
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-MAURICE 
M.R.C. DES CHENAUX 
 
Séance ordinaire du conseil municipal de la municipalité de Saint-Maurice en date du 
10 mai 2021 à 19 heures, tenue exceptionnellement à huis clos et par visioconférence 
conformément aux décrets, arrêtés ministériels et directives gouvernementales en vi-
gueur qui précisent que toute séance publique d’un organisme municipal doit être tenue 
sans la présence du public et à l’aide d’un moyen permettant à tous les membres de 
communiquer immédiatement entre eux. La séance devant être publicisée dès que pos-
sible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre 
les participants et le résultat de la délibération des membres. 
 
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 pré-
sente 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  
 
2021-05-111 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le con-

seiller Yannick Marchand résolu à l’unanimité des conseillers que l’ordre du jour soit 
adopté tel que lu : 

 
 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 12 avril et 26 avril 2021 
3. Adoption des chèques et des achats 
4. Questions reçues 
5. Résolution pour la permanence de monsieur Steve Simon 
6. Engagement de la technicienne en comptabilité 
7. Engagement d’un étudiant – subvention emploi été Canada 
8. Soumissions pour tracteur à gazon 
9. Soumission pour le raccordement électrique des 4 stops lumineux 
10. Résolution pour l’achat d’une prévision de rue (lot 4 310 226) 
11. Proposition de service la formation de pompiers 
12. Règlement 2021-609 modifiant la limite de vitesse sur le rang Sainte-Marguerite 

et la rue Notre-Dame 
13. Règlement 2021-606 décrétant une dépense et un emprunt de 1 550 000 $ pour la 

construction d’un réservoir à la station d’eau potable 
14. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-610 modifiant le règlement 

sur la gestion contractuelle 
15. Demande de don de la Fondation québécoise du cancer 
16. Résolution pour la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie 
17. Résolution pour l’autorisation de l’adoption de la Charte municipale pour la pro-

tection de l’enfant 
18. Résolution pour aller en appel d’offres public pour la construction d’un réservoir 
19. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-611 modifiant la limite de 

vitesse sur le rang Saint-Alexis Est 
20. Soumission pour la réparation d’un bris sur le dôme au rang Sainte-Marguerite 
21. Demande de modification au règlement de zonage 
22. Offre de service pour honoraires professionnels dossier patinoire 
23. Demande d’appui à la CPTAQ – Dossier Ferme Marica  
24. Appui à la MRC Maria Chapdelaine – demande de décentraliser le système de 

santé du Québec afin de favoriser une gouvernance locale 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 



 
Adoption du procès-verbal du 12 avril 2021 

  
 CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2021 a été 

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

 
En conséquence : 

 
2021-05-112 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 procès-verbal du 12 avril 2021 soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

Adoption du procès-verbal du 26 avril 2021 
  
 CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 26 avril 2021 a été 

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

 
En conséquence : 

 
2021-05-113 Il est proposé monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le conseil-

ler Yannick Marchand, et résolu à l’unanimité des conseillers. 
 
 QUE le procès-verbal du 26 avril 2021 soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 Adoption des chèques et des achats 
 
2021-05-114 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le con-

seiller 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 lesdites 
dépenses jusqu'à un montant : 313 843,89 $ 

 
Liste des comptes à payer : 65 862,54 $ 
Liste des salaires :  44 208,79 $ 
Liste des comptes payés : 203 772,46 $ 

  
 Les listes sont annexées au procès-verbal. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

Questions reçues 
 
La directrice générale confirme qu’aucune question n’a été reçue. 
 
Résolution pour la permanence de monsieur Steve Simon 
 
CONSIDÉRANT que la période d’essai de 60 jours ouvrables est complétée pour mon-
sieur Steve Simon; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du chargé des travaux publics par intérim; 
 
En conséquence :  
 

2021-05-115 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le con-
seiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal accorde la permanence à monsieur Steve Simon. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 



 
Engagement de la technicienne en comptabilité 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan a conclu une 
entente avec la municipalité de Saint-Maurice pour le partage d’une ressource en comp-
tabilité; 
 
CONSIDÉRANT que le processus d’entrevue a été réalisé par le directeur général de 
Sainte-Geneviève-de-Batiscan et la directrice générale de Saint-Maurice et qu’ils font 
une recommandation à leur conseil respectif; 
 
CONSIDÉRANT que l’employée sera sous la responsabilité de la municipalité de 
Saint-Maurice; 
 
En conséquence :  
 

2021-05-116 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par madame la con-
seillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal accepte d’engager madame Stéphanie Côté comme techni-
cienne à la comptabilité avec la classe 3 comme traitement salarial avec une entrée en 
fonction le 17 mai 2021; 
 
QUE madame Côté soit soumis à la période d’essai de l’article 9.01 de la convention 
collective. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Engagement d’un étudiant – subvention emploi été Canada 
 
CONSIDÉRANT que la demande de subvention d’emploi d’été Canada 2021 a été 
acceptée; 
 
CONSIDÉRANT le besoin de la Municipalité pour une aide aux terrains des loisirs et 
exceptionnellement à la voirie; 
 
En conséquence : 
 

2021-05-117 Il est proposé par monsieur le conseiller Yannick Marchand, appuyé par monsieur le 
conseiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des conseillers; 
 
QUE le conseil municipal autorise l’engagement de monsieur Frédérik Dubé comme 
employé étudiant au taux horaire de 15 $ /hre. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Soumissions pour tracteur à gazon 
 

2021-05-118 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par madame la con-
seillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal accepte la soumission de Lafrenière Tracteur au montant  
de : 26 012 $ moins 3 500 $ (échange) = 25 885,12 $ taxes incluses pour un tracteur à 
gazon. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Soumission pour le raccordement électrique des 4 stops lumineux 
 

2021-05-119 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le conseil-
ler Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des conseillers; 
 
QUE le conseil accepte la soumission de Groupe Vigneault au montant de 6 740,98 $ 
taxe incluses pour le raccordement électrique des 4 stops lumineux au coin Sainte-Mar-
guerite et Notre-Dame. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 



 
Résolution pour l’achat d’une prévision de rue (lot 4 310 226) 
 
CONSIDÉRANT que lors de la cession des lots qui constituaient les rues du secteur 
Brûlé et le futur parc de secteur un lot avait été oublié; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de régulariser la situation; 
 
En conséquence :  
 

2021-05-120 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par madame la con-
seillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal mandate Me Josiane Masson afin de régulariser la situation 
avec Maisons S. Turner pour l’achat du lot 4 310 226 au coût de 1 $ tel qu’entendu dans 
l’entente datée du 30 novembre 2012; 
 
QUE monsieur le maire et madame la directrice générale et secrétaire-trésorière soient 
autorisés à signer tout document à intervenir dans ce dossier pour et au nom de la Mu-
nicipalité. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Proposition de service la formation de pompiers 
 
CONSIDÉRANT une proposition du directeur par intérim du service incendie con-
cernant une modification au plan budgétaire de formation; 
 
En conséquence : 
 

2021-05-121 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 la formation déposée avec la Compagnie Moore 
Tactique incendies au coût de 2 862,88 $ taxes incluses. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Règlement 2021-609 modifiant la limite de vitesse sur le rang Sainte-Marguerite 
et la rue Notre-Dame 
 
ATTENDU QUE le paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 626 du Code de la sé-
curité routière (L.R.Q., c. C-24.2) permet à une municipalité de fixer par règlement la 
vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers dans son territoire; 
 
ATTENDU QU’un avis de présentation du présent règlement a été régulièrement donné 
à une séance extraordinaire du conseil municipal de la municipalité de Saint-Maurice 
tenue le 26 avril 2021 et qu’un projet de règlement a été présenté à cette même séance; 
 
En conséquence: 
 

2021-05-122 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le conseil-
ler Michel Beaumier et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE le règlement numéro 2021-609 soit adopté et qu’en conséquence, le conseil dé-
crète: 
 
ARTICLE 1 
 
Le présent règlement porte le titre de règlement numéro 2021-609 modifiant la limite 
de vitesse sur le rang Sainte-Marguerite et la rue Notre-Dame. 
 
ARTICLE 2 
 
Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 70 km/h sur le rang 
Sainte-Marguerite à partir du 2261 jusqu’au 2541 rang Sainte-Marguerite inclusive-
ment. 



 
ARTICLE 3 
 
Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 70 km/h sur la rue Notre-
Dame à partir du 2100 rue Notre-Dame vers le nord jusqu’à l’intersection du rang Saint-
Félix. 
 
ARTICLE 4 
 
La signalisation appropriée sera installée par le service des travaux publics de la muni-
cipalité de Saint-Maurice. 
 
ARTICLE 5 
 
Quiconque contrevient à l’article 2 du présent règlement commet une infraction et est 
passible d’une amende prévue à l’article 516 ou 516.1 du Code de la sécurité routière. 
 
ARTICLE 6 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
/GÉRARD BRUNEAU/                   /ANDRÉE NEAULT/                                
Maire   Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
Règlement 2021-606 décrétant une dépense et un emprunt de 1 550 000 $ pour la 
construction d’un réservoir à la station d’eau potable 
 
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. 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
Le conseil est autorisé à procéder à la construction d’un réservoir à la station d’eau 
potable, tel qu'il appert de l'estimation détaillée préparée par la directrice générale et 
secrétaire-trésorière en date du 10 mai 2021, laquelle fait partie intégrante du présent 
règlement comme annexe « A ». 
 
ARTICLE 3 
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 1 550 000 $ pour les fins du présent 
règlement. 
 
ARTICLE 4 
 
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé 
à emprunter une somme de 1 550 000 $ sur une période de 40 ans. 
 
ARTICLE 5 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il 
sera prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles impo-
sables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant 
d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 
 
ARTICLE 6 
 
S’il advient que le montant d’une affectation 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 toute autre dépense décrétée par 
le présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 
 
ARTICLE 7 
 
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 8 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi 
 
/GÉRARD BRUNEAU/                   /ANDRÉE NEAULT/                                
Maire   Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 

2021-05-123 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par madame la con-
seillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
 QUE le conseil municipal adopte le règlement numéro 2021-606 décrétant une dépense 

et un emprunt de 1 550 000$ pour la construction d’un réservoir à la station d’eau po-
table tel que déposé. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-610 modifiant le règlement 
sur la gestion contractuelle 
 
Monsieur le conseiller Mario Massicotte donne avis de motion qu’il présentera à une 
séance subséquente le règlement 2021-610 modifiant le règlement sur la gestion con-
tractuelle. Le projet de règlement 2021-610 est déposé. 
 
Demande de don de la Fondation québécoise du cancer 
 

2021-05-124 Il est proposé monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le conseil-
ler Donald Jacob, et résolu à l’unanimité des conseillers. 

 
 QUE le conseil municipal accorde un montant de 100 $ comme don à la Fondation 

québécoise du cancer. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Résolution pour la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie 
 
CONSIDÉRANT que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne recon-
naît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, 
de l'identité de genre ou de l'expression de genre;  
 
CONSIDÉRANT que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris 
aux personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (LGBTQ+) et à toutes autres per-
sonnes se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des ex-
pressions de genre;  
 
CONSIDÉRANT que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des per-
sonnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société;  
 
CONSIDÉRANT que le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et la 
transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte 
d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003.  
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans 
la tenue de cette journée;  
 
En conséquence :  



 
2021-05-125 Il est proposé par monsieur le conseiller Yannick Marchand, appuyé par madame la 

conseillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
Il est résolu de proclamer le 17 mai JOURNÉE INTERNATIONNALE CONTRE 
L'HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE et de souligner cette journée en tant que 
telle. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Résolution pour l’autorisation de l’adoption de la Charte municipale pour la pro-
tection de l’enfant 
 
En mémoire d'Aurore Gagnon, « l'enfant martyr », et du centième anniversaire de 
son décès, et des autres victimes.  
 
CONSIDÉRANT que les municipalités sont des gouvernements de proximité, et que 
de ce fait, il est important qu'elles posent des gestes afin de favoriser et promouvoir la 
protection des enfants, gestes qui contribueront à faire cesser ces événements tragiques 
et inacceptables dus à la négligence et à la maltraitance à l'égard des enfants;  
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Fortierville lance l'appel à toutes les munici-
palités du Québec afin qu'elles adhèrent au mouvement et aux valeurs de bienveillance 
et qu'elles s'engagent envers la protection des enfants en adoptant la présente Charte 
municipale pour la protection de l'enfant;  
 
CONSIDÉRANT qu'une municipalité bienveillante propose un milieu de vie sécuri-
taire pour tous les enfants; 
 
CONSIDÉRANT qu’une municipalité bienveillante est à l'écoute des enfants en leur 
offrant des lieux et des occasions pour qu'ils puissent s'exprimer librement et en toute 
confiance;  
 
CONSIDÉRANT qu'une municipalité bienveillante pose des actions de prévention de 
la maltraitance envers les enfants et voit à la diffusion des ressources d'aide disponibles 
sur son territoire;  
 
CONSIDÉRANT qu’'une municipalité bienveillante intègre dans sa planification des 
actions favorisant le développement du plein potentiel des enfants;  
 
En conséquence :  
 

2021-05-126 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le con-
seiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal de Saint-Maurice adopte la Charte municipale pour la pro-
tection de l'enfant et s'engage à: 

 
• Mettre en place des actions pour accroitre le sentiment de sécurité des enfants dans les 

lieux publics; 
• Favoriser la mise en place de lieux protecteurs ou de processus d'accueil et d'interven-

tion pour des enfants réclamant du secours; 
• Reconnaître les enfants en tant que citoyens à part entière; 
• Favoriser la mise en place d'espaces de consultation accessibles et adaptés aux enfants 

de tous âges; 
• Informer les citoyens des signes de maltraitance pour les sensibiliser à exercer un rôle 

de vigilance; 
• Publiciser régulièrement la liste des ressources sur le territoire offrant des services aux 

familles et aux enfants; 
• Soutenir les initiatives du milieu contribuant au développement et à l'épanouissement 

des enfants; 
• Valoriser le vivre-ensemble et l'entraide, et ce, au moyen d'événements rassembleurs 

favorisant l'inclusion et la participation sociale. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 



 
Résolution pour aller en appel d’offres public pour la construction d’un réservoir 
 

2021-05-127 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 la directrice générale et secrétaire-trésorière à de-
mander des soumissions en appel d’offres public pour la construction d’un réservoir à 
la station d’eau potable. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-611 modifiant la limite de 
vitesse sur le rang Saint-Alexis Est 
 
Monsieur le conseille Mario Massicotte donne avis de motion et dépose le projet de 
règlement 2021-611 modifiant la vitesse sur le rang Saint-Alexis Est qui sera adopté à 
une séance subséquente. 
 
Soumission pour la réparation d’un bris sur le dôme au rang Sainte-Marguerite 
 

2021-05-128 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 Binette Construction au montant 
de 3 334,28 $ taxes incluses. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Demande de modification au règlement de zonage 
 

2021-05-129 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par madame la con-
seillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal autorise le processus pour un changement de zonage dans le 
secteur Neault et que le dossier soit présenté aux membres du CCU. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Offre de service pour honoraires professionnels dossier patinoire 
 

2021-05-130 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 accepte l’offre de service de monsieur François Dusseault 
architecte au montant de 10 000 $ plus les taxes applicables pour le dossier patinoire. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Demande d’appui à la CPTAQ – Dossier Ferme Marica  
 
Monsieur le conseiller Mario Massicotte se retire de cette décision car il déclare un 
intérêt dans ce dossier. 
 
CONSIDÉRANT que la Ferme Marica SENC et monsieur Mario Massicotte souhai-
tent reconfigurer l’emplacement résidentiel situé sur le lot 3 994 960; 
 
CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’une demande d’aliénation et d’utilisation à des fins 
résidentielles d’une superficie d’environ 1 900 mètres carrés; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet ne contrevient aucunement au règlement de zonage; 
 
En conséquence :  
 

2021-05-131 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le con-
seiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 



QUE le conseil municipal appuie la demande de la Ferme Marica SENC et de monsieur 
Mario Massicotte à la CPTAQ telle qu’elle est déposée. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Appui à la MRC Maria Chapdelaine – demande de décentraliser le système de 
santé du Québec afin de favoriser une gouvernance locale 
 
CONSIDÉRANT que la centralisation du système de santé et de services sociaux au 
Québec, découlant de la réforme de 2015, parrainé par le ministre de l’époque, le Dr 
Gaétan Barrette, a privé les régions de l’autonomie nécessaire pour répondre adéquate-
ment aux besoins et aux priorités de la population;  
 
CONSIDÉRANT que cette centralisation des pouvoirs a entraîné une déconnexion 
entre les centres décisionnels et les lieux où sont dispensés les services;  
 
CONSIDÉRANT que la lourdeur administrative actuelle est un obstacle à l’efficience 
de la dispensation des soins de santé et de services sociaux dans les régions;  
 
CONSIDÉRANT que l’absence de gouvernance et de direction locales prive les éta-
blissements d’une autonomie indispensable à l’administration de soins adaptés à leur 
clientèle, en fonction de leurs besoins et caractéristiques propres;  
 
CONSIDÉRANT que les établissements de proximité, notamment celui de Maria-
Chapdelaine, n’ont pas l’autonomie budgétaire nécessaire pour s’autogérer en fonction 
des réalités particulières de leur milieu;  
 
CONSIDÉRANT que les organisations du travail locales et les différents salariés sou-
haitent, par une décentralisation, participer et être impliqués dans les décisions en fonc-
tion du réel besoin du personnel de la santé et des services sociaux ainsi que des usagers;  
 
CONSIDÉRANT que les élus des municipalités des régions sont témoins des consé-
quences de cette centralisation;  
 
CONSIDÉRANT que 750 médecins de toutes les régions du Québec se sont mobilisés 
sous le vocable <Regroupement québécois des médecins pour la décentralisation des 
soins de santé> lesquels demandent la décentralisation du système de santé; 
 
CONSIDÉRANT que lesdits 750 médecins ont émis 4 recommandations peu coû-
teuses, simples et rapides à mettre en place qui ont été transmises au ministre de la Santé 
et des Services sociaux cet été, soit : 
 
✓ Le rétablissement d’un poste d’administrateur décisionnel local pour chaque centre 

hospitalier de soins; 
✓ Le rétablissement d’un poste décisionnel de Directeur des Services Professionnels 

(DSP) local pour chaque centre hospitalier; 
✓ Le rétablissement d’un Conseil des Médecins, Dentistes et Pharmaciens (CMDP) 

local pour chaque centre hospitalier; et; 
✓ Le rétablissement d’une Table des Chefs locale réunissant tous les chefs de départe-

ment d’un centre hospitalier. 
 
CONSIDÉRANT que les démarches de plusieurs organisations et acteurs à cet égard 
visent à établir les bases d’une gouvernance locale solide et efficiente qui va donner 
accès en région à l’ensemble des soins médicaux de base sans aucune discrimination;  
 
CONSIDÉRANT que la gestion de la crise sanitaire actuelle (pandémie de la COVID-
19) nécessite une flexibilité et une réactivité qui manque au système de santé centralisé 
actuel;  
 
CONSIDÉRANT que toutes les régions éloignées au Québec sont durement impactées 
par la centralisation des soins de santé et de services sociaux;  
 
En conséquence :  
 

2021-05-132 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le con-
seiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 



QUE le conseil municipal appuie les 4 recommandations émises par le Regroupement 
québécois des médecins pour la décentralisation des soins de santé;  
 
Il est également résolu que la présente résolution soit transmise aux acteurs suivants : 
 
✓ M. Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux; 
✓ Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’habitation et mi-

nistre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean; 
✓ Mme Nancy Guillemette, députée du comté Roberval; 
✓ M. Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités; 
✓ À la MRC des Chenaux. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Levée de l’assemblée 
 

2021-05-133 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 treizième jour du mois de mai de 
l’an deux mille vingt et un concernant une convocation à une séance extraordinaire du 
conseil le dix-septième jour du mois de mai 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 17 mai 2021 à 
17h00 tenue exceptionnellement à huis clos et par vidéoconférence conformément aux 
décrets, arrêtés ministériels et directives gouvernementales en vigueur qui précisent que 
toute séance publique d’un organisme municipal doit être tenue sans la présence du pu-
blic et à l’aide d’un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiate-
ment entre eux. La séance devant être publicisée dès que possible par tout moyen per-
mettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat 
de la délibération des membres. 

 
Sont présents messieurs les conseillers Mario Massicotte, Michel Beaumier et Yannick 
Marchand 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’assem-
blée.   
 
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 
 

2021-05-134 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, 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 : 
 

Réflexion 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 



2. Soumission pour asphalter le stationnement du bureau municipal et le terrain entre 
la caserne et le garage. 

3. Soumission pour divers travaux de rapiéçage d’asphalte. 
4. Nom de rue pour le lot 6 411 488 secteur Neault. 
5. Aménagement du bureau. 
 
Soumission pour asphalter le stationnement du bureau municipal et le terrain 
entre la caserne et le garage 
 

2021-05-135 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 accepte la soumission de Construction Pavage Portneuf inc. 
au montant de 20 106,80 $ plus taxes pour asphalter le stationnement du bureau muni-
cipal et le terrain entre la caserne et le garage. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Soumission pour divers travaux de rapiéçage d’asphalte 
 

2021-05-136 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le con-
seiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal accepte la soumission de Construction Pavage Portneuf inc. 
au montant de 21 347,34 $ plus taxes pour divers travaux de rapiéçage d’asphalte. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Nom de rue pour le lot 6 411 488 secteur Neault 
 
CONSIDÉRANT que le lot 6 411 488 (future rue) dans le secteur Neault se doit d’être 
nommé; 
 
CONSIDÉRANT que suite à une recherche par la Société d’histoire des suggestions 
concernant des noms de familles, propriétaires des lots ont été soumis; 
 
En conséquence : 

 
2021-05-137 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le con-

seiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal nomme la future rue sur le lot 6 411 488 Joseph-L.-Rivard 
qui est de la liste des propriétaires soumis. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Aménagement du bureau 
 
CONSIDÉRANT que des travaux de réaménagement seront en cours cet été au bureau; 
 
CONSIDÉRANT un échéancier présenté par la directrice générale et secrétaire-tréso-
rière; 
 
En conséquence : 

 
2021-05-138 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le con-

seiller Michel Beaumier et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal autorise le report du 1er juillet (fête du Canada) au 2 pro-
chains vendredis soit le 2 et le 9 juillet; 
 
QUE le 1er juillet le bureau soit fermé au public afin de réaménager la réception à l’ar-
rière pour les 2 prochaines semaines, le temps des modifications. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

 



Levée de l’assemblée 
 

2021-05-139 Il est proposé monsieur le conseiller Yannick Marchand 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-septième jour du mois de 
mai de l’an deux mille vingt et un concernant une convocation à une séance extraordi-
naire du conseil le trente-et-unième jour du mois de mai 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 31 mai 2021 à 
17h00 tenue exceptionnellement à huis clos et par vidéoconférence conformément aux 
décrets, arrêtés ministériels et directives gouvernementales en vigueur qui précisent que 
toute séance publique d’un organisme municipal doit être tenue sans la présence du pu-
blic et à l’aide d’un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiate-
ment entre eux. La séance devant être publicisée dès que possible par tout moyen per-
mettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat 
de la délibération des membres. 
 
Sont présents : madame la conseillère Sophie Gagnon et messieurs les conseillers Mi-
chel Beaumier et Donald Jacob formant quorum et siégeant sous la présidence de mon-
sieur 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 
 

2021-05-140 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par madame la con-
seillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers que l’ordre du jour soit 
adopté tel que lu par la directrice générale et secrétaire-trésorière : 

 
 

Réflexion 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2.  Résolution pour accepter les travaux au secteur Neault  
3. Résolution pour mandater le notaire pour l’achat des lots 6 411 498, 6 412 305, 6 412 306, 

6 411 490, 6 411 488 et 6 411 491. 
4.  Emploi étudiant – modification au taux horaire 

 
 
 
 
 
 
 



Résolution pour accepter les travaux au secteur Neault 
 

 
CONSIDÉRANT que les travaux concernant la phase II du secteur Neault sont ache-
vés; 
 
CONSIDÉRANT que ces travaux ont été supervisés par la firme Pluritec et que le 
rapport verbal de l’ingénieur confirme que tout est conforme aux plans et devis déposés;  
 
CONSIDÉRANT que le rapport écrit devrait être produit cette semaine; 
 
En conséquence : 
 

2021-05-141 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le con-
seiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal accepte les travaux de la phase II du secteur Neault condi-
tionnellement à la réception du rapport de l’ingénieur qui atteste la conformité des tra-
vaux selon les plans et devis. 
 
QUE le conseil municipal mandate la directrice générale et secrétaire-trésorière ma-
dame Andrée Neault, suite à la réception du rapport de conformité, à accepter les tra-
vaux de la phase II du secteur Neault. 

 
 
Résolution pour mandater le notaire pour l’achat des lots 6 411 498, 6 412 305, 
6 412 306, 6 411 490, 6 411 488 et 6 411 491 
 
 
CONSIDÉRANT que les travaux concernant la phase II du secteur Neault sont ache-
vés; 
 
CONSIDÉRANT que selon l’entente entre les 2 parties, les lots qui forment les futures 
rues ainsi que le futur parc doivent être cédés pour la somme de 1$ par le promoteur; 
 
En conséquence : 
 

2021-05-142 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 procède à l’achat des lots 6 411 490, 6 411 491, 6 411 488, 
6 411 498, 6 412 305 et 6 412 306 au coût de 1$. 
 
QUE le conseil municipal mandate Me Josiane Masson afin de procéder au contrat. 
 
QUE le conseil municipal autorise monsieur le maire Gérard Bruneau et la directrice 
générale et secrétaire-trésorière madame Andrée Neault à signer tout document con-
cernant ce dossier pour et au nom de la Municipalité. 

 
 
Emploi étudiant – modification au taux horaire 
 
 
CONSIDÉRANT que monsieur Frédérik Dubé a présenté une demande d’augmenta-
tion salariale pour cet été; 
 
CONSIDÉRANT que les horaires seront considérablement modifiés compte tenu des 
mesures sanitaires à appliquer ainsi que des activités qui reprennent les fins de semaine; 
 
En conséquence : 
 

2021-05-143 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par madame la con-
seillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal accepte de modifier le salaire de monsieur Frédérik Dubé 
en lui accordant une rémunération de 18.00$ /hre. 
 



 
    

2021-05-144 Il est proposé unanimement : 
 
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 
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