
 
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 neuvième jour de mai de l'an deux mille vingt-deux à comp-
ter de dix-neuf heures et à laquelle étaient présents : 
 
Monsieur le Maire : Gérard Bruneau 
Madame et Messieurs les conseillers : Stéphane Gagnon 
 Donald Jacob 
 Yannick Marchand 
 Sophie Gagnon 
 Michel Beaumier 
 
Madame Andrée Neault greffière-trésorière est aussi présente et agit à titre de secré-
taire d’assemblée. 
 

 Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
2022-05-108 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 l’ordre du jour soit adopté tel que présenté :  
 

Réflexion 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption du procès-verbal du 11 avril 2022 
3. Adoption des chèques et des achats 
4. Questions de l’assemblée 
5. Demande de dérogation mineure au 150, rue Courteau 
6. Demande de dérogation mineure au 1865, rue Grégoire 
7. Règlement numéro 2022-616 modifiant le règlement de zonage 2009-489 
8. Renouvellement du partenariat avec l’UMQ concernant le programme d’assurances 

des OBNL 
9. Demande d’aide financière – standardisation et optimisation de la sécurité incendie 

au sein de la MRC Des Chenaux 
10. Engagement d’un étudiant pour la période estivale 
11. Engagement du directeur du service incendie 
12. Demande de publicité pour le 20ième anniversaire de la MRC Des Chenaux dans Le 

Nouvelliste- cahier spécial  
13. Dépôt des états comparatifs au 31 mars 2022 
14. Dérogation mineure au 154 rue Courteau 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

 Adoption du procès-verbal du 11 avril 2022 
 

 CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 avril 2022 a été 
remis à chacun des membres du conseil au moins 72 heures avant la présente séance 
ordinaire; 

 
En conséquence : 

 
2022-05-109 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 procès-verbal du 11 avril 2022 soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 Adoption des chèques et des achats 
 
2022-05-110 Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Gagnon, 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 de 371 317.18 $; 



 
Liste des comptes à payer : 111 612.54 $ 
Liste des salaires :  56 761.30 $ 
Liste des comptes payés : 202 943.34 $ 

  
 Les listes sont annexées au procès-verbal. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

Questions de l’assemblée 
 
1- Informations demandées sur l’interdiction d’allumer des feux. 
2- Questions sur l’eau jaune, discussions sur le réservoir à venir. 
 
Demande de dérogation mineure au 150, rue Courteau 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires du 150, rue Courteau déposent une demande 
de dérogation mineure afin de permettre la construction d’un bâtiment accessoire à 
usage résidentiel avec une hauteur à mi-toit de 5.48 mètres et une porte de garage 
d’une hauteur de 3 mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE la grille de spécifications de la zone 325-RU du règlement de 
zonage 2009-489 fixe la hauteur à mi-toit pour un bâtiment accessoire à 4.57 mètres et 
la hauteur des portes de garage à 2.8 mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande a été présentée aux membres du Comité Consul-
tatif d’urbanisme qui en font une recommandation favorable; 
 
En conséquence: 
 

2022-05-111 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 150, rue Courteau. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Demande de dérogation mineure au 1865, rue Grégoire 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du 1865, rue Grégoire dépose une demande de 
dérogation mineure afin de permettre la construction d’un bâtiment accessoire à usage 
résidentiel avec un empiètement de 1.5 mètre dans la cour avant; 
 
CONSIDÉRANT QUE la grille de spécifications de la zone 102-R du règlement de 
zonage 2009-489 ne permet pas l’empiètement d’un bâtiment accessoire dans la cour 
avant; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande a été présentée aux membres du Comité Consul-
tatif d’urbanisme qui n’en recommande pas l’acceptation; 
 
En conséquence: 
 

2022-05-112 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 conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure telle que présen-
tée au 1865, rue Grégoire et que les recommandations des membres du Comité Con-
sultatif d’urbanisme soient présentées au demandeur. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Règlement numéro 2022-616 modifiant le règlement de zonage 2009-489 
 
ARTICLE 1 MODIFICATION DU PLAN DE ZONAGE 
 
Le plan de zonage faisant partie intégrante du Règlement de zonage no 2009-489 est 
modifié : 
 



1o par l’agrandissement de la zone 120-P à même une partie de la zone 316-A, le tout 
tel qu’illustré sur le plan joint au présent règlement en Annexe A; 

 
2o par la création de la zone 224-R à même une partie de la zone 216-I et une partie 

de la zone 215-CR, le tout tel qu’illustré sur le plan joint au présent règlement en 
Annexe B; 

 
3o par la création de la zone 225-R à même une partie de la zone 216-I, le tout tel 

qu’illustré sur le plan joint au présent règlement en Annexe B; 
 
4o par l’agrandissement de la zone 215-CR à même des parties de la zone 216-I, le 

tout tel qu’illustré sur le plan joint au présent règlement en Annexe B. 
 
ARTICLE 2 GRILLE DES SPÉCIFICATIONS (ANNEXE C DU RÈGLE-

MENT NO 2009-489) 
 
L’Annexe C « Grille des spécifications » faisant partie intégrante de ce règlement est 
modifiée : 
 
1o par l’ajout de la grille des spécifications pour la zone 224-R, laquelle est jointe au 

présent règlement en Annexe C; 
 
2o par l’ajout de la grille des spécifications pour la zone 225-R, laquelle est jointe au 

présent règlement en Annexe D; 
 
ARTICLE 3 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
/GÉRARD BRUNEAU/    /ANDRÉE NEAULT/  
Maire     Directrice générale et greffière-trésorière 
 

 
 

 
 



 
2022-05-113  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 règlement numéro 2022-616 modifiant le règle-
ment de zonage numéro 2009-489 tel qu’il a été déposé. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Renouvellement du partenariat avec l’UMQ concernant le programme 
d’assurances des OBNL 
 
ATTENDU QUE des organismes à but non lucratif (OBNL), œuvrant sur le territoire 
et auprès des citoyens de la municipalité, ont de la difficulté à trouver de l’assurance 
de dommages à un prix abordable, compte tenu du risque qu’ils encourent ou font en-
courir ;    
 
ATTENDU QUE l’Union des municipalités du Québec (UMQ), en partenariat avec 
les municipalités, souhaite répondre à la problématique d’assurabilité et afin d’aider 
ainsi les OBNL ; 
 
ATTENDU QUE l’UMQ procédera sous peu à un appel d’offres public pour les mu-
nicipalités participantes au regroupement ainsi formé, en vue d’identifier un courtier 
ou un assureur qui offrira la proposition d’assurances à des conditions et aux prix les 
plus avantageux pour les OBNL et que ceux-ci pourront, à leur discrétion, transiger ou 
prendre des assurances de dommages directement auprès du courtier ou assureurs 
identifiés ;  
 
ATTENDU QUE ledit processus contractuel est assujetti au « Règlement numéro 26 
sur la gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement » adopté par 
le conseil d’administration de l’UMQ ; 
 
En conséquence : 
 

2022-05-114 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le 
conseiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE ce Conseil autorise la municipalité de Saint-Maurice à faire partie du regroupe-
ment pour lequel l’UMQ procédera sous peu à un appel d’offres public en vue 
d’identifier un courtier ou un assureur, qui offrira la proposition d’assurances à des con-
ditions et aux prix les plus avantageux pour les OBNL reconnus par la municipalité.  
 
QUE ce Conseil reconnaisse aussi, aux fins de l’appel d’offres public qui sera lancé 
sous peu, le ou les OBNL suivants : 
 
policy_number name address 
OSBL-0100670 Centre d'action bénévole de la Moraine 511 rue Massicotte 
OSBL-201217 Association du Lac Montreuil 3027, rue du Lac 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 



 
Demande d’aide financière - standardisation et optimisation de la sécurité incen-
die au sein de la MRC Des Chenaux 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Chenaux désire coordonner un projet de standardi-
sation et d’optimisation de la sécurité incendie au sein des services incendie des muni-
cipalités de son territoire;  
 
CONSIDÉRANT que la mise en place de ce projet permettra de régler les problèmes 
de télécommunications entre les services incendies des municipalités lors des interven-
tions et de centraliser, dans une seule base de données régionale, la collecte 
d’informations recueillies à la suite des interventions des services incendies;  
 
CONSIDÉRANT que ce projet est admissible au Programme volet 4 – soutien à la 
coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation;  
 
CONSIDÉRANT que le coût total du projet est de 135 859,82 $ et qu’une aide finan-
cière non remboursable équivalente à 60 % du projet, soit 81 815,89 $, sera demandée 
dans le cadre du Programme volet 4 – soutien à la coopération intermunicipale;  
 
CONSIDÉRANT que la contribution du milieu de 54 343,93 $, soit 40 % du projet, 
sera assumée par les municipalités locales selon une répartition établie par la MRC des 
Chenaux et que ladite répartition a été déposée aux membres de ce Conseil;  
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Maurice désire désigner la MRC des 
Chenaux comme l’organisme mandataire du projet et l’autorise à déposer une de-
mande d’aide financière dans le cadre du Programme volet 4 – soutien à la coopéra-
tion intermunicipale;  
 
CONSIDÉRANT que le projet de standardisation et d’optimisation de la sécurité in-
cendie au sein des services incendie des municipalités de son territoire a été présenté 
aux membres du Conseil de la municipalité de Saint-Maurice lors d’une rencontre 
préparatoire;  
 
CONSIDÉRANT que le comité sur la sécurité incendie de la MRC des Chenaux re-
commande la mise en place de ce projet;  
 

2022-05-115 Par ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par 
madame la conseillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE le préambule de la présente en fasse partie intégrante et que le Conseil de la mu-
nicipalité de Saint-Maurice autorise la MRC des Chenaux à déposer une demande 
d’aide financière non remboursable dans le cadre Programme volet 4 – soutien à la 
coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation pour le projet de standardisation et d’optimisation de la 
sécurité incendie au sein des services incendie des municipalités de son territoire.  

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Engagement d’un étudiant pour la période estivale 

 
CONSIDÉRANT le besoin de la municipalité pour une aide aux terrains des loisirs, à 
l’assistance pour le ménage pour les locaux de l’école prêtés pour le camp de jour et 
exceptionnellement à la voirie ; 
 
En conséquence: 
 

2022-05-116 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 procède à l’engagement de Frédérik Dubé comme employé 
étudiant pour l’été 2022 au taux horaire de 18$/hre. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 



 
Engagement du directeur du service incendie 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a procédé à un appel de candidatures pour le 
poste de directeur du service incendie en février dernier; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de sélection recommande de procéder à l’engage-
ment de monsieur Daniel Lemoine pour ce poste; 
 
En conséquence: 
 

2022-05-117 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le con-
seiller Michel Beaumier et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE le conseil municipal procède à l’engagement de monsieur Daniel Lemoine 
comme directeur du service incendie avec une probation de 1 an. 
 
QUE les conditions salariales et autres conditions soient telles que celles déposées et 
que le maire monsieur Gérard Bruneau ainsi que la directrice générale et greffière-
trésorière madame Andrée Neault soient autorisés à signer pour et au nom de la muni-
cipalité tout document concernant le contrat de travail de monsieur Lemoine. 
 
QUE le directeur par intérim monsieur Mathieu Champagne conserve la prime de di-
recteur pendant 2 mois, ainsi que le taux horaire de monsieur Lemoine pendant cette 
période. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Demande de publicité pour le 20ième anniversaire de la MRC Des Chenaux dans 
Le Nouvelliste - cahier spécial  
 

2022-05-118 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 l’achat d’un bandeau de ¼ de page pour une publi-

cité pour le cahier spécial des 20 ans de la MRC Des Chenaux au coût de 785 $ plus 
les taxes applicables. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
Dépôt des états comparatifs au 31 mars 2022 
 
La directrice générale et greffière-trésorière dépose pour consultation les états compa-
ratifs au 31 mars 2022. 
 
Dérogation mineure au 154 rue Courteau 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du 154, rue Courteau avait déposé une de-
mande de dérogation mineure afin de permettre la construction d’un bâtiment acces-
soire 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 et 
que le conseil municipal par sa résolution numéro 2022-04-84 reportait ce dossier à 
une séance subséquente; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur s’est engagé à construire la résidence et ensuite 
procéder à la construction du garage tel que recommandé par les membres du Comité 
Consultatif d’urbanisme; 
 
En conséquence: 
 

2022-05-119 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 154, rue Courteau. 
 
QUE le permis de construction pour la résidence soit émis et que lorsque la construc-
tion de la résidence sera terminée, le permis pour le garage pourra être émis, selon les 
normes ci-haut mentionnés dans la demande de dérogation mineure.  



  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Levée de l’assemblée 
 

2022-05-120 Il est proposé monsieur le conseiller Stéphane Gagnon, 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. 
 
 
_______________________________ _____________________________  
Gérard Bruneau, maire  Andrée Neault, directrice générale et  
   greffière-trésorière 

 


