéphanie Côté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

Dépôt des états comparatifs au 31 juillet 2021 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose pour consultation les états com-
paratifs au 31 juillet 2021.  
 
Inscription de monsieur Jean-Baptiste Guilbert au congrès de l’AGSICQ à Trois-
Rivières en octobre 
 

2021-09-212 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le 
conseiller Mario Massicotte et résolu unanimement ; 
 



QUE le conseil municipal autorise monsieur Jean-Baptiste Guilbert à assister au con-
grès de l’AGSICQ qui se tiendra à Trois-Rivières du 16 au 19 octobre 2021; 
 
QUE la municipalité paie l’inscription au coût de 585 $ et rembourse les frais inhé-
rents à cette formation. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Dépôt d’une requête des citoyens de la rue Thomas-Caron 
 
CONSIDÉRANT que les résidents de la rue Thomas-Caron déposent une requête afin 
de faire installer sur cette rue des balises ainsi qu’un rajout de pancartes pour annoncer 
le 30 km / heure; 
 
En conséquence : 
 

2021-09-213 Il est proposé par monsieur le conseiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des 
conseillers ; 
 
QUE le conseil municipal autorise les travaux publics à installer des balises sur la rue 
Thomas-Caron et de faire le rajout de pancartes pour annoncer la vitesse de 30 km / 
heure. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

Soumissions pour le remplacement du panneau automate au bâtiment des eaux 
usées 
 
CONSIDÉRANT que le panneau de contrôle au bâtiment des eaux usées est complè-
tement désuet et que les pièces de remplacement se font de plus en plus rares; 
 
En conséquence : 

 
2021-09-214 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le 

conseiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des conseillers ; 
 
QUE le conseil municipal accepte la soumission d’Automatisation D2E pour le rem-
placement du panneau de contrôle au coût de 24 650 $ plus les taxes applicables. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Résolution pour mandater un signataire pour le Programme d’entretien préven-
tif requis par la SAAQ 
 

2021-09-215 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le 
conseiller Yannick Marchand et résolu unaniment; 
 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière madame Andrée Neault ou en son 
absence le chargé des travaux publics monsieur Bruno-Pier Dufresne sont autorisés 
par la présente à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents relatifs 
au Programme d’entretien préventif requis par la Société de l’assurance automobile du 
Québec. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Résolution pour la rémunération du personnel électoral  

 
2021-09-216 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le 

conseiller Michel Beaumier et résolu unanimement ; 
 
QUE la municipalité de Saint-Maurice accepte de modifier le salaire du personnel 
électoral et ce, à compter de maintenant, selon le tableau suivant : 
 
Président d'élection  
Coordination de l'élection  
Confection et révision liste électorale Élection par acclamation 1 500 $ 
Jour du scrutin Élection 1 $ par électeur 



Jour du vote par anticipation Montant 2 636 $ 
  
Secrétaire d'élection  
les 3/4 de la rémunération du président  

Confection et révision liste électorale 
Élection par acclamation 3/4 prési-
dent 

Jour du scrutin Élection 3/4 président 
Jour du vote par anticipation  
  
Scrutateur  
Jour du scrutin et vote par anticipation 19,36 $ / heure 
  
Secrétaire bureau de vote  
Jour du scrutin et vote par anticipation 17,42 $ / heure 
  
Préposé à l'information (primo)  
Jour du scrutin et vote par anticipation 19,94 $ / heure 
  
Membre Commission de révision 20,55 $ / heure 
  
Membres de la table de vérification  
Jour du scrutin et vote par anticipation 16,95 $ / heure 
  
Séance de formation 14 $ / heure pour tous 
  
Tous ces salaires sont imposables  
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
Levée de l’assemblée 
 

2021-09-217 Il est proposé madame la conseillère Céline Déraspe, appuyée par monsieur le conseil-
ler 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 
 


