
 
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 huitième jour d’août de l'an deux mille vingt-deux à compter 
de dix-neuf heures et à laquelle étaient présents : 
 
Monsieur le Maire : Gérard Bruneau 
Messieurs les conseillers : Stéphane Gagnon 
 Donald Jacob 
 Mario Massicotte 
 Yannick Marchand 
 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  
 
2022-08-153 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le 

conseiller Donald Jacob 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 juillet 2022 
3. Adoption des chèques et des achats 
4. Questions de l’assemblée 
5. Dérogation mineure au 950 rue Notre-Dame 
6. Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement à 

un emprunt par billets au montant de 169 200$ qui sera réalisé le 15 août 2022 
7. Résolution d’acceptation de l’offre de financement relativement à un emprunt par 

billets au montant de 169 200$ 
8. Services professionnels d’ingénierie – Plans et devis pour la conduite 

d’alimentation en eau potable 
9. Services professionnels d’ingénierie – Plans et devis pour le réservoir d’eau po-

table 
10. Services professionnels d’ingénierie – Expertise du ponceau de la rivière Brûlé au 

rang Sainte-Marguerite 
11. Demande de contribution financière – Société d’histoire de Saint-Maurice 
12. Avance de fonds au Service des loisirs 
13. Dépôt des états comparatifs au 30 juin  
14. Exclusion du domaine public du lot 3 654 011 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 Adoption du procès-verbal du 11 juillet 2022 

 
 CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juillet 2022 a été 

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

 
En conséquence : 

 
2022-08-154 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 procès-verbal du 11 juillet 2022 soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
  



Adoption des chèques et des achats 
 
2022-08-155 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 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 302 052.64 $; 

 
Liste des comptes à payer : 165 555,70 $ 
Liste des salaires :  39 368.49 $ 
Liste des comptes payés : 97 128,45 $ 

  
 Les listes sont annexées au procès-verbal. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

Questions de l’assemblée 
 
Aucune question. 
 
Dérogation mineure au 950 rue Notre-Dame 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du 960 rue Notre-Dame dépose une demande 
de dérogation mineure afin de permettre l’agrandissement d’un bâtiment commercial 
(entrepôt) qui ferait passer le coefficient d’emprise au sol à 27.6%; 
 
CONSIDÉRANT QUE la grille de spécifications de la zone 216-I du règlement de 
zonage 2009-489 fixe le coefficient d’emprise au sol à 20%; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande a été présentée aux membres du Comité Consul-
tatif d’urbanisme qui en font une recommandation favorable; 
 
En conséquence: 
 

2022-08-156 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 demande de dérogation mineure telle que pré-
sentée au 960 rue Notre-Dame. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement à 
un emprunt par billets au montant de 169 200$ qui sera réalisé le 15 août 2022 
 
ATTENDU QUE, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant 
indiqué, la Municipalité de la paroisse de Saint-Maurice souhaite emprunter par billets 
pour un montant total de 169 200 $ qui sera réalisé le 15 août 2022, réparti comme 
suit : 
Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

2011-518 169 200 $ 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en conséquence ; 
 
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et 
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour le 
règlement d'emprunt numéro 2011-518, la Municipalité de la paroisse de 
Saint-Maurice souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui 
originellement fixé à ces règlements; 
 

2022-08-157 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le 
conseiller Stéphane Gagnon et résolu unanimement 

 



QUE le règlement d'emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule soit financé par 
billets, conformément à ce qui suit : 

 
1. les billets seront datés du 15 août 2022; 
2.  les intérêts seront payables semi-annuellement, le 15 février et le 15 août de 

chaque année; 
3. les billets seront signés par le maire monsieur Gérard Bruneau et la 

greffière-trésorière madame Andrée Neault;  
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 
2023. 14 000 $  
2024. 14 600 $  
2025. 15 200 $  
2026. 15 900 $  
2027. 16 400 $ (à payer en 2027) 
2027. 93 100 $ (à renouveler) 

 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 
2028  et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 2011-518 soit 
plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à 
compter du 15 août 2022), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, 
chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 
l'emprunt. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Résolution d’acceptation de l’offre de financement relativement à un emprunt 
par billets au montant de 169 200$ 
 
Soumissions pour l’émission de billets 

 

Date d’ouverture : 8 août 2022 Nombre de 
soumissions : 2 

Heure d’ouverture : 10 h Échéance moyenne : 4 ans et 
2 mois 

Lieu d’ouverture : Ministère des Finances du Québec 
Date d’émission :  15 août 2022 

Montant : 169 200 $ 
 

ATTENDU QUE la Municipalité de la paroisse de Saint-Maurice a demandé, à cet 
égard, par l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication et de 
publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement 
municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée du 
15 août 2022, au montant de 169 200 $; 
 
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu deux soumissions conformes, le 
tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou 
l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la 
résolution adoptée en vertu de cet article. 
 
1 -CD DE MEKINAC-DES CHENAUX 
 
 14 000 $ 4,62000 % 2023 
 14 600 $ 4,62000 % 2024 
 15 200 $ 4,62000 % 2025 
 15 900 $ 4,62000 % 2026 
 109 500 $ 4,62000 % 2027 
 
Prix : 100,00000  Coût réel : 4,62000 % 
 



2 -FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
 14 000 $ 4,15000 % 2023 
 14 600 $ 4,25000 % 2024 
 15 200 $ 4,30000 % 2025 
 15 900 $ 4,35000 % 2026 
 109 500 $ 4,55000 % 2027 
 
Prix : 98,33000  Coût réel : 4,94860 % 
 
ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 
présentée par la CD DE MEKINAC-DES CHENAUX est la plus avantageuse; 
 

2022-08-158 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le 
conseiller Stéphane Gagnon  et résolu unanimement : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit; 
 
QUE la Municipalité de la paroisse de Saint-Maurice accepte l’offre qui lui est faite 
de CD DE MEKINAC-DES CHENAUX pour son emprunt par billets en date du 
15 août 2022 au montant de 169 200 $ effectué en vertu du règlement d’emprunt 
numéro 2011-518.  Ces billets sont émis au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, 
valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans; 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 
enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Services professionnels d’ingénierie – Plans et devis pour la conduite d’alimen-
tation en eau potable 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal veut améliorer la distribution en eau po-
table en ajoutant une conduite supplémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux seront financés par le programme taxe d’accise 
2019-2023; 
 
En conséquence: 
 

2022-08-159 Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Gagnon, appuyé par monsieur le 
conseiller Michel Beaumier et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE le conseil municipal accepte l’offre de services de Stantec Experts-conseils Ltée 
concernant la conduite d’eau au montant de 82 550$ plus les taxes applicables. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Services professionnels d’ingénierie – Plans et devis pour le réservoir d’eau po-
table 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal veut améliorer la réserve en eau potable; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux seront financés par le règlement d’emprunt nu-
méro 2021-606; 
 
En conséquence: 
 

2022-08-160 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 l’offre de services de Stantec Experts-conseils Ltée 
concernant le réservoir d’eau potable au montant de 86 970$ plus les taxes appli-
cables. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 



 
Services professionnels d’ingénierie – Expertise du ponceau de la rivière Brûlé au 
rang Sainte-Marguerite 
 
CONSIDÉRANT QU’un rapport des travaux publics est présenté au conseil à l’effet 
que le ponceau situé au rang Sainte-Marguerite et sur la rivière Brûlé semble présenter 
des problématiques; 
 
En conséquence: 
 

2022-08-161 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le con-
seiller Stéphane Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE le conseil municipal accepte l’offre de services de Pluritec concernant 
l’inspection et recommandations concernant ce ponceau au montant de 3 350$ plus les 
taxes applicables. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Demande de contribution financière – Société d’histoire de Saint-Maurice 
 

2022-08-162 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le con-
seiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE le conseil municipal accepte de verser un montant de 250$ à la Société d’histoire 
de Saint-Maurice comme contribution financière pour la réalisation d’un ouvrage por-
tant sur les lots d’un bout de rang (Sainte-Marguerite) et de ses habitants. 
  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Avance de fonds au Service des loisirs 
 

2022-08-163 Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Gagnon, appuyé par monsieur le 
conseiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE le conseil municipal verse un montant de 20 000 $ comme avance de fonds au 
Service des loisirs. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Dépôt des états comparatifs au 30 juin  
 
La directrice générale et greffière-trésorière dépose pour consultation les états compa-
ratifs au 30 juin 2022. 
 
Exclusion du domaine public du lot 3 654 011 
 
CONSIDÉRANT QUE le lot 3 654 011 a un caractère public; 
 
CONSIDÉRANT QUE le caractère public du lot n’est plus requis; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite enlever le caractère public du lot; 
 
En conséquence: 
 

2022-08-164 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 conseil municipal autorise l’exclusion du lot 3 654 011 du domaine public. 
 
QUE les droits de passage demeurent maintenus pour les propriétaires des lots adja-
cents au lot 3 654 011. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 



Information et correspondance 
 
1. Lettre du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements cli-

matiques concernant la sensibilisation à la présence potentielle de milieux humides 
et hydriques au sein de certains lots à Saint-Maurice. 

2. Lettre du ministère de la Sécurité publique concernant les inspections et vérifica-
tions en sécurité incendie 2022-2023. 

 
Levée de l’assemblée 
 

2022-08-165 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyée par monsieur le con-
seiller Mario Massicotte 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 

 


