
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-MAURICE 
M.R.C. DES CHENAUX 
 
Séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Maurice en date du 8 février 2021 te-
nue exceptionnellement à huis clos et par vidéoconférence conformément à l’arrêté 
ministériel 2020-074 en date 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 se-
ra disponible sur le site internet de la municipalité. 
 
Sont présents messieurs les conseillers Donald Jacob, Mario Massicotte, Yannick Mar-
chand, Michel Beaumier et madame 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  
 
2021-02-26 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 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. Adoption du procès-verbal du 11 janvier 2021 
3. Adoption des chèques et des achats 
4. Questions reçues 
5. Lettres de démission de deux pompiers 
6. Soumissions pour deux radios portatifs pour le service incendie 
7. Résolution d’appui à Statistique Canada pour le recensement de population de 2021 
8. Résolution pour mandater la directrice générale et secrétaire-trésorière afin de de-

mander une offre de service pour les besoins en eau (distribution en eau) vérifica-
tion de la capacité 

9. Rapport 2020 sur la gestion contractuelle et dépôt de la liste des factures de plus de 
25 000 $  

10. Proposition de travail pour l’analyse de vulnérabilité des puits de la Municipalité et 
révision des aires de protection 

11. Demande de don de la Société canadienne du cancer 
12. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-606 décrétant une dépense de 

1 200 000 $ et un emprunt de 1 200 000 $ pour la construction d’un réservoir à la sta-
tion d’eau potable 

13. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-607 décrétant une dépense et 
un emprunt de 70 000 $ pour des travaux de voirie et d’asphaltage de la rue Neault 

14. Résolution pour mandater la directrice générale et secrétaire-trésorière à demander 
des soumissions pour l’asphaltage de la rue Neault et du rang Saint-Joseph 

15. Demande de don pour la Marche de l’espoir de la Société Canadienne de la sclé-
rose en plaques 

16. Soumissions pour l’achat d’un portable et d’une imprimante pour le service incendie 
17. Renouvellement d’assurance avec le groupe Ultima 
18. Contribution annuelle à la CRSBP du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la 

Mauricie – 22 640,37 $ 
19. Demande pour l’achat du lot 5 368 180 
20. Demande pour l’achat d’une partie du lot 5 368 126  
21. Soumission pour la réparation de la pompe à l’usine des eaux usées 
22. Soumission pour la porte avant en bas à la salle municipale 
23. Demande de don de l’Association de paralysie cérébrale régions Maurice et 

Centre-du-Québec 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 



Adoption du procès-verbal du 11 janvier 2021 

CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2021 a été 
remis à chacun des membres du conseil au moins 72 heures avant la présente séance 
ordinaire; 

En conséquence : 

2021-02-27 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 le procès-verbal du 11 janvier 2021 soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

Adoption des chèques et des achats 

2021-02-28 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par madame la 
conseillère Sophie Gagnon 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 : 225 628,00 $ 

Liste des comptes à payer : 79 227,23 $ 
Liste des salaires : 40 001,65 $ 
Liste des comptes payés : 106 399,12 $ 

Les listes sont annexées au procès-verbal. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

Questions reçues 

La directrice générale confirme qu’aucune question n’a été reçue. 

Lettres de démission de deux pompiers 

CONSIDÉRANT que messieurs Gabriel Fleurant et David Lemay ont signifié leur in-
tention de quitter le service incendie pour des raisons personnelles et d’indisponibilité 
suite à un nouvel emploi;  

En conséquence : 

2021-02-29 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 accepte les démissions de messieurs Fleurant et Lemay; 

QUE le conseil municipal les remercie pour le travail effectué pendant leurs années de 
service; 

QUE le conseil municipal autorise l’ouverture de postes manquants. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

Soumissions pour deux radios portatifs pour le service incendie 

2021-02-30 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 accepte la soumission de CLR au montant de 2 238 $ plus 
les taxes applicables pour deux radios portatifs pour le service incendie. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 



Résolution d’appui à Statistique Canada pour le recensement de population de 
2021 
 
CONSIDÉRANT que le prochain recensement se déroulera en mai 2021; 
 
En conséquence : 
 

2021-02-31 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 appuie le recensement de 2021 et encourage tous les résidents 
à remplir leur questionnaire du recensement en ligne au www.recensement.gc.ca. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Résolution pour mandater la directrice générale et secrétaire-trésorière afin de 
demander une offre de service pour les besoins en eau (distribution en eau) véri-
fication de la capacité 

 
2021-02-32  Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par madame la conseil-

lère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 

QUE le conseil municipal mandate la directrice générale et secrétaire-trésorière afin 
de demander une offre de service à l’ingénieur afin de vérifier la capacité de la dis-
tribution future pour l’eau potable. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Rapport 2020 sur la gestion contractuelle et dépôt de la liste des factures de plus 
de 25 000 $  
 
La Directrice générale et secrétaire-trésorière dépose le rapport 2020 sur la gestion 
contractuelle ainsi que la liste des factures de plus de 25 000 $. Ces listes sont dispo-
nibles au bureau municipal ou sur le site internet. 
 
Proposition de travail pour l’analyse de vulnérabilité des puits de la Municipalité 
et révision des aires de protection 
 
CONSIDÉRANT qu’en septembre 2020, la Municipalité accordait à la Compagnie 
Akifer le mandat pour le Volet 1 concernant l’analyse de vulnérabilité des puits; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu du Ministère de l’Environnement la con-
vention d’aide financière pour le Volet 1 et le Volet 2; 
 
En conséquence : 
 

2021-02-33  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 accepte l’offre de services de la compagnie Akifer concer-
nant la révision et la délimitation des aires de protection des prélèvements en eau sou-
terraine au montant de 12 100 $ plus les taxes applicables. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Demande de don de la Société canadienne du cancer 
 

2021-02-34  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 accorde un montant de 100 $ comme don à la Société cana-
dienne du cancer. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

http://www.recensement.gc.ca/


Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-606 décrétant une dépense 
de 1 200 000 $ et un emprunt de 1 200 000 $ pour la construction d’un réservoir à 
la station d’eau potable 
 
Monsieur le conseiller Donald Jacob, par la présente donne avis de motion, qu’il sera 
adopté, à une séance subséquente, le règlement numéro 2021-606 décrétant une dé-
pense de 1 200 000 $ et un emprunt de 1 200 000 $ pour la construction d’un réservoir 
à la station d’eau potable et dépose le projet du règlement numéro 2021-606 décrétant 
une dépense de 1 200 000 $ et un emprunt de 1 200 000 $ pour la construction d’un 
réservoir à la station d’eau potable. 
 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-607 décrétant une dépense 
et un emprunt de 70 000 $ pour des travaux de voirie et d’asphaltage de la rue 
Neault 
 
Monsieur le conseiller Michel Beaumier, par la présente donne avis de motion, qu’il 
sera adopté, à une séance subséquente, le règlement numéro 2021-607 décrétant une 
dépense et un emprunt de 70 000 $ pour des travaux de voirie et d’asphaltage de la rue 
Neault et dépose le projet du règlement numéro 2021-607 décrétant une dépense et un 
emprunt de 70 000 $ pour des travaux de voirie et d’asphaltage de la rue Neault. 
 
Résolution pour mandater la directrice générale et secrétaire-trésorière à de-
mander des soumissions pour l’asphaltage de la rue Neault et du rang Saint-
Joseph 
 

2021-02-35  Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, par monsieur le conseiller 
Michel Beaumier et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal mandate madame la directrice générale et secrétaire-
trésorière à aller en appel d’offres publique pour les travaux sur la rue Neault et au 
rang Saint-Joseph (du 2790 à la côte). 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Demande de don pour la Marche de l’espoir de la Société Canadienne de la sclé-
rose en plaques 
 

2021-02-36  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 accorde un montant de 100 $ comme don à la Marche de 
l’espoir de la Société Canadienne de la sclérose en plaques. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Soumissions pour l’achat d’un portable et d’une imprimante pour le service in-
cendie 
 

2021-02-37  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 accepte la soumission d’Infoteck au montant de 2 879,68$ 
taxes incluses pour un portable et une imprimante pour le service incendie. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

Renouvellement d’assurance avec le groupe Ultima 
 

2021-02-38 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 conseil municipal autorise le versement de 53 023 $ pour le renouvellement 
d’assurance du groupe Ultima. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 



Contribution annuelle à la CRSBP du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la 
Mauricie – 22 640,37 $ 
 

2021-02-39 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le 
conseiller Michel Beaumier et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE le conseil municipal autorise le versement de 22 640,37 $ pour la contribution 
annuelle à la CRSBP du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Demande pour l’achat du lot 5 368 180 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin d’acheter le lot 5 368 180 an-
cien chemin; 
 
En conséquence : 
 

2021-02-40  Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur Mario 
Massicotte et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal, pour l’instant, n’est pas prêt à vendre ce lot mais plutôt 
d’accorder une servitude de passage. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Demande pour l’achat d’une partie du lot 5 368 126  
 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin d’acheter le lot 5 368 126 an-
cien chemin; 
 
En conséquence : 
 

2021-02-41  Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur Mario 
Massicotte et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal, pour l’instant, n’est pas prêt à vendre ce lot mais plutôt 
d’accorder une servitude de passage. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Soumission pour la réparation de la pompe à l’usine des eaux usées 
 

2021-02-42 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 accepte la soumission de Xylem au montant de 3 411,58 $ 
plus les taxes applicables pour la réparation de la pompe à l’usine des eaux usées. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Soumission pour la porte avant en bas à la salle municipale 
 

2021-02-43  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 la soumission d’Arco au montant de 963,03 $ taxes 
incluses pour une porte à la salle municipale. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Demande de don de l’Association de paralysie cérébrale régions Maurice et 
Centre-du-Québec 
 

2021-02-44  Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le 
conseiller Michel Beaumier et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 



QUE le conseil municipal accorde un montant de 100 $ comme don à l’Association de 
paralysie cérébrale régions Maurice et Centre-du-Québec. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Information et correspondance 
 
1. Lettre concernant l’entrée du village en face de l’école de la Source. 
2. Lettre concernant la subvention dans le cadre du Programme sur la redistribution 

aux municipalités des redevances pour l’élimination de matières résiduelles pour 
l’année 2020. 

3. Lettre concernant l’adoption du règlement 2020-604 par le ministère des Affaires 
municipales et de l’habitation. 

4. Lettre concernant la résolution 2021-01-15 pour l’exemption du dépôt de garantie. 
5. Lettre concernant la stratégie d’audit de la Firme Mallette. 

 
Levée de l’assemblée 
 

2021-02-45 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 
 






















