
 
Assemblée de consultation à 18h30 pour le projet de règlement numéro 2022-616 
modifiant le règlement de zonage 2009-489 
 
Madame la directrice générale et greffière-trésorière a expliqué le projet de règlement 
et aucune question n’a été posée. 
 
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 onzième jour d’avril de l'an deux mille vingt-deux à compter 
de dix-neuf heures et à laquelle étaient présents : 
 
Monsieur le président d’assemblée : Stéphane Gagnon 
Madame et Messieurs les conseillers : Donald Jacob 
 Mario Massicotte 
 Yannick Marchand 
 Sophie Gagnon 
 Michel Beaumier 
 
Madame Andrée Neault greffière-trésorière est aussi présente et agit à titre de secré-
taire d’assemblée. 
 
Résolution pour mandater un président d’assemblée 
 
CONSIDÉRANT que monsieur le maire est absent pour cause de COVID; 
 
En conséquence : 
 

2022-04-78 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 maire suppléant monsieur Stéphane Gagnon préside l’assemblée du 11 avril. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

 Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
2022-04-79 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 14 mars 2022 
3. Adoption des chèques et des achats 
4. Questions de l’assemblée 
5. Dépôt des états financiers au 31 décembre 2021 par la firme Mallette SENCRL 
6. Dépôt de la liste des élus ayant participés à la formation sur l’éthique et la déonto-

logie 
7. Demande de dérogation mineure - dossier 3038, rue Du Lac 
8. Demande de dérogation mineure - dossier 154, rue Courteau 
9. Demande de dérogation mineure – dossier 1000, rue Sylvie-Brûlé 
10. Second projet de règlement numéro 2022-616 modifiant le règlement de zonage 

2009-489 
11. Règlement numéro 2022-617 édictant le Code d’éthique et de déontologie des 

employés de la Municipalité de Saint-Maurice 
12. Règlement numéro 2022-618 autorisant un service de garde à l’enfance ou une 

garderie sur le lot 3 995 485 
13. Soumissions pour le sablage et la peinture pour le camion Mack 
14. Soumission pour le colmatage de fissures 
15. Soumission pour l’étude écologique concernant le projet du glissement de terrain 

au rang Saint-Joseph  
16. Soumissions pour l’étude géotechnique concernant le projet de construction d’un 

réservoir 



 
17. Soumissions pour la construction d’une toiture sur le perron de la salle municipale 
18. Adhésion au programme d’assurance collective de la FQM et à un contrat 

d’assurance collective 
19. Dépôt d’une demande d’aide financière à la Croix Rouge pour le peuple ukrainien 
20. Audit de conformité de la Commission municipale – Transmission des rapports fi-

nanciers 
21. Soumissions pour le changement du plancher dans la grande salle 
22. Achat d’un chapiteau 20 x 20 
23. Refonte du site internet de la municipalité 
24. Cotisation de l’ordre des comptables professionnels agréés à rembourser à ma-

dame Stéphanie Côté 
25. Adoption de la politique familiale 
26. Offre de l’Hebdo Mékinac/Des Chenaux pour une publicité dans un cahier spécial 

soulignant les 20 ans de la MRC Des Chenaux 
27. Dépôt des états comparatifs pour le mois de février 
28. Demande de don pour la Société canadienne du cancer – campagne de la jonquille 
29. Soumission pour l’achat de tables à la salle municipale 
30. Soumission pour le changement des fixtures au DEL dans les salles en bas 
31. Congrès de l’Association des Gestionnaires en sécurité incendie 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 Adoption du procès-verbal du 14 mars 2022 

 
 CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mars 2022 a été 

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

 
En conséquence : 

 
2022-04-80 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 procès-verbal du 14 mars 2022 soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 Adoption des chèques et des achats 
 
2022-04-81 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par madame la 

conseillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers. 
  
 QUE la greffière-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 378 391.65 $; 

 
Liste des comptes à payer : 115 926.20 $ 
Liste des salaires :  46 108.98 $ 
Liste des comptes payés : 216 356.47 $ 

  
 Les listes sont annexées au procès-verbal. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
Questions de l’assemblée 
 
Aucune question. 
 
Dépôt des états financiers au 31 décembre 2021 par la firme Mallette SENCRL 
 
Madame Karine Gravel de la firme Mallette SENCRL présente les états financiers 
pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE des modifications doivent être apportées aux états financiers 
de 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal accepte les modifications qui seront ap-
portées aux états financiers de 2020; 
 



 
En conséquence : 
 

2022-04-82 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 adopte les états financiers tels que présentés par la firme 
Malette SENCRL pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2021. 
 
Revenus 2020  2021 
Fonctionnement 3 527 241  3 828 793 
Investissement        21 894  374 901 
 3 549 135  4 203 694 
    
Charges 3 592 879  3 411 661 
Excédent ou déficit de l’exercice (43 744)  792 033 
Revenus d’investissement (21 894)  (374 901) 
    
Déficit ou excédent de fonctionnement de l’exercice avant 
conciliation à des fins fiscales 

 
(65 638) 

  
417 132 

    
Élément de conciliation à des fins fiscales    
Amortissement des immobilisations 364 320  376 776 
Financement à long terme des activités de fonctionnement 349 835  10 225 
Rembourse de la dette à long terme   (269 487)  (281 038) 
    
Affectations    
Activités d’investissement (95 924)  (268 984) 
Excédent (déficit) accumulé (194 035)  (73 357) 
Autres éléments de conciliation   44 600 
    
Excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales 89 071  225 354 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Dépôt de la liste des élus ayant participés à la formation sur l’éthique et la déon-
tologie 
 
Monsieur le maire Gérard Bruneau, madame la conseillère Sophie Gagnon, messieurs 
les conseillers Stéphane Gagnon, Donald Jacob, Mario Massicotte et Yannick Mar-
chand ont remis leur rapport de participation à la session de formation sur le compor-
tement éthique en classe virtuelle qui s’est tenue le 19 février 2022. 
 
Monsieur le conseiller Michel Beaumier a remis son rapport de participation à la ses-
sion de formation sur le comportement éthique en classe virtuelle qui s’est tenue le 10 
mars 2022. 
 
Demande de dérogation mineure - dossier 3038, rue Du Lac 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du 3038, rue Du Lac dépose une demande de 
dérogation mineure afin de permettre l’agrandissement de la résidence principale avec 
une marge arrière de 3 mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE la grille de spécifications de la zone 302-RU du règlement de 
zonage 2009-489 fixe la marge arrière pour un bâtiment principal à 6 mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande a été présentée aux membres du Comité Consul-
tatif d’urbanisme qui en font une recommandation favorable; 
 
En conséquence : 
 

2022-04-83 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 demande de dérogation mineure telle que pré-
sentée au 3038, rue Du Lac. 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 



 
Demande de dérogation mineure - dossier 154, rue Courteau 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du futur 154, rue Courteau fait une demande 
de dérogation mineure afin de permettre la construction d’un bâtiment accessoire à 
usage secondaire à l’habitation d’une superficie de 148.6 m2, d’une hauteur à mi-toit 
de 6 mètres et l’installation de portes de garage d’une hauteur de 4.27 mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE la grille de spécifications de la zone 325-RU du règlement de 
zonage 2009-489 fixe la superficie maximale pour un bâtiment accessoire à 100 m2, la 
hauteur à mi-toit à 4.57 mètres et l’installation de portes de garage d’une hauteur de 
2.8 mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande a été présentée aux membres du Comité Consul-
tatif d’urbanisme qui recommandent l’acceptation à condition que la maison soit cons-
truite; 
 
En conséquence : 
 

2022-04-84 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 conseil municipal reporte ce dossier à une séance subséquente. 
 
QUE ce dossier revienne à la table du conseil lorsque la résidence principale sera 
construite.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
Demande de dérogation mineure - dossier 1000, rue Sylvie-Brûlé 

 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires du 1000, rue Sylvie-Brûlé déposent une de-
mande de dérogation mineure afin de permettre la construction d’un bâtiment acces-
soire à usage résidentiel avec une marge avant de 4 mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE la grille de spécifications de la zone 210-R du règlement de 
zonage 2009-489 fixe la marge avant pour un bâtiment accessoire à 6 mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande a été présentée aux membres du Comité Consul-
tatif d’urbanisme qui en font une recommandation favorable; 
 
En conséquence : 
 

2022-04-85 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 
conseiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal autorise la demande de dérogation mineure telle que pré-
sentée au 1000, rue Sylvie-Brûlé. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
Second projet de règlement numéro 2022-616 modifiant le règlement de zonage 
2009-489 
 
CONSIDÉRANT QU’UN nouveau plan a été soumis pour l’agrandissement de la 
zone 221-R ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce nouveau plan implique le retrait de l’agrandissement de la 
zone 221-R du projet de règlement numéro 2022-616 et qu’un nouveau dépôt de projet 
pour ces modifications devra être produit; 
 
En conséquence : 
 

2022-04-86 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 adopte le second projet de règlement numéro 2022-616 
modifiant le règlement de zonage numéro 2009-489 tel qu’il a été déposé avec les mo-
difications effectuées. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Règlement numéro 2022-617 édictant le Code d’éthique et de déontologie des 
employés de la Municipalité de Saint-Maurice 
 
ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (LEDMM), 
sanctionnée le 2 décembre 2010, a créé l’obligation pour toutes les municipalités locales 
d’adopter un code d’éthique et de déontologie qui énonce les principales valeurs de la Mu-
nicipalité en matière d’éthique et les règles qui doivent guider la conduite des employés; 
 
ATTENDU QUE la Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les mu-
nicipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et diverses disposi-
tions législatives, communément appelée le « PL 49 » et sanctionnée le 5 novembre 2021, 
exige l’ajout d’une règle relative à la réception d’un don ou avantage par un employé; 
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 18 de la LEDMM, toute décision relative à 
l’adoption du Code d’éthique et de déontologie est prise par un règlement; 
 
ATTENDU QU’UN avis de motion a été donné à la séance du conseil tenue le 14 mars 
2022; 
 
ATTENDU QUE l’adoption a été précédée de la présentation et du dépôt d’un projet de 
règlement en date du 14 mars 2022; 
 
ATTENDU QUE conformément à l’article 12 de ladite Loi, un avis public contenant un 
résumé du projet de règlement a été publié le 30 mars 2022 ;  
 
ATTENDU QUE le conseil juge opportun, essentiel et d’intérêt public de se conformer 
aux exigences de la Loi par la modification du code d’éthique et de déontologie des em-
ployés de la Municipalité ;  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT, À SAVOIR:  
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
ARTICLE 2 OBJET 
 
Le présent règlement a pour objet de remplacer le Code d’éthique et de déontologie pour 
les employés de la Municipalité, notamment, d’ajouter une précision concernant les dons 
et avantages reçus par un employé municipal. 
 
ARTICLE 3 CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS 
 
Le Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Saint-Maurice, 
joint en annexe A est adopté. 
 
ARTICLE 4 PRISE DE CONNAISSANCE DU CODE D’ÉTHIQUE ET DE 

DÉONTOLOGIE 
 
Un exemplaire du Code d’éthique et de déontologie est remis à chaque employé de la Mu-
nicipalité. L’employé doit attester à la directrice générale, sur le formulaire prévu à cet ef-
fet, en avoir reçu copie et en avoir pris connaissance dans un délai de dix (10) jours sui-
vant sa réception. L’attestation complétée est versée au dossier de l’employé. 
 
Le maire reçoit une copie de l’attestation de la directrice générale et greffière-trésorière 
 
ARTICLE 5 REMPLACEMENT 
 
Le présent règlement remplace le Règlement numéro 2016-562 édictant un code d’éthique 
et de déontologie des employés municipaux, adopté le 12 septembre 2016. 
 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF


 
ARTICLE 6 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
/STÉPHANE GAGNON/  /ANDRÉE NEAULT/  
Maire suppléant   Directrice générale et greffière-trésorière 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

2022-04-87 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le 
conseiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal adopte le règlement numéro 2022-617 édictant le Code 
d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Saint-Maurice tel que 
déposé 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Règlement numéro 2022-618 autorisant un service de garde à l’enfance ou une 
garderie sur le lot 3 995 485 
 
CONSIDÉRANT les besoins de la population de la Municipalité en service de garde 
à l’enfance; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est possible qu’un projet puisse être réalisé sur le lot 
3 995 485 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que la réglementation d’urbanisme ne permet pas cet usage dans la 
zone concernée; 
 
CONSIDÉRANT l’article 134 de la Loi sur les services de garde éducatifs à 
l’enfance (RLRQ, c. S-4.1.1); 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la 
séance du 14 mars 2022 et qu’un projet de règlement a alors été déposé; 
 
En conséquence : 
 

2022-04-88 Il est proposé par monsieur le conseiller Yannick Marchand, appuyé par monsieur le 
conseiller Michel Beaumier et résolu unanimement : 
 
QUE le règlement 2022-618 soit adopté et qui soit ordonné et statué comme suit : 
 
ARTICLE 1 OCTROI DE PERMIS 
 
Le conseil permet l’octroi de permis ou certificat pour l’utilisation du lot actuellement 
connu comme étant le lot 3 995 485 du cadastre du Québec, pour l’implantation d’un 
bâtiment principal (incluant les bâtiments accessoires, si nécessaires) et son utilisation 
à des fins de garderie ou de centre de la petite enfance au sens de la Loi sur les ser-
vices de garde éducatifs à l’enfance (RLRQ, c. S-4.1.1) et ce, aux conditions sui-
vantes : 
 
1o Les marges avant, arrière et latérales pour le bâtiment principal sont les suivantes :  
 
2o Quant au(x) bâtiment(s) accessoire(s), les normes suivantes s’appliquent : 

− Interdit(s) dans la cour avant; 
− Distance minimale de la ligne arrière : 1,5 m; 
− Distance minimale de la ligne latérale : 1,5 m. 

 
Le projet devra respecter toute autre disposition de la réglementation d’urbanisme ap-
plicable. 
 
ARTICLE 2 DÉLAI 
 
Les droits conférés par l’article 1 du présent règlement deviennent caducs 36 mois 
après son entrée en vigueur si le projet qu’il autorise n’est pas finalisé et l’usage exer-
cé avant l’expiration de ce délai. Dans un tel cas, une nouvelle demande pour le même 



objet pourra être formulée. Elle sera appréciée en fonction de la situation juridique et 
factuelle au moment de son dépôt. 
 
Si le projet est réalisé dans ce délai, le présent règlement conserve tous ses effets. 
 
Le droit à l’exercice d’un tel usage est perdu si cet usage a été abandonné, a cessé ou a 
été interrompu pendant une période de 36 mois consécutive. 
 
ARTICLE 3 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
/STÉPHANE GAGNON/  /ANDRÉE NEAULT/  
Maire suppléant   Directrice générale et greffière-trésorière 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Soumissions pour le sablage et la peinture pour le camion Mack 
 

2022-04-89 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par madame la 
conseillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 

 QUE le conseil municipal accepte la soumission de M.P. Autocam pour le sablage et 
la peinture du camion Mack coût de 9 500 $ plus taxes. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Soumission pour le colmatage de fissures 
 

2022-04-90 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 la soumission de Permaroute pour le colmatage de 
fissures au coût de 18 750 $ plus taxes. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Soumission pour l’étude écologique concernant le projet du glissement de terrain 
au rang Saint-Joseph  
 
CONSIDÉRANT QUE la réalisation d’une étude écologique est nécessaire afin de 
combler les exigences pour l’autorisation du ministère de l’Environnement concernant 
le projet de reconstruction du rang Saint-Joseph; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Tétra Tech QI inc qui a le mandat de produire les 
plans et devis a fourni une offre de service pour cette étude et que c’est cette firme qui 
doit présenter les documents finaux au ministère de l’Environnement; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à une rencontre avec la firme Tetra Tech QI inc, il a été 
convenu qu’il serait plus productif de ne pas rajouter d’intervenants dans ce dossier; 
 
En conséquence : 
 

2022-04-91 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par madame la 
conseillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal accepte l’offre de service de Tetra Tech QI inc au coût de 
15 500 $ plus les taxes applicables concernant la réalisation de l’étude écologique re-
quise dans le dossier de la reconstruction d’une partie du rang Saint-Joseph. 
  

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
Soumissions pour l’étude géotechnique concernant le projet de construction d’un 
réservoir 
 
CONSIDÉRANT QUE la réalisation d’une étude géotechnique complémentaire suite 
au déplacement de l’emplacement pour la construction d’un nouveau réservoir est re-
quise; 



 
En conséquence: 
 

2022-04-92 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 accepte l’offre de service de EXP au coût de 17 821.13$ 
taxes incluses concernant la réalisation de l’étude géotechnique dans le dossier de la 
construction d’un nouveau réservoir. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
Soumissions pour  la construction d’une toiture sur  le perron de la salle municipale 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale madame Andrée Neault a invité des 
contracteurs à soumettre un prix pour la construction d’une toiture sur le perron de la 
salle municipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux seront subventionnés par le Programme d’aide fi-
nancière pour les bâtiments municipaux; 
 
En conséquence : 
 

2022-04-93 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 de Les Constructions FMT inc pour 
la réalisation de la construction de la toiture du perron de la salle municipale au coût 
de 42 616.63 $ taxes incluses. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Adhésion au programme d’assurance collective de la FQM et à un contrat d’as-
surance collective 

 
CONSIDÉRANT QUE la Fédération québécoise des municipalités (ci-après la « 
FQM ») a mis sur pied un programme d’assurance collective régi par l’un de ses rè-
glements (le « Programme »);   
 
CONSIDÉRANT Qu’à cette fin, la FQM a procédé à un appel d’offres portant le 
numéro FQM-2021-002 en date du 5 juillet 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour donner suite à ce processus d’appel d’offres, la FQM est 
devenue Preneur d’un contrat d’assurance collective auprès de Desjardins Sécurité fi-
nancière, compagnie d’assurance vie (ci-après : le « Contrat »); 
 
CONSIDÉRANT QUE la FQM a mandaté sa filiale FQM Assurances Inc., courtier 
en assurance collective, le mandat de veiller à l’application du Contrat et de conseiller 
les municipalités, leurs fonctionnaires et employés et les membres des conseils muni-
cipaux quant à toutes questions où un permis de courtier est nécessaire en vertu de la 
Loi sur la distribution de produits et de services financiers, c. D-9.2; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu du Code municipal du Québec et de la Loi sur les cités 
et villes, une municipalité, une MRC ou un organisme municipal peut adhérer au béné-
fice de ses fonctionnaires et employés et membres de son conseil, à un contrat 
d’assurance collective dont le Preneur est la FQM; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Contrat est entré en vigueur le 1er janvier 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Contrat est renouvelable automatiquement à toutes les années; 
 
En conséquence : 
 

2022-04-94 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le 
conseiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 



QUE la municipalité de la Paroisse de Saint-Maurice adhère pour le bénéfice de ses 
fonctionnaires et employés et des membres du conseil municipal au Programme et soit 
régi par le Contrat en date du 1er juin 2022; 
 
QUE la Municipalité paie les primes afférentes à l’année de couverture ainsi que 
toutes les primes et ajustement de primes pour chaque année d’assurance subséquente; 
 
QUE la Municipalité respecte les termes et conditions du Programme et du Contrat; 
 
QUE la Municipalité maintienne sa participation au Programme en souscrivant, sans 
formalité additionnelle, à tout contrat d’assurance collective conclut par la FQM pour 
donner suite à un appel d’offres en remplacement du Contrat et en y respectant les 
termes et conditions;  
 
QUE la Municipalité maintienne les couvertures d’assurance prévues au Contrat ou à 
tout contrat le remplaçant, et ce, jusqu’à ce que la Municipalité mette fin, conformé-
ment au Règlement, à sa participation en transmettant à la FQM un préavis écrit d’au 
moins un (1) année mentionnant son intention de ne plus participer au Programme; 
 
QUE la Municipalité donne le pouvoir à sa directrice générale d’accomplir tout acte et 
de transmettre tout document découlant de l’adhésion de la Municipalité au Contrat ou 
à tout contrat le remplaçant; 
 
QUE la Municipalité autorise FQM Assurances Inc. et toute firme d’actuaires conseils 
désignée par cette dernière, à avoir accès à son dossier d’assurance collective auprès 
de l’assureur dans le respect des règles de protection des renseignements personnels; 
 
QUE la Municipalité accorde à FQM Assurance Inc. et toute firme d’actuaires con-
seils désignée par cette dernière, le mandat d’agir à titre d’expert conseil et courtier 
exclusif en assurance collective et qu’elles soient les seules personnes attitrées et auto-
risées à représenter celle-ci auprès de l’assureur désigné relativement à l’application 
du régime d’assurance collective; 
 
QUE la présente résolution ne limite en rien le droit de la FQM de révoquer ses man-
dataires désignés et y substituer un autre; 
 
QUE la présente résolution soit immédiate et révoque tout autre résolution accordée 
antérieurement portant sur le même objet que la présente résolution, sans autre avis. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
Dépôt d’une demande d’aide financière à la Croix Rouge pour le peuple ukrai-
nien 
 
CONSIDÉRANT qu’un groupe de citoyens a déposé une demande d’aide à la Croix 
Rouge internationale afin de supporter le peuple ukrainien; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est du devoir de la municipalité de supporter les organismes 
d’aide; 
 
En conséquence : 

 
2022-04-95 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier et résolu à l’unanimité des 

conseillers : 
 
QUE le conseil municipal accepte de faire parvenir un montant de 2 000 $ à la Croix 
Rouge internationale afin d’aider la collectivité ukrainienne. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 



Audit de conformité de la Commission municipale – Transmission des rapports 
financiers 
 
CONSIDÉRANT que la directrice générale et greffière-trésorière madame Andrée 
Neault a déposé aux membres du conseil le rapport d’audit de conformité portant sur 
la transmission des rapports financiers; 
 
CONSIDÉRANT que la procédure concernant la transmission des rapports financiers 
est conforme en tout point; 
 
En conséquence : 
 

2022-04-96 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 
conseiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
 
QUE le conseil municipal confirme qu’il a pris connaissance du rapport d’audit pré-
senté et s’en déclare satisfait. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Soumissions pour le changement du plancher dans la grande salle 
 

2022-04-97 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 du Groupe Dionne Inc. pour le chan-

gement du revêtement de plancher dans la grande salle au coût de 27 630 $ plus les 
taxes applicables; 

 
 QUE ces travaux soient financés par le Programme d’aide financière pour les bâti-

ments municipaux. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Achat d’un chapiteau 20 x 20 
 

2022-04-98 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 la soumission de Location Ma Tente pour un chapi-
teau de 20 X 20 au coût de 4 196,59 $ taxes incluses.  
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Refonte du site internet de la municipalité 
 
CONSIDÉRANT que le site internet est désuet et qu’il devient difficile de faire des 
mises à jour et des ajouts avec le site internet actuel et que celui-ci a besoin d’être au 
goût du jour; 
 
CONSIDÉRANT qu’il devient aussi important de pouvoir rajouter un service 
d’alertes municipales afin de rejoindre la majorité de la population lors d’une problé-
matique majeure; 
 
En conséquence : 
 

2022-04-99 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 accepte l’offre de ADN communication pour la refonte du 
site internet au montant de 12 900$ plus les taxes applicables ainsi que la configura-
tion des alertes municipales au coût de 1 000$ plus les taxes applicables. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 



 
Cotisation de l’ordre des comptables professionnels agréés à rembourser à ma-
dame Stéphanie Côté 
 

2022-04-100 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 remboursement à 50 % de la cotisation de 
l’ordre des comptables professionnels agrées du Québec à madame Stéphanie Côté 
pour un montant de 730 $. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Adoption de la politique familiale 
 
CONSIDÉRANT que la responsable des questions familiales (RQF) madame Sophie 
Gagnon dépose le document de la Politique familiale; 
 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal en prend connaissance et s’en déclare sa-
tisfait; 
 
En conséquence : 
 

2022-04-101 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 conseil municipal adopte le document concernant la Politique familiale dépo-
sé par madame Sophie Gagnon. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Offre de l’Hebdo Mékinac/Des Chenaux pour une publicité dans un cahier spé-
cial soulignant les 20 ans de la MRC Des Chenaux 
 

2022-04-102 Il est proposé monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le con-
seiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
 QUE le conseil municipal autorise l’achat de ¼ de page pour une publicité pour le 

cahier spécial des 20 ans de la MRC Des Chenaux au coût de 451 $ plus les taxes ap-
plicables. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Dépôt des états comparatifs pour le mois de février 
 
La directrice générale et greffière-trésorière dépose pour consultation les états compa-
ratifs pour le mois de février. 
 
Demande de don pour la Société canadienne du cancer - campagne de la jonquille 
 

2022-04-103 Il est proposé monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le con-
seiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
 QUE le conseil municipal verse un montant de 100 $ comme don à la Société cana-

dienne du cancer – campagne de la jonquille. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Soumission pour l’achat de tables à la salle municipale 
 

2022-04-104 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 de Fourniture Bureau Denis pour 
l’achat de tables pour la salle municipale au coût de 7 127,88 $ taxes incluses. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 



Soumission pour le changement des fixtures au DEL dans les salles en bas 
 

2022-04-105 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 de Westburne pour le changement 
des fixtures au DEL dans les salles en bas au coût de 2 344,52 $ taxes incluses. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Congrès de l’Association des Gestionnaires en sécurité incendie 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité est en processus pour l’engagement d’un nou-
veau directeur au service incendie; 
 
En conséquence : 

 
2022-04-106 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 le futur directeur du service incendie à participer au 

au congrès de l’Association des Gestionnaires en sécurité incendie. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Levée de l’assemblée 
 

2022-04-107 Il est proposé monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le con-
seiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité : 
 
QUE ladite séance soit close. 
 
La signature apposée au bas du procès-verbal vaut pour chacune des résolutions. 
 
 
_______________________________ _____________________________  
Stéphane Gagnon, président  Andrée Neault, directrice générale et  
d’assemblée   greffière-trésorière 

 


