
 
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 10 janvier 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 et Yannick Marchand, et madame Sophie Gagnon formant quorum et siégeant 
sous la présidence de monsieur Gérard Bruneau, maire. Madame Andrée Neault est 
aussi présente et agit à titre de secrétaire de l’assemblée.   
 
Ouverture de la séance 
 
Monsieur le maire y va de la réflexion habituelle, souhaite la bienvenue à toutes les 
personnes présentes ainsi qu’à celles qui écouteront la séance en rediffusion, constate 
le quorum et déclare la séance ouverte. 
 
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 pé-
riode de questions; 
 
En conséquence : 

 
2022-01-01 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 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  
 
2022-01-02 Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Gagnon, appuyé par madame la 

conseillère Sophie Gagnon 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 des procès-verbaux du 13 décembre, 20 décembre 17h, 20 décembre 

17h30 et 22 décembre 2021 17h 
4. Adoption des chèques et des achats 
5. Questions reçues 
6. Cotisation annuelle 2022 à la FQM – 2 861,74 $ 
7. Cotisation annuelle 2022 à l’ADMQ 495 $ et assurance responsabilité 395 $ 
8. Adhésion 2022 à la COMBEQ - 436,91 $ 
9. Renouvellement de l’assurance avec la MMQ – 58 739,01 $ 



10. Avis de motion et dépôt du projet de règlement # 2022-615 – Code d’éthique 
des élus municipaux 

11. Résolution au ministère des Transports pour l’exemption du dépôt de garantie 
pour les travaux qui n’excèdent pas 10 000 $ 

12. Demande d’avance de fonds du Service des loisirs les Condors de Saint-
Maurice 

13. Demande d’aide financière de la Société d’histoire de Saint-Maurice 
14. Soumissions pour la surveillance des travaux – prolongement secteur Neault 

phase III 
15. Contribution annuelle 2022 Croix Rouge Canadienne - Service aux sinistrés – 

585,65 $ 
16. Offre de services professionnels d’accompagnement à titre de collaborateurs ex-

ternes par la firme Techni-Consultant 
17. Contrats d’entretien logiciel informatique PG- 1 387,75 $ et CIM – 7 094,05 $ 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 Adoption du procès-verbal du 13 décembre 2021 
  
 CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre 2021 a 

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

 
En conséquence : 

 
2022-01-03 Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Gagnon, appuyé par monsieur le 

conseiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des conseillers. 
 
 QUE le procès-verbal du 13 décembre 2021 soit adopté tel que présenté. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 Adoption du procès-verbal du 20 décembre 2021 à 17h00 
  
 CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 décembre 2021 à 

17h00 a été remis à chacun des membres du conseil au moins 72 heures avant la pré-
sente séance ordinaire; 

 
En conséquence : 

 
2022-01-04 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 procès-verbal du 20 décembre 2021 à 17h00 soit adopté tel que présenté. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 Adoption du procès-verbal du 20 décembre 2021 à 17h30 
  
 CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 décembre 2021 à 

17h30 a été remis à chacun des membres du conseil au moins 72 heures avant la pré-
sente séance ordinaire; 

 
En conséquence : 

 
2022-01-05 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 procès-verbal du 20 décembre 2021 à 17h30 soit adopté tel que présenté. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 Adoption du procès-verbal du 22 décembre 2021 
  
 CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 décembre 2021 a 

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



 
En conséquence : 

 
2022-01-06 Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Gagnon, appuyé par monsieur le 

conseiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des conseillers. 
 
 QUE le procès-verbal du 22 décembre 2021 soit adopté tel que présenté. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 Adoption des chèques et des achats 
 
2022-01-07 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 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 : 172 048,01 $; 

 
Liste des comptes à payer : 71 975,96 $ 
Liste des salaires : 47 398,62 $ 
Liste des comptes payés : 52 673,43 $ 

  
 Les listes sont annexées au procès-verbal. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Questions reçues 
 
Une circulaire a été envoyée à tous les résidents le 6 janvier avec l’ordre du jour et la 
procédure afin de faire parvenir leurs questions pour la séance du 10 janvier. Les in-
formations étaient aussi disponibles sur le site internet et le Facebook de la municipa-
lité. Aucune question n’a été reçue. 
 
Cotisation annuelle 2022 à la FQM - 2 861,74 $ 
 

2022-01-08 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 autorise le paiement de la cotisation annuelle 2022 à la Fé-
dération Québécoise des Municipalités au montant de 2 861,74 $ taxes incluses. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Cotisation annuelle 2022 à l’ADMQ 495 $ et assurance responsabilité 395 $ 
 

2022-01-09 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 autorise le paiement de la cotisation annuelle 2022 au mon-
tant de 495 $ plus les taxes applicables et de l’assurance responsabilité au montant de 
395 $ à l’Association des directeurs municipaux du Québec.  
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Adhésion 2022 à la COMBEQ - 436,91 $ 
 

2022-01-10 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 le paiement de 436,91 $ taxes incluses à la 
COMBEQ pour le renouvellement de la cotisation annuelle 2022 de l’inspecteur en 
bâtiment et en environnement. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 



 
Renouvellement de l’assurance avec la MMQ – 58 739,01 $ 
 

2022-01-11 Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Gagnon, appuyé par monsieur le con-
seiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 

QUE le conseil municipal autorise le paiement de 58 739,01 $ taxes incluses à la 
MMQ pour le renouvellement d’assurance. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement # 2022-615 – Code d’éthique des 
élus municipaux 
 
Monsieur le conseiller Donald Jacob donne avis de motion qu’il présentera à une 
séance subséquente le règlement # 2022-615 sur le code d’éthique des élus munici-
paux. Le projet de règlement est déposé séance tenante. 
 
Résolution au ministère des Transports pour l’exemption du dépôt de garantie 
pour les travaux qui n’excèdent pas 10 000 $ 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Maurice peut effectuer ou faire effectuer 
divers genres de travaux (excavation, enfouissement, passage ou réparation de tuyaux 
d'aqueduc et d'égout, etc.) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022; 
 
ATTENDU QUE ces travaux seront effectués dans l'emprise des routes entretenues 
par le ministère des Transports; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Maurice doit obtenir une permission de 
voirie ou un permis d'intervention avant d'effectuer chacun de ces travaux; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Maurice doit remettre les lieux dans l'état 
où ils étaient avant les travaux et ce, chaque fois qu'une permission de voirie ou un 
permis d'intervention est émis par le ministère des Transports; 
 
En conséquence : 
 

2022-01-12 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le 
conseiller Stéphane Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE la municipalité de Saint-Maurice demande au ministère des Transports de n'exi-
ger aucun dépôt de garantie pour tous les travaux dont les coûts estimés de remise en 
état des éléments de l'emprise n'excèdent pas dix mille dollars (10 000 $) puisque la 
municipalité s'engage à respecter les clauses de la permission de voirie ou du permis 
d'intervention. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Demande d’avance de fonds du Service des loisirs les Condors de Saint-Maurice 
 

2022-01-13 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le 
conseiller Stéphane Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal autorise le paiement d’un montant de 10 000 $ comme 
avance de fonds pour le Service des Loisirs Les Condors de Saint-Maurice.  
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Demande d’aide financière de la Société d’histoire de Saint-Maurice 
 

2022-01-14 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 demande d’aide financière au montant de 1 200 $ 
de la Société d’histoire de Saint-Maurice. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 



 
Soumissions pour la surveillance des travaux – prolongement secteur Neault 
phase III 
 
CONSIDÉRANT que 3 firmes ont été invitées à soumissionner pour la surveillance 
des travaux pour le prolongement des infrastructures dans le développement Neault; 
 
CONSIDÉRANT qu’une seule à répondu à cette demande d’offre de services; 
 
En conséquence : 
 

2022-01-15 Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Gagnon, appuyé par madame la 
conseillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité de conseillers :  
 
QUE le conseil accepte l’offre de la firme Pluritec au montant de 26 650 $ plus les 
taxes applicables pour les travaux de surveillance de la rue Neault phase III; 
 
QUE ces travaux soient refacturés au promoteur. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Contribution annuelle 2022 Croix Rouge Canadienne - Service aux sinistrés – 
585,65 $ 
 

2022-01-16 Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Gagnon, appuyé par madame la 
conseillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité de conseillers :  
 
QUE le conseil municipal verse un montant de 585,65 $ comme contribution à la 
Croix-Rouge 2022 pour l’entente Services aux sinistrés. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Offre de services professionnels d’accompagnement à titre de collaborateurs ex-
ternes par la firme Techni-Consultant 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Maurice veut se doter d’un service 
première ligne en assistance pour certains dossiers; 
 
CONSIDÉRANT que la firme Techni-Consultant dépose une offre de services pro-
fessionnels en accompagnement dans ce sens; 
 
En conséquence : 
 

2022-01-17 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 accepte l’offre de services de première ligne 
offerte par la firme Techni-Consultant au coût de 1 950 $ plus les taxes pour l’année 
2022. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Contrats d’entretien logiciel informatique PG- 1 387,75 $ et CIM – 7 094,05 $ 
 

2022-01-18 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le 
conseiller Stéphane Gagnon et résolu à l’unanimité de conseillers :  
 
QUE le conseil municipal autorise le paiement d’un montant de 1 387,75 $ à PG et un 
montant de 7 094,05 $ à CIM pour les contrats d’entretien des logiciels informatiques. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
Levée de l’assemblée 
 

2022-01-19 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 
 


