
 
Assemblée de consultation à 18h30 pour le projet de règlement numéro 2022-621 
modifiant le règlement de zonage numéro 2009-489 (agrandissement de la zone 
221-R). 
 
À dix-huit heures trente, ce quatorzième jour du mois de novembre de l'an deux mille 
vingt-deux, le conseil municipal tient une assemblée publique de consultation concer-
nant le projet de règlement numéro 2022-621 modifiant le règlement de zonage numéro 
2009-489 (agrandissement de la zone 221-R). 
 
Monsieur le maire Gérard Bruneau explique que le projet de règlement numéro 2022-
621 qui a pour objet d’agrandir la zone 221-R à même une partie de la zone 220-R dans 
le secteur Neault afin de pouvoir y construire des habitations de 3 logements. 
 
Des discussions avec les citoyens présents ont porté sur l’enjeu du trafic avec le flot de 
véhicules qui sera plus grand qu’avec des unifamiliales. 
 
Des commentaires concernant les changements des règles après que ces citoyens soient 
construits, milieu de vie avec les unifamiliales pour les familles. 
 
La directrice générale et greffière-trésorière explique la suite des évènements concer-
nant notamment la procédure pour la demande de participation à un référendum. 
 
Monsieur le maire demande aux membres du conseil de se retirer afin de prendre en 
considération les discussions. 
 
Au retour à la table du conseil, monsieur le maire confirme que le dossier retournera à 
l’étude avec les membres du conseil. 
 
 
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 or-
dinaire des séances, lundi le quatorzième jour de novembre de l'an deux mille vingt-deux à 
compter de dix-neuf heures et à laquelle étaient présents : 
 
Monsieur le maire :  Gérard Bruneau 
Madame et Messieurs les conseillers :   Stéphane Gagnon 
  Donald Jacob 
  Mario Massicotte 
  Yannick Marchand 
  Sophie Gagnon 
  Michel Beaumier 
 
Madame Andrée Neault greffière-trésorière est aussi présente et agit à titre de secrétaire 
d’assemblée. 
 

 Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
2022-11-200 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 17 octobre 2022 
3. Adoption des chèques et des achats 
4. Questions de l’assemblée  
5. Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
6. Nomination du maire suppléant 
7. Dérogation mineure au 2350, rang Saint-Jean 
8. Résolution pour ajouter 5 000 $ à la réserve créée pour le paiement en capital et en 

intérêts des règlements d’emprunt numéros 2011-517, 2013-536, 2013-537 et 
2017-569 



 
9. Résolution pour ajouter 2 500 $  à la réserve créée pour le financement des élec-

tions municipales 
10. Demande de publicité par l’Hebdo pour le cahier spécial de la Tournée Prestige 2022 
11. Demande de publicité par le Bulletin des Chenaux pour les vœux de Noël 
12. Demande de commandite de la FADOQ pour le vin d’honneur au souper des fêtes 

du 3 décembre  
13. Demande de monsieur Éric Boisvert pour l’achat du lot 6 412 306 sur la rue Turcotte 
14. Amendement de prolongation de la lettre d’entente Services aux sinistrés avec la 

Croix-Rouge 
15. Protocole d’entente- Parc de la Rivière Batiscan 
16. Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du territoire – demande 

d’appui 
17. Délégation à la MRC Des Chenaux de l’entente à intervenir avec Le Groupe Imagi 

communication inc. pour affichage dans les abribus 
18. Résolution afin de maintenir l’entente avec la Cour municipale de Trois-Rivières 
19. Règlement numéro 2022-619 relatif au remboursement des dépenses des élus et des 

employés de la municipalité de Saint-Maurice 
20. Second projet de règlement numéro 2022-621 modifiant le règlement de zonage 

numéro 2009-489 (agrandissement de la zone 221-R) 
21. Résolution concernant les données sur les prélèvements d’eau par des tiers dans les 

municipalités 
22. Soumission pour le nettoyage du réservoir d’eau potable 
23. Offre de services professionnels concernant l’évaluation environnementale pour la 

conduite d’eau potable 
24. Offre de services professionnels concernant l’étude écologique pour la conduite 

d’eau potable 
25. Soumission pour un système de détection de gaz à la caserne - Programme PRABAM 
26. Engagement d’un pompier au service incendie 
27. Entente avec les Constructions FMT inc pour la construction de la toiture du perron 

à la salle municipale 
28. Entente pour modifier le contrat de la directrice générale 
29. Entente pour ajouter une prime de responsabilité au chef d’équipe aux travaux pu-

blics 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
Adoption du procès-verbal du 17 octobre 2022 
 

 CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 octobre 2022 a 
été remis à chacun des membres du conseil au moins 72 heures avant la présente séance 
ordinaire; 
 
En conséquence : 
 

2022-11-201 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le con-
seiller Stéphane Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le procès-verbal du 17 octobre 2022 soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

 Adoption des chèques et des achats 
 
2022-11-202 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le con-

seiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des conseillers : 
  
 QUE la greffière-trésorière soit autorisée à effectuer le paiement des dépenses suivantes 

et avise les membres du conseil qu'elle a les crédits disponibles pour payer lesdites dé-
penses jusqu'à un montant : 248 108.62 $; 

 
Liste des comptes à payer : 139 184.86 $ 
Liste des salaires :  48 434.50 $ 
Liste des comptes payés : 60 489.26 $ 

  
 Les listes sont annexées au procès-verbal. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 



Questions de l’assemblée 
 
- Informations demandées sur le projet de garderie. 
- Discussions sur la procédure du renouvellement du règlement d’emprunt 569. 
 
Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
 
Monsieur le maire Gérard Bruneau, madame la conseillère Sophie Gagnon, messieurs 
les conseillers Stéphane Gagnon, Donald Jacob, Mario Massicotte, Yanick Marchand et 
Michel Beaumier ont déposé à la table du conseil leur déclaration d’intérêts pécuniaires 
des élus municipaux. 
 
Nomination du maire suppléant 
 

2022-11-203 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 monsieur Mario Massicotte soit nommé maire suppléant pour une période de 4 
mois en remplacement de monsieur Donald Jacob. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

Dérogation mineure au 2350, rang Saint-Jean 
 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du 2350, rang Saint-Jean dépose une demande 
de dérogation mineure afin de permettre l’agrandissement d’un bâtiment principal déro-
gatoire à usage commercial avec une marge avant de 1.3 mètre; 
 
CONSIDÉRANT QUE le troisième alinéa de l’article 5.8 du règlement de zonage 
permet l’agrandissement d’un bâtiment principal dérogatoire sans empiéter dans la 
marge inscrite dans la grille de spécifications de la zone 117-CR qui est fixée à 4 
mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande a été présentée aux membres du Comité Consulta-
tif d’urbanisme en font une recommandation favorable; 
 
En conséquence: 
 

2022-11-204 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le conseil-
ler Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal autorise la demande de dérogation mineure au 2350, rang 
Saint-Jean telle que présentée. 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Résolution pour ajouter 5 000 $ à la réserve créée pour le paiement en capital et en 
intérêts des règlements d’emprunt numéros 2011-517, 2013-536, 2013-537 et 2017-
569 
 
CONSIDERANT QUE les règlements d’emprunt 2011-517 (rue Courteau impaire), 
2013-537 (secteur Brûlé phase II), 2013-536 (secteur Benoit phase II) et 2017-569 (sec-
teur Brûlé phase III) chevauchent deux années pour le paiement du capital et de 
l’intérêt; 
 
CONSIDÉRANT QUE la taxation aux secteurs s’est faite à la 1ère année et ainsi de 
suite; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dernière année de paiement pour ces règlements va produire 
un manque à gagner car la taxation aux citoyens sera terminée; 
 
En conséquence : 
 

2022-11-205 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le con-
seiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 



QUE le conseil municipal rajoute un montant de 5 000 $ à la réserve déjà créée afin de 
pourvoir aux derniers versements de ces règlements d’emprunt à l’échéance car les re-
venus seront déjà taxés aux propriétaires. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

Résolution pour ajouter 2 500 $ à la réserve créée pour le financement des élec-
tions municipales 
 
CONSIDERANT QUE l’article 278.1 de la Loi sur les élections et référendums dans 
les municipalités prévoit que « Toute municipalité doit constituer un fonds réservé au 
financement des dépenses liées à la tenue d’une élection »; 
 
CONSIDÉRANT qu’un montant a été prévu au budget pour palier à cette obligation; 
 
En conséquence : 
 

2022-11-206 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le con-
seiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal autorise un transfert du fonds général au fonds réservé pour 
le financement des dépenses liées à la tenue d’une élection au montant de 2 500 $. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

Demande de publicité par l’Hebdo pour le cahier spécial de la Tournée Prestige 
2022 
 

2022-11-207 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le con-
seiller Michel Beaumier et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
 QUE le conseil municipal achète une ¼ de page pour une publicité dans l’Hebdo au 

montant de 450 $ plus les taxes applicables pour le cahier spécial de la Tournée Prestige 
2022. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Demande de publicité par le Bulletin des Chenaux pour les vœux de Noël 
 

2022-11-208 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par madame la con-
seillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 

 QUE le conseil municipal achète une ¼ de page pour une publicité dans le Bulletin des 
Chenaux au montant de 250 $ plus les taxes applicables pour les vœux de Noël. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Demande de commandite de la FADOQ pour le vin d’honneur au souper des fêtes 
du 3 décembre  
 

2022-11-209 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le con-
seiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE le conseil municipal accepte de commanditer le vin d’honneur au souper des fêtes 
du club FADOQ Saint-Maurice qui se tiendra le 3 décembre prochain. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Demande de monsieur Éric Boisvert pour l’achat du lot 6 412 306 sur la rue Tur-
cotte 
 
CONSIDERANT QUE monsieur Éric Boisvert, résidant au 520 rue Turcotte dépose 
une demande à la Municipalité afin de se porter acquéreur du lot 6 412 306 en face de 
chez lui; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce lot était au départ une prévision de rue mais que suite au dé-
veloppement à l’arrière, il n’est plus requis pour le prolongement de la rue Turcotte; 
 



En conséquence : 
 

2022-11-210 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le con-
seiller Michel Beaumier et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
 
QUE le conseil municipal accepte la vente du lot 6 412 306 à monsieur Éric Boisvert au 
montant de 0.60 $ le pied carré soit pour un total de 6 865.20 $ plus les taxes appli-
cables; 
 
QUE monsieur le maire Gérard Bruneau et madame la directrice générale Andrée 
Neault soient autorisés pour et au nom de la Municipalité à signer tout document con-
cernant cette vente. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

Amendement de prolongation de la lettre d’entente Services aux sinistrés avec la 
Croix-Rouge 
 
CONSIDERANT QUE la Société canadienne de la Croix-Rouge dépose un amende-
ment de prolongation de la lettre d’entente – Service aux sinistrés; 
 
En conséquence : 
 

2022-11-211 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le con-
seiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal accepte les dispositions de l’amendement déposé et autorise 
monsieur le maire Gérard Bruneau et madame la directrice générale Andrée Neault à si-
gner le document déposé pour et au nom de la Municipalité. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Protocole d’entente- Parc de la Rivière Batiscan 
 
CONSIDERANT QUE le Parc de la Rivière Batiscan dépose un projet de renouvelle-
ment d’entente pour l’accessibilité des citoyens de la MRC des Chenaux au Parc; 
 
En conséquence : 
 

2022-11-212 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le con-
seiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal accepte le protocole d’entente déposé et autorise monsieur le 
maire Gérard Bruneau à signer le document à intervenir entre la Municipalité et le Parc 
de la Rivière Batiscan pour et au nom de la Municipalité. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du territoire - demande 
d’appui 
 
ATTENDU QUE la nouvelle Politique nationale de l’architecture et de l’amé-
nagement du territoire a été dévoilée par le gouvernement du Québec le 6 juin 2022; 
 
ATTENDU QUE cette politique s’articule autour de quatre axes, soit : 
 
1. Des milieux de vie de qualité qui répondent aux besoins de la population; 
2. Un aménagement qui préserve et met en valeur les milieux naturels et le territoire 

agricole; 
3. Des communautés dynamiques et authentiques partout au Québec; 
4. Un plus grand souci du territoire et de l’architecture dans l’action publique. 

 
ATTENDU QUE cette politique influencera de manière profonde les interventions en 
matière d’aménagement du territoire à l’échelle nationale; 
 



ATTENDU QUE les attentes gouvernementales en lien avec les axes d’intervention de 
cette politique mettent de l’avant des actions soutenues en matière de densification et de 
consolidation des périmètres urbains; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Maurice est bien consciente des multiples 
enjeux en matière d’aménagement du territoire que ce soit au niveau de la protection des 
milieux agricoles et naturels ou de la lutte aux changements climatiques et qu’en ce  
 
sens, elle souscrit à la grande majorité des actions exposées à l’intérieur de la politique 
nationale de l’architecture et de l’aménagement; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Maurice se questionne toutefois sur les im-
pacts d’une telle politique sur l’avenir et la vitalité des petites municipalités rurales non 
seulement de la région, mais également sur l’ensemble du territoire québécois; 
 
ATTENDU QUE cette politique ainsi que les orientations et objectifs qui en découle-
ront ne tiennent pas compte des enjeux touchant les municipalités rurales, éloignées des 
grandes agglomérations urbaines, en restreignant les possibilités de développement hors 
des périmètres urbains et en érigeant la densification en doctrine applicable uniformé-
ment à l’ensemble du territoire québécois alors que plusieurs de ces municipalités sou-
haitent conserver leur caractère rural contribuant à leur attractivité et développement; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement semble donner au concept de « milieux de vie » un 
sens uniquement urbain alors que le territoire en entier constitue un milieu de vie; 
 
ATTENDU QUE le développement de la grande majorité des municipalités rurales au 
Québec a été et demeure encore tributaire de l’accès au territoire et, qu’en ce sens, les 
milieux de vie situés hors des périmètres urbains (îlots déstructurés, secteurs de villégia-
ture, etc.) sont essentiels à la vitalité de ces dernières; 
 
ATTENDU QUE le contexte pandémique et postpandémique risque de modifier de 
manière durable le schéma de mobilité quotidienne entre les lieux de travail et de rési-
dence pour une part importante de la population par l’effet du télétravail et que cette 
tendance est déjà observable dans plusieurs régions rurales; 
 
ATTENDU QUE les municipalités rurales, du fait de leurs caractéristiques (grands es-
paces, proximité des espaces naturels, paysages de qualité, tranquillité, etc.), offrent un 
milieu de vie répondant aux besoins d’une part importante de la population; 
 
ATTENDU QUE les municipalités rurales disposent de milliers de kilomètres de routes 
inoccupés en territoire agricole non dynamique et non propice à l’agriculture (terre de 
roches); 
 
ATTENDU QUE ces secteurs devraient faire l’objet d’assouplissements au niveau de 
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et des orientations gou-
vernementales afin de permettre l’émergence de projets favorisant une occupation dy-
namique du territoire; 
 
ATTENDU QUE le régime fiscal municipal en vigueur au Québec fait en sorte que la 
taxation foncière demeure le principal mode de financement des municipalités; 
 
ATTENDU QUE plusieurs municipalités rurales ne détiennent pas les ressources fi-
nancières suffisantes pour procéder à l’installation des infrastructures (réseau aqueduc et 
égout) nécessaires pour atteindre l’objectif de densification exigé par le gouvernement 
et que les limitations de développement hors des périmètres urbains auront des impacts 
négatifs sur les perspectives de croissance des municipalités rurales, dont beaucoup sont 
considérées comme dévitalisées; 
 
ATTENDU QUE pour bon nombre de municipalités rurales, le seul attrait du périmètre 
urbain n’est pas et ne sera pas suffisant pour assurer leur pérennité et leur développe-
ment à long terme; 
 
ATTENDU QUE pour permettre l’émergence et le maintien de communautés dyna-
miques et authentiques, il faut avant tout respecter l’essence de ces dernières; 
 



ATTENDU QUE plusieurs municipalités rurales au Québec ont su allier développe-
ment et protection des milieux agricoles et naturels afin de mettre en valeur leur terri-
toire et assurer l’avenir de leur communauté tout en respectant leur environnement; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement se doit de reconnaitre ces initiatives ainsi que les 
particularités des municipalités rurales afin de ne pas étouffer les conditions permettant 
la survie de ces dernières; 
 
ATTENDU QUE le régime actuel de protection des milieux naturels laisse peu de lati-
tude au niveau des interventions pouvant être réalisées à l’intérieur des milieux humides 
d’origine anthropique sans autorisation et compensation; 
 
ATTENDU QUE cette situation entraine également des contraintes importantes au dé-
veloppement pour plusieurs municipalités; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement se doit d’abroger les normes relatives à la protection 
des milieux humides anthropiques; 
 
ATTENDU QUE la présente résolution n’est pas un déni des efforts devant être con-
sentis par le monde municipal dans la protection des milieux agricoles et naturels ainsi 
qu’à la lutte aux changements climatiques mais plutôt un appel au respect des particula-
rités des municipalités et à permettre à ces dernières d’assurer pleinement leur avenir; 
 

2022-11-213 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de monsieur le conseiller Yannick Marchand, 
appuyé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, il est résolu par le conseil de la 
municipalité de Saint-Maurice de : 

 
1. Demander au Gouvernement de reconnaitre le statut particulier des municipalités 

rurales en regard de la Politique nationale d’architecture et d’aménagement du ter-
ritoire et aux objectifs de densification irréalistes hors du contexte des grands 
centres d’agglomérations urbains; 

 

2. Demander à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et au ministre 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation d’alléger le contrôle sur les 
possibilités de développement à l’extérieur des périmètres urbains dans une optique 
de survie des municipalités rurales par une révision de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles et une modulation des orientations gouverne-
mentales et la Politique nationale d’architecture et d’aménagement du territoire 
considérant que :  
 
o Le territoire en entier constitue un milieu de vie; 
o Le développement de la grande majorité des municipalités rurales a été et de-

meure encore tributaire de l’accès au territoire et, qu’en ce sens, les milieux de 
vie situés hors des périmètres urbains sont essentiels à la vitalité de ces der-
nières; 

o Les municipalités rurales, du fait de leurs caractéristiques (grands espaces, 
proximité des espaces naturels, paysages de qualité, tranquillité, etc.), offrent un 
milieu de vie répondant aux besoins d’une part importante de la population; 

3. Demander au ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques d’abroger les normes relatives à la protection des milieux humides 
d’origine anthropique; 

4. Transmettre la présente résolution pour appui à la Fédération québécoise des muni-
cipalités et aux municipalités du Québec; 

5. Transmettre la présente résolution au Gouvernement du Québec. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Délégation à la MRC Des Chenaux de l’entente à intervenir avec Le Groupe Imagi 
communication inc. pour affichage dans les abribus 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Chenaux, par son règlement 2011-175, a acquis la 
compétence en matière de transport collectif et adapté, conformément aux ar-
ticles 678.0.1 et suivants du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C -27.1); 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Maurice possède 2 abribus qui sont 
utilisés dans le cadre des circuits mis en place pour assurer le transport des personnes; 



 
CONSIDÉRANT QUE Le Groupe Imagi communication inc. a proposé une entente de 
collaboration avec la MRC des Chenaux afin d’afficher sur les parois extérieures et inté-
rieures des abribus étant utilisés aux fins du transport des personnes;  
 
CONSIDÉRANT QUE par la résolution numéro 2022-09-223, la MRC des Chenaux a 
accepté ladite entente proposée par Le Groupe Imagi communication inc.; 
 
CONSIDÉRANT QUE, selon le protocole d’entente, Le Groupe Imagi communication 
inc. versera à la MRC des Chenaux 50 % des revenus média nets encaissés pour la loca-
tion des espaces publicitaires sur les abribus;  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Chenaux versera 100 % des revenus provenant des 
revenus média nets liés aux abribus et que cette somme sera redistribuée trimestrielle-
ment aux municipalités de la MRC des Chenaux selon le prorata du nombre d’abribus 
qu’une municipalité possède par rapport au nombre total d’abribus installé dans le terri-
toire de la MRC des Chenaux;  
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pu prendre connaissance de 
l’entente intervenue entre la MRC des Chenaux et Le Groupe Imagi communication inc.; 
 
En conséquence : 
 

2022-11-214 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le con-
seiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE la municipalité de Saint-Maurice délègue à la MRC des Chenaux l’administration 
de l’entente de service intervenu entre la MRC des Chenaux et Le Groupe Imagi com-
munication inc. pour la gestion des revenus publicitaires des abribus que la Municipalité 
possède. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

Résolution afin de maintenir l’entente avec la Cour municipale de Trois-Rivières 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Maurice adhère par entente, depuis 
2010, au service de la Cour municipale de Trois-Rivières; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Mékinac a déposé une offre de service pour une 
adhésion à une entente portant sur la création et l’établissement d’une Cour municipale 
commune avec les municipalités de la MRC des Chenaux et de la MRC de Mékinac; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Maurice veut conserver son lien de 
bonne entente ainsi que de partages de services considérant la proximité avec la Ville de 
Trois-Rivières; 
 
En conséquence : 
 

2022-11-215 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le con-
seiller Michel Beaumier et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal informe les représentants de la Cour municipale de Trois-
Rivières ainsi que la MRC des Chenaux et de Mékinac de son intention de conserver 
l’entente de service existante avec la Cour municipale de Trois-Rivières. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Règlement numéro 2022-619 relatif au remboursement des dépenses des élus et des 
employés de la municipalité de Saint-Maurice 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., c. T-
11.001) prévoit le remboursement des dépenses des élus dans l’exercice de leurs fonc-
tions; 
 
CONSIDÉRANT QUE des élus et des employés sont sujets à engager des dépenses 
pour le compte de la Municipalité; 
 



CONSIDÉRANT QU’une Municipalité peut, par règlement, établir un tarif applicable 
aux cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de celle-ci par toute catégorie 
d’actes posés au Québec et dont le but n’est pas un déplacement hors du Québec et pré-
voir la pièce justificative qui doit être présentée pour prouver qu’un tel acte a été posé; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil considère qu’il est dans l’intérêt de l’efficacité ad-
ministrative qu’un tel tarif soit adopté; 
 
CONSIDÉRANT QU’UN avis de motion a été dûment donné lors de la séance ordi-
naire du conseil tenue le 17 octobre 2022 et qu’un projet de règlement a été déposé à la 
même séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil municipal ont reçu, au moins 
soixante-douze heures avant la présente séance, le règlement et que ceux qui sont pré-
sents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 

2022-11-216 En conséquence,  
 

Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon,  appuyée par monsieur le con-
seiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité : 
 
QUE le conseil municipal adopte le règlement numéro 2022-619, Règlement relatif au 
remboursement des dépenses des élus et des employés de la municipalité de Saint-
Maurice. 
 
ARTICLE 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 

Est établi, par le présent règlement, un tarif applicable aux cas où toute dépense prévue 
par ce règlement est occasionnée pour le compte de la Municipalité pour toute catégorie 
d’actes posés au Québec et dont le but n’est pas un déplacement hors du Québec. 
 
ARTICLE 3 

L’entrée en vigueur du présent règlement n’exempte pas le membre du conseil munici-
pal, autre que le maire ou le membre du conseil que le maire désigne pour le remplacer 
lorsqu’il lui est impossible de représenter la Municipalité et/ou l’employé municipal, de 
recevoir du conseil une autorisation préalable à poser l’acte duquel la dépense découle. 
 
ARTICLE 5 

L’élu ou l’employé municipal aura droit au remboursement des sommes établies au pré-
sent règlement à l’égard de tout acte accompli ou de dépenses engagées alors que le 
membre du conseil ou l’employé municipal représente la Municipalité ou alors qu’il 
participe à tout congrès, colloque ou autre événement tenu aux fins de fournir de 
l’information ou de la formation utile pour l’exercice de ses fonctions. 
 
Ceci ne s’applique pas à l’égard des actes accomplis ou des dépenses engagées alors que 
le membre du conseil municipal représente la Municipalité à l’occasion de travaux des 
organismes dont il est membre au sein de la Municipalité, d’un organisme mandataire 
de celle-ci ou d’un organisme supra-municipal et notamment, à l’égard d’actes accom-
plis ou de dépenses engagées à l’occasion d’une séance du conseil ou d’un autre orga-
nisme de la Municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme su-
pra-municipal ou à l’occasion de toute réunion tenue en vue de préparer de telle séance 
ou d’en tirer des conclusions.  
 



Pour que les frais de déplacement soient remboursables, le déplacement doit avoir lieu 
en dehors de la municipalité de Saint-Maurice sauf pour l’inspecteur en bâtiment lors-
que le véhicule de service n’est pas disponible. 
 
ARTICLE 6 

Tout élu municipal ou employé municipal dûment autorisé au préalable, sauf exceptions 
mentionnées à l’article 5, a droit au remboursement des dépenses selon le tarif établi 
comme suit :  
 
a) Frais de déplacement lors de l’utilisation de son véhicule moteur :  selon la grille 

en Annexe D de la convention collective des employés. 
 

b) Frais de déplacement par train. 
 

c) Frais de déplacement par autobus, par taxi au tarif fixé pour ces moyens de trans-
port. 

 
d) Frais de repas maximal accordé avec un reçu détaillé (ne sont pas remboursables 

les frais pour le conjoint ou la conjointe) : 
 

1) Frais de petits déjeuners :  22.00 $ 
2) Frais de dîners :  39.00 $ 
3) Frais de soupers :  55.00 $ 

 
Ces tarifs seront indexés à la hausse, pour chaque exercice financier suivant celui 
de l’entrée en vigueur du présent règlement, selon l’indice des prix à la consomma-
tion de la province de Québec publié par Statistique Canada au 30 novembre de 
l’année précédente. 

 
e) Frais d’hébergement :  Montant réellement encouru. 
 
f) Faux-frais pour chaque nuitée passée dans un établissement hôtelier, un montant de 

17 $ sera versé à titre de faux-frais pour couvrir les pourboires, les coûts de ves-
tiaires, les frais de péages sur les ponts ou autoroutes et les frais de transport en 
commun (autre que taxi) et les frais de bagages, sans pièce justificative. Ce tarif se-
ra indexé à la hausse pareillement au point d). 

 
g) Frais de stationnement : Montant réellement encouru. 
 
ARTICLE  7 

Advenant que l’élu ou l’employé municipal doive payer des frais de repas pour de 
tierces personnes lors d’un acte donnant droit à un remboursement, le tarif indiqué à 
l’article 6 d), 1), 2) et 3) s’appliquera. 
 
ARTICLE  8 

Pour réclamer le remboursement d’une dépense autorisée, l’élu ou l’employé municipal 
devra présenter à la directrice générale et greffière-trésorière la formule fournie par la 
Municipalité dûment complétée et signée. 
 
Devront être jointes à cette formule les pièces justificatives suivantes :  
 
Pour frais de déplacement :  
 

i) par l’utilisation d’un véhicule automobile : aucune pièce justificative, une inscription 
sur la formule fournie par la Municipalité du nombre de kilomètres. 

ii) de toute autre façon (train, autobus, etc.) : la facture attestant la dépense ou le reçu 
qui atteste son paiement. 

 



Pour frais de restauration : la facture attestant la dépense ou le reçu qui atteste son 
paiement. 
 
 
Pour frais d’hébergement : la facture attestant la dépense. 
 
Pour faux-frais : aucune pièce justificative.  
 
Pour frais de stationnement : la facture attestant la dépense ou le reçu qui atteste son 
paiement. 
 
Pour toute autre dépense autorisée : la facture attestant la dépense ou le reçu attestant 
son paiement. 
 
ARTICLE 9 

Le maire, l’élu ou l’employé municipal qui a reçu une autorisation préalable peut rece-
voir de la Municipalité, sur simple demande de sa part, une avance représentant 50 % de 
la ou des dépenses qui découlent de l’acte ou des actes; pour avoir droit au paiement de 
cette avance, l’élu ou l’employé municipal doit présenter à la directrice générale et gref-
fière-trésorière la formule fournie par la Municipalité, dûment complétée et signée, at-
testant des dépenses autorisées prévues. Pour avoir droit à cette avance, le requérant doit 
l’avoir remis à l’officier autorisé au moins sept (7) jours avant la date où l’acte doit être 
posé. 
 
ARTICLE  10 

Advenant qu’un élu ou qu’un employé municipal ait perçu une avance pour un acte 
qu’il n’aura pas posé, l’élu ou l’employé municipal devra rembourser la somme reçue 
au plus tard le dixième jour suivant la date où ledit acte devrait être posé. 
 
ARTICLE  11 

Advenant que l’avance soit pour une dépense non tarifée en vertu du présent règlement, 
le membre du conseil ou l’employé municipal devra remettre à la Municipalité, dans le 
même délai que celui prévu au paragraphe précédent, tout excédent du montant de 
l’avance sur celui du remboursement auquel le membre a droit en vertu de la loi. 
 
ARTICLE  12 

Toute situation excédant les normes établies dans le présent règlement devra être ap-
prouvées au préalable par le conseil municipal. 
 
ARTICLE  13 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
/GÉRARD BRUNEAU/   /ANDRÉE NEAULT/    
Maire      Directrice générale et greffière-trésorière 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Second projet de règlement numéro 2022-621 modifiant le règlement de zonage 
numéro 2009-489 (agrandissement de la zone 221-R) 
 
Le dossier demeure à l’étude. 
 
Résolution concernant les données sur les prélèvements d’eau par des tiers dans les 
municipalités 
 
CONSIDÉRANT QUE les données relatives aux prélèvements d’eau au Québec sont 
actuellement maintenues secrètes; 
 



CONSIDÉRANT QUE l’eau est une ressource vulnérable et épuisable, selon la Loi af-
firmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouver-
nance de l'eau et des milieux associés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la gestion durable de l’eau au Québec repose sur une approche 
intégrée et participative qui ne peut être mise en œuvre de manière efficace sans l’accès 
du public et des municipalités à l’ensemble des informations relatives aux prélèvements 
d’eau; 
 
CONSIDÉRANT QUE sans une gestion durable de la ressource hydrique, l’avenir de 
cette ressource est menacé ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités régionales de comté (MRC) et les municipali-
tés locales ont besoin des données relatives aux volumes d’eau prélevés au Québec afin 
d’assurer une gestion durable de l’eau et une planification cohérente du territoire qui 
tiennent compte des effets cumulatifs réels de ces prélèvements; 
 
CONSIDÉRANT la motion adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin 
2022 reconnaissant qu’«une modification législative doit être considérée» et qu’il est 
demandé «au gouvernement d’évaluer la possibilité de modifier le cadre juridique afin 
que les quantités d’eau prélevées aient un caractère public»; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du projet de loi numéro 42 visant principalement à s’assurer 
de la révision des redevances exigibles pour l’utilisation de l’eau; 
 
En conséquence : 
 

2022-11-217 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le con-
seiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
DE DEMANDER à l'Assemblée nationale et au gouvernement du Québec de prioriser 
une gestion durable et transparente de l’eau en modifiant le cadre juridique de manière à 
conférer explicitement un caractère public aux données relatives à tous les prélèvements 
d’eau déclarés au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques; 
 
DE DEMANDER à la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et à 
l’Union des municipalités du Québec (UMQ) d’adopter leurs propres résolutions au 
même effet; 
 
DE DEMANDER aux MRC et aux municipalités du Québec d’adopter leurs propres ré-
solutions au même effet ; 
 
DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution au ministre de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, au ministère des 
Affaires municipales et de l'Habitation, à la FQM et à l’UMQ. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Soumission pour le nettoyage du réservoir d’eau potable 
 

2022-11-218 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le con-
seiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal accepte la soumission de Tec Industrie inc. pour le nettoyage 
du réservoir d’eau potable au montant de 9 014.96 $ taxes incluses. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Offre de services professionnels concernant l’évaluation environnementale pour la 
conduite d’eau potable 
 

2022-11-219 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par madame la con-
seillère Sophie Gagnon, et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 

https://www.cqde.org/wp-content/uploads/2022/08/motion_01062022_assemble_nationale_donnes_eau.jpg
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-42-42-2.html


QUE le conseil municipal accepte l’offre de services de Stantec Experts-conseil Ltée au 
montant de 6 100 $ plus les taxes applicables pour l’évaluation environnementale pour 
la conduite d’eau potable. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 
Offre de services professionnels concernant l’étude écologique pour la conduite 
d’eau potable 
 

2022-11-220 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le conseil-
ler Yannick Marchand, et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE le conseil municipal accepte l’offre de services de Stantec Experts-conseil Ltée au 
montant de 10 840 $ plus les taxes applicables pour l’évaluation environnementale pour 
l’étude écologique pour la conduite d’eau potable. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Soumission pour un système de détection de gaz à la caserne – Programme PRA-
BAM 
 

2022-11-221 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le conseil-
ler Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE le conseil municipal accepte la soumission de la compagnie Régulvar pour les tra-
vaux de détection de gaz à la caserne incendie au coût de 5 375 $ plus les taxes appli-
cables. 
 
QUE ces travaux soient financés par le Programme d’aide financière pour les bâtiments 
municipaux (PRABAM). 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Engagement d’un pompier au service incendie 
 

2022-11-222 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le conseil-
ler Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE le conseil municipal autorise l’engagement de monsieur Patrick Talbot au service 
incendie tel que recommandé par le directeur du service incendie. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Entente avec les Constructions FMT inc pour la construction de la toiture du per-
ron à la salle municipale 
 
CONSIDERANT QUE le contrat concernant les travaux de construction de la toiture 
du perron de la salle municipale a été accordé à Les Constructions FMT inc. et que ces 
travaux devaient être réalisés avant le 15 novembre 2022; 
 
CONSIDÉRANT QU’après discussions avec monsieur Marchand, des problèmes de 
disponibilités de matériaux et de garanties sont invoqués afin de retarder lesdits travaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale dépose un projet d’entente afin de retar-
der les travaux au 15 mai 2023 sans surcharge; 
 
En conséquence : 
 

2022-11-223 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 autorise l’entente à intervenir avec les Constructions FMT 
inc telle que déposée et mandate la directrice générale pour signer cette entente pour et 
au nom de la Municipalité. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 



Entente pour modifier le contrat de la directrice générale 
 
CONSIDERANT QUE pour faire suite à un comparatif du traitement salarial des di-
recteurs généraux des municipalités de la MRC des Chenaux, la condition salariale de la 
directrice générale se doit d’être réévaluée; 
 
En conséquence : 
 

2022-11-224 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 
conseiller Stéphane Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal autorise l’entente à intervenir avec la directrice générale telle 
que déposée et mandate monsieur le maire Gérard Bruneau pour signer cette entente 
pour et au nom de la Municipalité. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Entente pour ajouter une prime de responsabilité au chef d’équipe aux travaux 
publics 
 
CONSIDERANT QUE la fonction de chef d’équipe aux travaux publics a grandement 
évolué depuis les dernières années; 
 
CONSIDERANT QUE cette fonction en est une de responsabilité qui se doit d’être ré-
évaluée; 
 
En conséquence : 
 

2022-11-225 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le con-
seiller Stéphane Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal autorise l’entente à intervenir avec le chef d’équipe aux tra-
vaux publics telle que déposée et mandate monsieur le maire Gérard Bruneau pour si-
gner cette entente pour et au nom de la Municipalité. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
Levée de l’assemblée 
 

2022-11-226 Il est proposé monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le conseil-
ler Stéphane Gagnon 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 
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