
 
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 onzième jour de juillet 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 : Donald Jacob 
 Mario Massicotte 
 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  
 
2022-07-141 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée 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 13 juin 2022 
3. Adoption des chèques et des achats 
4. Question de l’assemblée 
5. Nomination du maire suppléant 
6. Dérogation mineure au 2777, rang Saint-Pierre 
7. Règlement numéro 2022-620 sur l’utilisation de l’eau potable et qui abroge le rè-

glement numéro 2021-608 
8. Résolution pour mandater les personnes responsables de l’application du règle-

ment numéro 2022-620 
9. Acceptation finale des travaux d’asphaltage de la rue Neault phase I et du rang 

Saint-Joseph et paiement de la retenue à Maskimo 
10. Participation financière- Hockey mineur saison 2021-2022 
11. Demande d’exclusion de la zone agricole pour une partie du lot 4 811 899 (terrain 

en arrière de l’école) 
12. Dépôt des états comparatifs au 31 mai 
13. Soumission pour la toiture avant au bureau municipal – Programme PRABAM 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 Adoption du procès-verbal du 13 juin 2022 

 
 CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juin 2022 a été 

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

 
En conséquence : 

 
2022-07-142 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 procès-verbal du 13 juin 2022 soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 Adoption des chèques et des achats 
 
2022-07-143 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 de 365 977.64 $; 

 
Liste des comptes à payer : 74 338,68 $ 
Liste des salaires :  52 014.66 $ 
Liste des comptes payés : 239 624,30 $ 

  
 Les listes sont annexées au procès-verbal. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

Questions de l’assemblée 
 
Demande d’installer la fontaine dans le parc en avant du presbytère et la FADOQ 
Saint-Maurice a fait faire une soumission chez Passion Nature pour un aménagement à 
l’entrée de ce parc (tonnelle) et cet aménagement sera payé avec la subvention qu’ils 
ont reçu.  
 
Nomination du maire suppléant 
 

2022-07-144  Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le 
conseiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE monsieur Donald Jacob soit nommé maire suppléant pour une période de 4 mois 
en remplacement de monsieur Stéphane Gagnon. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Dérogation mineure au 2777, rang Saint-Pierre 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du 2777, rue Saint-Pierre dépose une demande 
de dérogation mineure afin de rendre réputé conforme un bâtiment principal construit 
en 1989 dont la marge avant est de 8.74 mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE la grille de spécifications de la zone 330-RU du règlement de 
zonage 2009-489 fixe la marge avant pour un bâtiment principal à 9.5 mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande a été présentée aux membres du Comité Consul-
tatif d’urbanisme qui en font une recommandation favorable; 
 
En conséquence: 
 

2022-07-145 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 la demande de dérogation mineure telle que pré-
sentée au 2777, rue Saint-Pierre. 
  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Règlement numéro 2022-620 sur l’utilisation de l’eau potable et qui abroge le rè-
glement numéro 2021-608 
 
ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance ordinaire du conseil tenue le 13 juin 2022 et que le projet de règlement a été 
déposé à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 13 juin 2022; 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 

 
CHAPITRE I – DÉFINITIONS 

 
1. Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend 

par : 
 

« arrosage manuel » : un arrosage par l’entremise d’un boyau équipé d’un pistolet 
d’arrosage à fermeture automatique, tenu à la main pendant la période d’utilisation; 

 



« arrosage automatique » : arrosage par un système intégré de conduite par canali-
sation souterraine munie d’une minuterie, branché sur l’aqueduc municipal et des-
tiné à l’arrosage des végétaux; 

 
« eau potable » : une eau rendue apte à la consommation humaine et provenant 
d’un service public d’aqueduc; 

 
« pistolet d’arrosage à fermeture automatique » : un mécanisme de fermeture à re-
lâchement tenu à la main et fixé à l’extrémité d’un boyau d’arrosage; 

 
« piscine » : un bassin artificiel, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, à 
l’exclusion d’un bain à remous, d’une cuve thermale, d’une pataugeoire ou autre 
ouvrage similaire, lorsque leur capacité n’excède pas 2 000 litres; 

 
« production horticole » : l’ensemble des activités requises pour la production de 
légumes, de fruits, de fleurs, d’arbres ou d’arbustes ornementaux, à des fins com-
merciales ou institutionnelles comprenant la préparation du sol, l’implantation, 
l’entretien, la récolte, l’entreposage et la mise en marché. 

 
  CHAPITRE II – CHAMP D’APPLICATION 
 

2. Le présent règlement fixe les normes d’utilisation de l’eau potable provenant de 
l’aqueduc de la Municipalité et s’applique sur l’ensemble du territoire et abroge 
le règlement numéro 2021-608. 

 
3. L’usage de l’eau potable à des fins d’arrosage, de lavage d’un véhicule, de remplis-

sage d’une piscine et de nettoyage d’une aire de stationnements et de son allée 
d’accès n’est permis qu’aux conditions prévues à ce règlement. 

 
Cependant le présent règlement n’a pas pour effet de limiter l’usage de l’eau po-
table pour des activités de production horticole et de production agricole. 

 
CHAPITRE III – COMPTEUR D’EAU 

 
4. Tous les immeubles desservis par le réseau d’aqueduc doivent être munis d’un 

compteur d’eau. 
 

Un compteur d’eau doit également être installé au point de raccordement entre 
l’aqueduc municipal et un aqueduc privé. 

 
5. Dans le cas d’un immeuble visé à l’article 4 et qui est construit après l’entrée en 

vigueur du présent règlement, ou de tout autre règlement antérieurement adopté 
par la Municipalité exigeant un tel compteur, le propriétaire de cet immeuble 
doit procéder, à ses frais et par une personne qualifiée, à l’installation d’un 
compteur d’eau avant l’ouverture de la vanne d’arrêt du branchement public 
d’eau potable. 

6. Le compteur d’eau est fourni par la Municipalité, le propriétaire devant, pour se 
le procurer, acquitter la tarification prévue à cet effet. Tous les compteurs d’eau 
doivent être scellés par la Municipalité et demeurent la propriété de cette der-
nière. 

 
7. Le compteur d’eau doit être installé de façon à rendre l’accès facile et libre pour 

les employés municipaux responsables de l’application du présent règlement. Le 
compteur doit demeurer en tout temps facilement accessible aux personnes af-
fectées à sa lecture ou à son inspection. 

 
8. Il est de la responsabilité du propriétaire de l’immeuble d’aviser la Municipalité 

en cas de bris ou de défectuosité du compteur d’eau. En cas de tel bris ou défec-
tuosité dont le propriétaire de l’immeuble n’est pas responsable, la Municipalité 
procède, à ses frais, à son remplacement, pendant une période de 15 années sui-
vant la date de la fourniture du compteur. 

 
En cas d’un bris ou d’une défectuosité d’un compteur dont le propriétaire de 
l’immeuble est responsable, ce dernier doit procéder, à ses frais et par une per-
sonne qualifiée, au remplacement du compteur, étant entendu que ce compteur 
est alors fourni par la Municipalité sur paiement, par le propriétaire, de la tarifi-
cation applicable. 



 
9. Il est interdit à toute personne, autre que les employés de la Municipalité, de ré-

parer ou modifier un compteur. 
 
10. Il est interdit d’enlever ou d’altérer le scellement posé sur le compteur. 
 
11. En cas de défectuosité du compteur d’eau, le propriétaire de l’immeuble doit 

aviser immédiatement le directeur des travaux publics ou le directeur général et 
secrétaire-trésorier de la Municipalité. 

 
CHAPITRE IV - NORMES D’UTILISATION 

 
12. L’arrosage automatique d’un jardin, d’un potager, d’une boîte à fleurs, d’une 

jardinière, d’une plate-bande, d’un arbre, d’un arbuste, ou de toute autre planta-
tion de même nature est permis uniquement entre 20 h et 21 h, les jours sui-
vants, selon la rue où se trouve l’immeuble concerné : 

 
a) Les lundis, pour l’occupant d’habitation située sur les rues suivantes : 

- rue Notre-Dame; 
- rang Saint-Félix; 
- rue France; 
- rue Gilbert; 
- rue Josaphat-Cossette; 
- rue J.O.-Prince; 
- rue Ernest-Jacob. 
 
b) Les mardis, pour l’occupant d’habitation située sur les rues suivantes : 

- rue J.S.-Brûlé;  
- rue Benjamin-Brûlé; 
- rue Guy-Brûlé; 
- rue Sylvie-Brûlé; 
- rue du Lac; 
- rue de la Montagne; 
- rue de la Chapelle; 
- rue Thomas-Caron. 
 
c)  Les mercredis, pour l’occupant d’habitation située sur les rues suivantes : 

- rue Benoit; 
- rue Yvon-Benoit; 
- rue Daniel-Benoit; 
- rue Mario-Benoit; 
- rue Guy-Benoit; 
- rue Andréanne-Benoit; 
- rue Courteau; 
- rue Nancy; 
 
d) Les jeudis, pour l’occupant d’habitation située sur les rues suivantes : 

- rue Paradis; 
- rue Turcotte; 
- rue Béliveau; 
- rue Neault; 
- rue Joseph-L.-Rivard 
- rue Toupin-Montplaisir; 
- rue Pruneau; 
- rue Grégoire.  
 
e) Les vendredis, pour l’occupant d’habitation située sur les rues suivantes : 

- rang Sainte-Marguerite; 
- rang Saint-Jean; 
- rang Saint-Alexis; 
- rang Saint-Joseph; 
- rue Saint-Pierre; 
- rue Gervais. 

 



13. En dehors des jours et des heures prévus à l’article 12, seul l’arrosage manuel 
d’un jardin, d’un potager, d’une boîte à fleurs, d’une jardinière, d’une plate-bande, 
d’un arbre, d’une pelouse et d’un arbuste est permis et ce, en tout temps. 

 
14. L’arrosage d’une nouvelle pelouse, ensemencée ou tourbée, est permis tous les 

jours, entre 20 h et 22 h pendant une période de 15 jours consécutifs après le dé-
but des travaux d’ensemencement ou de pose de la pelouse. 

 
L’arrosage d’une nouvelle pelouse tourbée est également permis en tout 
temps, pendant la journée de son installation. 

 
15. Un permis doit préalablement être obtenu et ce, sans frais, avant l’arrosage 

d’une nouvelle pelouse. Le propriétaire ou l’occupant de l’immeuble doit com-
pléter tout formulaire fourni à cet effet par la Municipalité, en indiquant notam-
ment son nom, ses coordonnées, l’immeuble concerné et les motifs justifiant un 
arrosage. Le permis est délivré s’il est conforme au présent règlement. 

 
16.  Le remplissage complet d’une pataugeoire non dotée d’un système de filtra-

tion est permis en tout temps. 
 
17.  Le remplissage d’une piscine est permis de 22 h à 6 h à tous les jours. 
 
18.  Il est permis d’utiliser l’eau du réseau d’aqueduc municipal pour le remplis-

sage d’une piscine en dehors des heures permises par l’article 17, à l’occasion 
du montage d’une nouvelle piscine ou pour les besoins de mise en forme 
d’une toile. Un permis doit préalablement être obtenu et ce, sans frais. Le pro-
priétaire ou l’occupant de l’immeuble doit compléter tout formulaire fourni à cet 
effet par la Municipalité, en indiquant notamment son nom, ses coordonnées, 
l’immeuble concerné et les motifs justifiant le remplissage de la piscine. Le 
permis est délivré s’il est conforme au présent règlement. 

 
19. Le lavage d’un véhicule est permis en tout temps à la condition d’utiliser un 

boyau muni d’un pistolet d’arrosage à fermeture automatique. 
 
20. L’utilisation de l’eau de l’aqueduc municipal pour le nettoyage d’un station-

nement et de son allée d’accès est autorisée entre le 1er avril et le 1er mai. 
 
21. Il est interdit d’utiliser simultanément plus d’un boyau d’arrosage par unité de 

logement et d’y raccorder plus d’un arrosoir sauf suite à l’obtention d’un per-
mis d’arrosage pour l’installation d’une nouvelle tourbe ou d’un nouveau ga-
zon. 

 
CHAPITRE V - INSPECTIONS 
 
22. Dans l’exercice de ses fonctions, tout employé de la Municipalité peut, entre 

7 h et 22 h, visiter un terrain ou une construction, une propriété mobilière et 
immobilière, ainsi que l’intérieur et l’extérieur de tout bâtiment afin de 
s’assurer du respect du présent règlement.  

 
23. Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer sur les lieux, 

tout employé municipal aux fins des pouvoirs qui lui sont dévolus par l’article 
22. 

  
24. Il est interdit d’entraver les employés municipaux dans l’exercice de leurs 

fonctions. 
 
25. En cas d’urgence et dans le seul but de prévenir une pénurie en eau ou tout 

autre motif jugé d’intérêt public, le directeur général et secrétaire-trésorier ou, 
en son absence, le responsable des travaux publics, est autorisé à ordonner 
l’interdiction totale d’arrosage. Cette ordonnance qui sera envoyée par appel 
automatisé, sur la page Facebook et sur le site internet de la Municipalité. 
Cette interdiction entre en vigueur dès que les appels automatisés sont lancés 
et elle a pour effet de suspendre, pour la période prescrite dans l’avis de sus-
pension, les permissions d’arrosage prévues au présent règlement, de même 
que toute autre autorisation d’arrosage. 

 
 



CHAPITRE VI – INFRACTIONS ET PEINES 
 
26. Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition du rè-

glement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, 
d’amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un mini-
mum de 300 $ et d’un maximum 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, 
d’un minimum de 500 $ et d’un maximum de 2 000 $. 

 
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant 
est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 500 $ et d’un 
maximum de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 
1 000 $ et d’un maximum de 4 000 $. 

 
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende. 

 
27. Si une infraction à ce règlement se poursuit durant plusieurs jours, chaque jour 

que dure l’infraction constitue une infraction séparée. 
 
CHAPITRE VII – RESPONSABILITÉ D’APPLICATION ET ÉMISSION 

D’UN CONSTAT D’INFRACTION 
 
28. L’application de ce règlement est de la responsabilité du responsable des tra-

vaux publics ou de toute personne nommée à cette fin par résolution du con-
seil municipal. 

 
29. La directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité, le respon-

sable des travaux publics et l’inspecteur en nuisances de la Municipalité sont 
autorisés à émettre un constat d’infraction pour toute contravention à l’une ou 
l’autre des dispositions du présent règlement. 

 
CHAPITRE VIII- DISPOSITION FINALE 
 
30. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Il remplace le 

règlement numéro 2021-608. 
 

 /GÉRARD BRUNEAU/   /ANDRÉE NEAULT/   
 Gérard Bruneau, maire   Andrée Neault, directrice générale et 
     greffière-trésorière 
 

2022-07-146 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 adopte le règlement numéro 2022-620 sur l’utilisation de 
l’eau potable et qui abroge le règlement numéro 2021-608 tel que déposé. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Résolution pour mandater les personnes responsables de l’application du règle-
ment numéro 2022-620 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article numéro 28 du règlement numéro 2022-620 sur 
l’utilisation de l’eau potable il est défini que l’application de ce règlement est de la 
responsabilité du responsable des travaux publics ou de toute personne nommée à 
cette fin par résolution du conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal se doit de nommer ces personnes; 
 
En conséquence: 
 

2022-07-147 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 nomme pour l’application du règlement numéro 2022-620, 
en plus du responsable des travaux publics, l’inspecteur en nuisances ainsi que mon-
sieur Ronald Toupin. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 



 
Acceptation finale des travaux d’asphaltage de la rue Neault phase I et du rang 
Saint-Joseph et paiement de la retenue à Maskimo 

 
2022-07-148 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 le paiement de la retenue à Maskimo Construction 
inc. au montant de 29 364,62$ taxes incluses pour les travaux d’asphaltage de la rue 
Neault phase I et du rang Saint-Joseph. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Participation financière- Hockey mineur saison 2021-2022 
 

2022-07-149 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 verse un montant de 72 696,78 $ taxes incluses pour la par-
ticipation financière au hockey mineur saison 2021-2022. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Demande d’exclusion de la zone agricole pour une partie du lot 4 811 899 (terrain 
en arrière de l’école) 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Maurice détient une promesse 
d’achat pour une partie du lot 4 811 899 conditionnelle à l’acceptation de la Commis-
sion de Protection du territoire agricole du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’école de la Source, qui est en amont de ce terrain, a déposé 
un plan concernant son agrandissement ; 
 
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 qu’un enjeu de sécurité pour le débarcadère des autobus; 
 
CONSIDÉRANT QUE la partie du lot 4 811 899 est peu utilisée par son propriétaire 
mais est situé en zone agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité veut acquérir cette partie de lot pour en faire 
un usage éducatif en matière agricole entre autres et la partager avec l’école; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande, selon la correspondance du 3 juin 2022 de la 
Commission de protection du territoire agricole doit parvenir par le biais de la munici-
palité; 
 
En conséquence: 
 

2022-07-150 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 conseil municipal autorise la directrice générale et greffière-trésorière ma-
dame Andrée Neault à faire parvenir la demande d’exclusion à la Commission de pro-
tection du territoire agricole du Québec concernant une partie du lot 4 811 899 ainsi 
que des lots 4 811 898 et 3 994 430. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 
Dépôt des états comparatifs au 31 mai 
 
La directrice générale et greffière-trésorière dépose pour consultation les états compa-
ratifs au 31 mai 2022. 
 
 
 



 
Soumission pour la toiture avant au bureau municipal – Programme PRABAM 
 

2022-07-151 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 accepte la soumission de Toiture Massicotte au montant de 
3 449.25$ taxes incluses pour les travaux de remplacement de la toiture avant au bu-
reau municipal. 
 
QUE ces travaux soient financés par le programme PRABAM. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Information et correspondance 
 
1. Lettre du ministre des Transports monsieur François Bonnardel concernant le Pro-

gramme d’aide à la voirie locale (PAVL) - Volet Projets particuliers d’améliora-
tions dans la circonscription électorale de Champlain. 

2. Courriel de madame Kathleen Ductan de Service Canada concernant le résultat de 
l’évaluation de la demande Emplois d’été Canada. 

 
Levée de l’assemblée 
 

2022-07-152 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le 
conseiller 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 

 


