
 
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 14 février 2022 à 
19h00 tenue exceptionnellement à huit clos et par vidéoconférence conformément à 
l’arrêté ministériel 2021-090 du 20 décembre 2021 et l’arrêté 2020-029 du 26 avril 
2020 du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, qui autorisent les con-
seils 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 sera disponible sur le site internet de la 
municipalité. 
 
Sont présents messieurs les conseillers Stéphane Gagnon, Donald Jacob, Mario Massi-
cotte, Yannick Marchand, Michel Beaumier et madame Sophie Gagnon formant quo-
rum et siégeant sous la présidence de monsieur Gérard Bruneau, maire. Madame An-
drée 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. 
 
Résolution pour tenir la séance à huis clos 

 
CONSIDÉRANT que depuis le 20 décembre 2021, les membres du conseil doivent, 
autant que possible, tenir leur séance par tout moyen qui leur permettre de communi-
quer directement entre eux et de voter de vive voix, selon les modalités prévues de 
l’arrêté ministériel du 4 juillet 2020 (2020-049); 
 
CONSIDÉRANT que, conformément à l’arrêté du 4 juillet 2020, toute municipalité a 
l’obligation de permettre la transmission de questions écrites aux membres du conseil 
à tout moment avant la tenue de la séance qui, en vertu de la loi doit comprendre une 
période de questions; 
 
En conséquence : 
 

2022-02-20 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 
conseiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE la présente séance soit tenue sans la présence du public et par téléconférence 
avec le logiciel ZOOM; 
 
QUE la séance soit publicisée dès que possible sur le site internet de la municipalité. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

 Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
2022-02-21 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée monsieur le conseil-

ler Donald Jacob et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
 QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté :  

 
 Réflexion 
1. Résolution pour tenir la séance à huis clos 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 janvier 2022 
4. Adoption des chèques et des achats 
5. Questions reçues 
6. Dérogation mineure au 950, rue Notre-Dame 
7. Dérogation mineure au 1370, rue Notre-Dame 
8. Demande pour un usage conditionnel au 3061, rang Saint-Alexis 
9. Rapport 2021 sur la gestion contractuelle et dépôt de la liste des factures de plus de 

25 000 $ 



10. Règlement numéro 2022-615 édictant un Code d’éthique et de déontologie des élus(es) 
11. Annulation de comptes divers à recevoir 
12. Soumissions pour une laveuse à pression 
13. Renouvellement du mandat de 2 membres pour le Conseil local du Patrimoine 
14. Offre de service pour les plans et devis concernant la construction d’un réservoir 
15. Offre de service pour une étude géotechnique complémentaire pour le glissement 

de terrain au rang Saint-Joseph 
16. Soumissions pour le marquage des rues 
17. Soumission pour l’abat poussière 
18. Mandat à la MRC de Chenaux afin de déposer une demande d’exclusion de la zone 

agricole d’une partie du lot 4 811 899 et des lots 3 994 430 et 4 811 898. 
19. Demande d’aliénation pour une partie du lot 5 368 126 à la CPTAQ afin de per-

mettre le lotissement 
20. Engagement de 1 lieutenant et 1 pompier éligible – recommandation du comité 
21. Appel de candidature pour le directeur du service incendie 
22. Achat de bottes de travail pour le service incendie 
23. Soumission pour l’achat d’un canon d’attaque rapide 
24. Achat de 2 habits de combat de remplacement 
25. Demande d’avance de fonds pour le Service des loisirs 
26. Demande de prolongation pour la convention d’aide financière du renouvellement 

de la Politique familiale 
27. Participation au congrès de l’Association des directeurs municipaux (ADMQ) 
28. Participation au congrès de la Corporation des Officiers municipaux en bâtiment et 

en environnement (COMBEQ) 
29. Demande d’accord des Chevaliers de Colomb pour la collecte annuelle du panier 

de Noël le 26 novembre au coin de la rue Notre-Dame et du rang Saint-Jean 
30. Demande d’établissement d’une entente avec le ministère des Transports afin 

d’établir une servitude sur une partie du lot 3 349 593 pour le remplacement du 
pont P-01578 au rang Saint-Félix 

31. Demande d’aide financière au Programme du Fonds de la sécurité routière 
32. Résolution au ministère des Transports concernant le transport lourd suite à la fer-

meture du pont des Piles 
33. Proclamation de la première journée nationale de promotion de la santé mentale 

positive le 13 mars 2022 
34. Offre de services professionnels de Techni-Consultant concernant l’accompagne-

ment pour le dossier du glissement de terrain au rang Saint-Joseph 
35. Achat d’un véhicule Ford F-150 pour la voirie 
36. Résolution de félicitations pour messieurs Luc Dostaler maire de Notre-Dame du 

Mont-Carmel et Larry Bernier maire du Lac Édouard pour la reconduction de leur 
mandat au conseil d’administration de la FQM  

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 Adoption du procès-verbal du 10 janvier 2022 
  
 CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 janvier 2022 a été 

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

 
En conséquence : 

 
2022-02-22 Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Gagnon, appuyé par monsieur le 

conseiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers. 
 
 QUE le procès-verbal du 10 janvier 2022 soit adopté tel que présenté: 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 Adoption des chèques et des achats 
 
2022-02-23 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 : 324 882,60 $; 

 



Liste des comptes à payer : 96 204,29 $ 
Liste des salaires : 63 097,25 $ 
Liste des comptes payés : 165 581,06 $ 

  
 Les listes sont annexées au procès-verbal. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Questions reçues 
 

  Une circulaire a été envoyée à tous les résidents le 10 février avec l’ordre du jour et la 
procédure afin de faire parvenir leurs questions pour la séance du 14 février. Les in-
formations étaient aussi disponibles sur le site internet et le Facebook de la municipa-
lité. Aucune question n’a été reçue. 
 
Dérogation mineure au 950, rue Notre-Dame 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du 950 rue Notre-Dame dépose une demande 
de dérogation mineure afin de permettre la construction d’un bâtiment commercial 
(entrepôt) avec une marge arrière de 2.9 mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE la grille de spécifications de la zone 216-I 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: 
 

2022-02-25 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 autorise la demande de dérogation mineure telle que pré-
sentée au 950, rue Notre-Dame. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Dérogation mineure au 1370, rue Notre-Dame 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du 1370 rue Notre-Dame dépose une demande 
de dérogation mineure afin de permettre la construction d’un bâtiment accessoire de 
111.5 m2 ce qui augmenterait le coefficient d’emprise au sol à 22.3 %; 
 
CONSIDÉRANT QUE la grille de spécifications de la zone 316-A du règlement de 
zonage 2009-489 fixe la superficie maximale pour un bâtiment accessoire à 100 m2 et 
le coefficient d’emprise au sol à 15%; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande a été présentée aux membres du Comité Consul-
tatif d’urbanisme qui en font une recommandation favorable; 
 
En conséquence: 
 

2022-02-26 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 1370, rue Notre-Dame. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Demande pour un usage conditionnel au 3061, rang Saint-Alexis 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du 3061 rang Saint-Alexis dépose une de-
mande d’usage conditionnel afin de permettre l’implantation d’un atelier de soudure 
comme usage secondaire à l’habitation. Cet usage sera effectué dans le bâtiment ac-
cessoire existant; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’usage « Atelier de soudure » fait partie du groupe « Service 
et atelier artisanal (incidence moyenne) » de la classe « Commerce et service »; 
 



 
CONSIDÉRANT QUE la grille de spécifications de la zone 329-A du règlement de 
zonage autorise l’usage « Atelier de soudure » comme usage secondaire mais condi-
tionnellement à l’acceptation du conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande a été présentée aux membres du Comité Consul-
tatif d’urbanisme qui en font une recommandation favorable et aucune spécification 
particulière; 
 
En conséquence: 
 

2022-02-27 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 autorise la demande d’usage conditionnel telle que présen-
tée au 3061, rang Saint-Alexis. 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Rapport 2021 sur la gestion contractuelle et dépôt de la liste des factures de plus 
de 25 000 $ 
 
La directrice générale et greffière-trésorière dépose le rapport 2021 sur la gestion con-
tractuelle ainsi que la liste des factures de plus de 25 000 $. Ces listes sont disponibles 
au bureau municipal ou sur le site internet. 
 
Règlement numéro 2022-615 édictant un Code d’éthique et de déontologie des 
élus(es) 
 

2022-02-28 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 adopte le règlement numéro 2022-615 édictant un Code 
d’éthique et de déontologie des élus (es). 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Annulation de comptes divers à recevoir 
 

2022-02-29 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 l’annulation de 3 comptes divers à recevoir selon la 

liste fournie par la directrice générale et totalisant un montant de 2 448,13 $. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Soumissions pour une laveuse à pression 
 

2022-02-30 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 Pompes Industrielles Launier Inc. 
pour l’achat d’une laveuse à pression au coût de 9 864,63 $ taxes incluses. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Renouvellement du mandat de 2 membres pour le Conseil local du Patrimoine 
 
CONSIDÉRANT QUE les mandats de messieurs Gerry Grondin et Jacques Boisvert 
au sein du Comité local du patrimoine viennent à échéance en 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité recommande unanimement la reconduction de leur 
mandat pour une période de 2 ans; 
 
En conséquence: 
 

2022-02-31 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par madame la 
conseillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers: 



 
QUE les mandats de messieurs Gerry Grondin et Jacques Boisvert au sein du Comité 
local du patrimoine soient reconduits pour une période de 2 ans. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Offre de service pour les plans et devis concernant la construction d’un réservoir 
 

2022-02-32 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 services professionnels de la firme Stan-
tec au coût de 5 500 $ plus les taxes applicables afin d’effectuer des vérifications 
techniques et administratives des documents d’appel d’offres du projet de construction 
d’un nouveau réservoir. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Offre de service pour une étude géotechnique complémentaire pour le glissement 
de terrain au rang Saint-Joseph 
 

2022-02-33 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 l’offre de services professionnels de la firme CI-

MA+ concernant une étude géotechnique complémentaire pour le glissement de ter-
rain au rang Saint-Joseph au coût de 31 180 $plus les taxes applicables. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Soumissions pour le marquage des rues 
 
CONSIDÉRANT que l’ouverture des soumissions se décrit comme suit: 
 

 Marquage  Lignes Lignco 
 Traçage Maska  

Ligne simple jaune continue = 32 km         8 087,50  $          7 731,65  $       16 175,00  $  
Ligne simple discontinue = 13 km         2 270,40  $          2 613,60  $          6 600,00  $  
Ligne de rive blanche = 91 km      21 864,00  $       21 772,90  $       45 550,00  $  
Total avant taxes      32 221,90  $       32 118,15  $       68 325,00  $  
TPS         1 611,10  $          1 605,91  $          3 416,25  $  
TVQ         3 214,13  $          3 203,79  $          6 815,42  $  
TOTAL prix taxes incluses =      37 047,13  $       36 927,85  $       78 556,67  $  

 
En conséquence : 
 

2022-02-34 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 de Lignes Maska au montant de 
36 927,85 $ taxes incluses. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Soumission pour l’abat poussière 
 
CONSIDÉRANT que l’ouverture des soumissions se décrit comme suit: 
 

 Sel Icecat Modular Chemical Somavrac 
Prix unitaire              0,295  $               0,296  $             0,3164  $  
TOTAL          8 260,00  $          8 288,00  $          8 859,20  $  
TPS            413,00  $             414,40  $             442,96  $  
TVQ            823,94  $             826,73  $             883,71  $  
TOTAL prix taxes incluses =         9 497,24  $          9 529,43  $       10 186,19  $  
 
En conséquence : 
 

2022-02-35 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le 
conseiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des conseillers : 



 
QUE le conseil municipal accepte la soumission Sel Icecat au montant de 9 497,24 $ 
taxes incluses. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Mandat à la MRC de Chenaux afin de déposer une demande d’exclusion de la 
zone agricole d’une partie du lot 4 811 899 et des lots 3 994 430 et 4 811 898 
 
CONSIDÉRANT QUE l’école de la Source a déposé un plan concernant son agran-
dissement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le terrain occupé par l’école est déjà sous les normes recom-
mandées et que l’agrandissement apporte son lot de problématiques concernant l’aire 
de jeux ainsi que pour le débarcadère d’autobus; 
 
CONSIDÉRANT QUE le terrain à l’arrière de l’école est peu utilisé par son proprié-
taire mais est situé en zone agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité veut acquérir cette partie de lot pour en faire 
un usage éducatif et la partager avec l’école; 
 
CONSIDÉRANT QU’une offre d’achat est signée entre la municipalité et le proprié-
taire du lot, conditionnellement à l’acceptation de la CPTAQ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande d’exclusion doit être déposée par la MRC à la 
CPTAQ ; 
 
En conséquence: 
 

2022-02-36 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 la municipalité de Saint-Maurice mandate la MRC Des Chenaux afin que celle-
ci dépose une demande d’exclusion de la zone agricole d’une partie du lot 4 811 899 
ainsi que des lots 3 994 430 et 4 811 898. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Demande d’aliénation pour une partie du lot 5 368 126 à la CPTAQ afin de per-
mettre le lotissement 
 
CONSIDÉRANT QU’une partie du lot 5 368 126 (ancien chemin) divise le terrain du 
3051, rang Saint-Félix en deux ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du 3051, rang Saint-Félix a déposé une de-
mande à la municipalité pour en devenir l’acquéreur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit procéder au lotissement tel que décrit 
dans la description technique de madame Bianca Landry, arpenteur-géomètre sous le 
dossier 64314 minute 568 afin de procéder à la vente tel que défini dans la résolution # 
2021-08-200; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit présenter une demande à la CPTAQ afin 
que celle-ci permettre le lotissement du lot 5 368 126; 
 
En conséquence: 
 

2022-02-37 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 autorise la directrice générale et greffière-trésorière ma-
dame Andrée Neault à présenter une demande à la CPTAQ afin de permettre le lotis-
sement d’une partie du lot 5 368 126 et à signer tout document dans ce dossier pour et 
au nom de la Municipalité. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 



 
Engagement de 1 lieutenant et 1 pompier éligible – recommandation du comité 
 
CONSIDÉRANT QU’un processus d’embauche a été lancé en décembre 2021 pour 
un poste de lieutenant devenu vacant ainsi que pour le poste de pompier éligible au 
poste de lieutenant devenu lui aussi vacant; 
 
CONSIDÉRANT QUE des tests et des entrevues ont eu lieu; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité mandaté pour les entrevues fait une recommanda-
tion d’embauche au conseil municipal; 
 
En conséquence: 
 

2022-02-38 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 nomme monsieur Thomas Roy-Bourque comme lieutenant, 
tel que recommandé. 
 
QUE le conseil municipal nomme monsieur Joé Brouillette comme pompier éligible à 
la fonction de lieutenant, tel que recommandé. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Appel de candidature pour le directeur du service incendie 
 
CONSIDÉRANT que le directeur du service incendie par intérim désire se retirer de 
son poste; 
 
En conséquence : 
 

2022-02-39 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 à afficher l’offre d’emploi 
pour le directeur du service incendie et à former un comité pour formuler une recom-
mandation. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Achat de bottes de travail pour le service incendie 
 

2022-02-40 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 l’achat de bottes pour les travaux en caserne au 
coût de 5 326,77 $ taxes incluses chez Sécurité Plus tel que défini dans la convention 
des pompiers. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Soumission pour l’achat d’un canon d’attaque rapide 
 

2022-02-41 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 l’achat d’un canon d’attaque rapide au coût de 
4 238,70 $ taxes incluses chez Boivin et Gauvin Inc. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Achat de 2 habits de combat de remplacement 
 

2022-02-42 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 l’achat de 2 habits de combat au coût de 5 962,60 $ 
taxes incluses chez l’Arsenal, CMP Mayer Inc. 



ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Demande d’avance de fonds pour le Service des loisirs 

 
2022-02-43 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 autorise un montant de 10 000 $ comme avance de fonds au 
Service des loisirs. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Demande de prolongation pour la convention d’aide financière du renouvelle-
ment de la Politique familiale 
 
CONSIDÉRANT QU’en avril 2018, la Municipalité avait signifié son intérêt afin de 
procéder au renouvellement de sa politique familiale en signant la convention d’aide 
financière 2017-2020 : 
 
CONSIDÉRANT QUE compte tenu de circonstances hors du contrôle de la RQF en 
2020, une demande de prolongation pour 2022 avait été faite avec la résolution numé-
ro 2020-02-31 et que la convention avait été prolongée jusqu’en mars 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE compte tenu des problématiques avec la situation sanitaire 
pour tenir des réunions et pour le lancement officiel des travaux de renouvellement de 
la Politique familiale; 
 
En conséquence : 
 

2022-02-44 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 demande une prolongation au ministère de la Famille pour 
une période de 1 an soit en mars 2023 si possible afin de finaliser correctement les tra-
vaux du renouvellement de la Politique familiale et de faire une présentation à l’image 
de la Politique à la population; 
 
QUE la directrice générale madame Andrée Neault soit autorisée à signer tout docu-
ment concernant l’entente avec le ministère pour et au nom de la municipalité. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Participation au congrès de l’Association des directeurs municipaux (ADMQ) 
 

2022-02-45 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 la directrice générale madame Andrée Neault à as-
sister au congrès de l’Association des directeurs municipaux (ADMQ) les 15, 16 et 17 
juin 2022 au Centre des congrès à Québec; 
 
QUE la municipalité paie l’inscription au coût de 539 $ plus les taxes et rembourse les 
frais inhérents à ce congrès. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Participation au congrès de la Corporation des Officiers municipaux en bâtiment 
et en environnement (COMBEQ) 
 

2022-02-46 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 autorise l’inspecteur en bâtiment et en environnement mon-
sieur Yves Laflamme à assister au congrès de la Corporation des Officiers municipaux 
en bâtiment et en environnement (COMBEQ) du 21 au 23 avril à Trois-Rivières; 
 
QUE la municipalité paie l’inscription au coût de 367,92 $ taxes incluses et rembourse 
les frais inhérents à ce congrès. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 



 
 
Demande d’accord des Chevaliers de Colomb pour la collecte annuelle du panier 
de Noël le 26 novembre au coin de la rue Notre-Dame et du rang Saint-Jean 
 
CONSIDÉRANT QUE les Chevaliers de Colomb – Conseil 2877 déposent une de-
mande au ministère des Transports, de la Mobilité Durable et de l’Électrification des 
transports afin d’effectuer une collecte de fonds, à l’intersection des rues Notre-Dame 
et du rang Saint-Jean (route 352) pour leur collecte annuelle du Panier de Noël le sa-
medi 26 novembre; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour accompagner cette demande, une résolution municipale 
est obligatoire; 
 
En conséquence: 
 

2022-02-47 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le 
conseiller Stéphane Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE le conseil municipal autorise la tenue de cet événement. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Demande d’établissement d’une entente avec le ministère des Transports afin 
d’établir une servitude sur une partie du lot 3 349 593 pour le remplacement du 
pont P-01578 au rang Saint-Félix 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports dépose une demande d’établissement de servitudes sur 
une partie du lot 3 349 593; 
 
En conséquence : 
 

2022-02-48 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 la directrice-générale et greffière-trésorière madame Andrée Neault soit par la 
présente résolution, autorisée à faire et à signer pour et au nom de la Municipalité de 
Saint-Maurice, toute documentation du ministère des Transports, de la Mobilité du-
rable et de l’Électrification des transports relative aux travaux pour le remplacement 
du pont P-01578. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Demande d’aide financière au Programme du Fonds de la sécurité routière 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a à cœur la sécurité de ses citoyens et 
que la vitesse est un enjeu majeur sur le territoire; 
 
En conséquence : 
 

2022-02-49 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 autorise la directrice générale madame Andrée Neault à si-
gner pour et au nom de la municipalité la demande d’aide financière du Fonds de la 
sécurité routière pour l’achat de 2 radars pédagogiques; 
 
QUE le conseil municipal confirme que la contribution de la municipalité sera à 50% 
du coût soit un montant de 5 828 $. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Résolution au ministère des Transports concernant le transport lourd suite à la 
fermeture du pont des Piles 
 
CONSIDÉRANT QUE le 3 février dernier, le ministère des Transports a dû fermer le 
Pont des Piles suite à une dégradation majeure; 



 
 
CONSIDÉRANT QUE le chemin de détour pour le transport lourd est dévié par la 
route 359 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de Saint-Maurice s’inquiète du fait que 
les camions lourds bifurquent sur la 352 (qui est interdite aux camions lourds sauf li-
vraison locale) et viennent engorger le village; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coin Notre-Dame et la route 352 est très difficile d’accès 
lors d’un virement pour les camions lourds et que ce coin est très achalandé par les en-
fants piétons qui se rendent à l’école; 
 
En conséquence: 
 

2022-02-50 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le 
conseiller Stéphane Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE le conseil municipal demande au ministère des Transports et à la Sûreté du Qué-
bec une surveillance accrue sur la route 352 à Saint-Maurice. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Proclamation de la première journée nationale de promotion de la santé mentale 
positive le 13 mars 2022 
 
CONSIDÉRANT QUE le 13 mars 2022 est la première Journée nationale de la pro-
motion de la santé mentale positive;  
 
CONSIDÉRANT QUE le 13 mars 2020 - date de la déclaration de l'état d'urgence 
sanitaire au Québec du fait de la menace grave à la santé de la population que consti-
tuait la pandémie de la COVID-19 - représente un moment clé de la prise de cons-
cience par la société québécoise de l'importance de la santé mentale positive et de son 
soutien continu;  
 
CONSIDÉRANT QUE la promotion de la santé mentale positive vise à accroitre et à 
maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la rési-
lience;  
 
CONSIDÉRANT QU'il a été démontré que par leurs initiatives diverses les munici-
palités peuvent jouer un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale positive 
de leurs concitoyennes et concitoyens;  
 
CONSIDÉRANT QUE le Mouvement Santé mentale Québec et ses organismes 
membres lancent le 13 mars 2022 leur Campagne annuelle de promotion de la santé 
mentale sous le thème CHOISIR, C'EST OUVRIR UNE PORTE;  
 
CONSIDÉRANT QUE le Mouvement Santé mentale Québec offre au cours de la 
Campagne de nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale de la 
population du Québec et utilisables tout au long de l'année;  
 
CONSIDÉRANT QUE dans le contexte de la pandémie, les individus, les organisa-
tions et les collectivités ont besoin, plus que jamais, de s'outiller pour favoriser la santé 
mental; 
 
En conséquence : 
 

2022-02-51 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le 
conseiller Stéphane Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
 QUE la municipalité de Saint-Maurice proclame la Journée nationale de la promotion 

de la santé mentale positive et invite toutes et tous les citoyens et citoyennes ainsi que 
toutes les organisations et institutions de notre municipalité à faire connaitre les outils 
de la Campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème CHOISIR, 
C'EST OUVRIR UNE PORTE. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 



 
 
Offre de services professionnels de Techni-Consultant concernant l’accompagne-
ment pour le dossier du glissement de terrain au rang Saint-Joseph 

 
CONSIDÉRANT QUE la firme Techni-Consultant dépose une offre de services pro-
fessionnels afin d’officialiser l’accompagnement lors du mandat de la firme Tetra 
Tech et ce, jusqu’au dépôt des plans et devis pour construction concernant le glisse-
ment de terrain au rang Saint-Joseph; 
 
En conséquence : 
 

2022-02-52 Il est proposé par monsieur le conseiller Yannick Marchand, appuyé par monsieur le 
conseiller Stéphane Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE le conseil municipal accepte l’offre de services professionnels de la firme Tech-
ni-Consultant au coût de 3 950 $ plus les taxes applicables. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Achat d’un véhicule Ford F-150 pour la voirie 
 

2022-02-53 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 procède à l’achat d’une camionnette Ford F-150 2016 au 
coût de 29 995 $ plus les taxes applicables chez Joliette Mitsubishi. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Résolution de félicitations pour messieurs Luc Dostaler maire de Notre-Dame 
du Mont-Carmel et Larry Bernier maire du Lac Édouard pour la reconduction 
de leur mandat au conseil d’administration de la FQM 
 
CONSIDÉRANT QUE messieurs Larry Bernier, maire de Lac-Édouard et Luc Dos-
taler, maire de Notre-Dame-du-Mont-Carmel ont été élus par acclamation au sein du 
conseil d’administration de la FQM; 
 
En conséquence: 
 

2022-02-54 Il est proposé unanimement: 
 
QUE le conseil municipal félicite messieurs Larry Bernier et Luc Dostaler pour leur 
élection au sein du conseil d’administration de la FQM.  

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Levée de l’assemblée 
 

2022-02-55 Il est proposé madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le conseil-
ler 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. 
 
 
________________________  _____________________________  
Gérard Bruneau, maire  Andrée Neault, directrice générale et  
   greffière-trésorière 
 


