
 
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 treizième jour de juin 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 
 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  
 
2022-06-121 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, 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. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption du procès-verbal du 9 mai 2022 
3. Adoption des chèques et des achats 
4. Question de l’assemblée 
5. Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2021 
6. Nomination du vérificateur comptable pour l’année 2022 
7. Dérogation mineure au 3310, rang Saint-Jean 
8. Dérogation mineure au 1006, rue Toupin-Montplaisir 
9. Acceptation des travaux rue Neault phase III et achat des lots 6 480 242 et 6 480 

237 pour le prolongement des rues Neault et Joseph-L.-Rivard et mandater un no-
taire 

10. Modification à la programmation de travaux TECQ 2019-2023 
11. Demande de soutien financier du Fonds Communautaire des Chenaux pour le 

service Sacs d’école 
12. Demande d’Appartenance Mauricie concernant l’achat de calendriers historiques 

2023 
13. Offre de service de la Mutuelle Novo SST concernant la production d’un pro-

gramme de prévention 
14. Soumission pour un détecteur 4 gaz pour les espaces clos au bâtiment des eaux 

usées 
15. Soumission pour des lumières à l’avant de la caserne et des ventilateurs au pla-

fond de la caserne – Programme PRABAM 
16. Soumission pour l’achat d’une camionnette pour le service incendie 
17. Soumissions pour les équipements de la camionnette pour le service incendie 
18. Soumission pour l’achat de 2 radars pédagogiques - subvention du ministère des 

Transports 
19. Soumission pour le remplacement des pancartes de rues 
20. Demande de don pour la campagne de financement de la Fondation québécoise 

du cancer 
21. Demande d’appui CPTAQ – utilisation à une fin autre qu’agricole pour une partie 

du lot 3 995 009 
22. Dépôt des états comparatifs au 30 avril 
23. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2022-620 sur l’utilisation 

de l’eau potable 
24. Demande d’aide financière de la FADOQ pour l’achat de tapis de jeux 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
  



Adoption du procès-verbal du 9 mai 2022 
 

 CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mai 2022 a été 
remis à chacun des membres du conseil au moins 72 heures avant la présente séance 
ordinaire; 

 
En conséquence : 

 
2022-06-122 Il est proposé par monsieur le conseiller Yannick Marchand, appuyé par monsieur le 

conseiller Michel Beaumier et résolu à l’unanimité des conseillers. 
 
 QUE le procès-verbal du 9 mai 2022 soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 Adoption des chèques et des achats 
 
2022-06-123 Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Gagnon, 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 404 107,40 $; 

 
Liste des comptes à payer : 284 861,42$ 
Liste des salaires :  49 124,59$ 
Liste des comptes payés : 70 121,39$ 

  
 Les listes sont annexées au procès-verbal. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

Questions de l’assemblée 
 
1- Informations demandées concernant la décision de la CPTAQ pour le terrain à 

l’arrière de l’école suite au reportage à la télévision. 
 
Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2021 
 
Monsieur le maire Gérard Bruneau fait un rapport aux citoyens des faits saillants du 
rapport financier et du rapport du vérificateur externe ainsi que des réalisations appor-
tées au cours de 2021. Ce rapport sera envoyé aux citoyens et disponible sur le site in-
ternet dans les prochaines semaines.  
 
Nomination du vérificateur comptable pour l’année 2022 
 

2022-06-124 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 mandate la firme Mallette SENCRL pour faire la vérifica-
tion et la préparation des états financiers pour l’exercice se terminant le 31 décembre 
2022. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Dérogation mineure au 3310, rang Saint-Jean 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires du 3310, rang Saint-Jean font une demande 
de dérogation mineure afin de permettre l’agrandissement d’un bâtiment accessoire à 
usage résidentiel qui porterait la superficie de l’ensemble des bâtiments accessoires à 
171 m2; 
 
CONSIDÉRANT QUE la grille de spécifications de la zone 318-A du règlement de 
zonage 2009-489 fixe la superficie de l’ensemble des bâtiments accessoires à 150 m2; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande a été présentée aux membres du Comité Consul-
tatif d’urbanisme qui en font une recommandation favorable; 
 
En conséquence: 
 



 
2022-06-125 Il est proposé par monsieur le conseiller Yannick Marchand, 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 3310, rang Saint-Jean. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
Dérogation mineure au 1006, rue Toupin-Montplaisir 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du futur 1006, rue Toupin-Montplaisir fait une 
demande de dérogation mineure afin de permettre la construction d’un bâtiment acces-
soire à usage résidentiel d’une superficie de 157.9 m2, d’une hauteur à mi-toit de 5.18 
mètres, des portes de garage d’une hauteur de 3.05 mètres et qui, ajouté au futur ga-
rage attenant à la résidence, portera la superficie de l’ensemble des bâtiments acces-
soires à 230.4 m2; 
 
CONSIDÉRANT QUE les grilles de spécifications des zones 212-R et 215-CR du 
règlement de zonage 2009-489 fixent la superficie d’un bâtiment accessoire à 100 m2, 
la hauteur à mi-toit à 4.57 mètres, la hauteur des portes de garage à 2.8 mètres et la 
superficie de l’ensemble des bâtiments accessoires à 150 m2; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande a été présentée aux membres du Comité Consul-
tatif d’urbanisme qui en font une recommandation favorable; 
 
En conséquence: 
 

2022-06-126 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, 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 1006, rue Toupin-Montplaisir. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

Acceptation des travaux rue Neault phase III et achat des lots 6 480 242 et 6 480 
237 pour le prolongement des rues Neault et Joseph-L.-Rivard et mandater un 
notaire 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu par l’ingénieur surveillant des travaux, 
le certificat à l’effet que les ouvrages du prolongement des services d’aqueduc et de 
voirie pour la phase III de la rue Neault et Joseph-L.-Rivard ont été achevés selon les 
conditions de l’entente; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 9 de l’entente avec le promoteur spécifie que « Le 
promoteur s’engage à vendre à la municipalité, pour la somme de 1$, les lots formant 
l’assiette des rues et que la municipalité choisit le notaire instrumentant et assume les 
frais relatifs à l’acte notarié »; 
 
En conséquence: 
 

2022-06-127 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par madame la 
conseillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE le conseil municipal accepte les travaux de prolongement de la rue Neault et de 
la rue Joseph-L.-Rivard tel que recommandé par la firme d’ingénieur Pluritec. 
 
QUE le conseil municipal mandate Me Josiane Masson pour effectuer l’acte notarié 
concernant l’achat des lots 6 480 242 et 6 480 237 pour la somme de 1$. 
 
QUE monsieur le maire Gérard Bruneau et madame la directrice générale et greffière-
trésorière Andrée Neault soient autorisé à signer tout document concernant cet achat 
pour et au nom de la municipalité. 
 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 



Modification à la programmation de travaux TECQ 2019-2023 
 
ATTENDU que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe sur 
l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023; 
 
ATTENDU que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'appli-
quent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée 
dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation; 
 
En conséquence : 
 

2022-06-128 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le 
conseiller Donald Jacob et résolu unanimement : 
 
QUE la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle; 
 
QUE la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement 
du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts fonc-
tionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exi-
gences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une bles-
sure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la 
perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirecte-
ment des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du 
programme de la TECQ 2019-2023; 
 
QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux version numéro 4 ci-jointe 
et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribu-
tion gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Af-
faires municipales et de l'Habitation; 
 
QUE la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisations qui lui est 
imposé pour l'ensemble des cinq années du programme; 
 
QUE la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 
l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux ap-
prouvée par la présente résolution. 
 
QUE la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de tra-
vaux version numéro 4 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les 
prévisions de coûts des travaux admissibles. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Demande de soutien financier du Fonds Communautaire des Chenaux pour le 
service Sacs d’école 
 

2022-06-129 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le 
conseiller Yannick Marchand et résolu unanimement : 
 
QUE le conseil municipal accepte de verser un montant de 200 $ au Fonds commu-
nautaire des Chenaux pour le service Sacs d’école. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Demande d’Appartenance Mauricie concernant l’achat de calendriers histo-
riques 2023 
 

2022-06-130 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le 
conseiller Stéphane Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE le conseil municipal autorise l’achat de 25 calendriers historiques 2023 au coût 
de 10$ chacun. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 



Offre de service de la Mutuelle Novo SST concernant la production d’un pro-
gramme de prévention 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité se doit de se conformer aux lois, règlements 
et normes applicables pour la santé et sécurité des employés municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit se doter d’un programme de prévention 
et d’identification des risques et que la Mutuelle Novo SST dont la municipalité est 
membre dépose une offre de service afin de produire ce document; 
 
En conséquence: 
 

2022-06-131 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 accepte l’offre de service de Novo SST au coût de 775$. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

Soumission pour un détecteur 4 gaz pour les espaces clos au bâtiment des eaux 
usées 
 

2022-06-132 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicote, appuyé par madame la con-
seillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal accepte la soumission de STIP au montant de 2 368,68 $ 
taxes incluses pour un détecteur 4 gaz pour les espaces clos au bâtiment des eaux 
usées. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
Soumission pour des lumières à l’avant de la caserne et des ventilateurs au pla-
fond de la caserne – Programme PRABAM 
 

2022-06-133 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 la soumission de Groupe Vigneault Lumilec con-
cernant l’achat et l’installation de ventilateurs ainsi que des lumières extérieures à la 
caserne au coût de 6 633,10 $ taxes incluses; 
 
QUE ces travaux soient financés par le programme PRABAM. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
Soumission pour l’achat d’une camionnette pour le service incendie 
 

2022-06-134 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 la soumission de Trois-Rivières Ford au montant de 
46 640,27 $ taxes incluses pour une camionnette pour le service incendie. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
Soumissions pour les équipements de la camionnette pour le service incendie 
 
CONSIDÉRANT que la nouvelle camionnette pour le service incendie doit être équi-
pée d’une boîte de fibre, d’une plate-forme coulissante, d’un jeu de lumières 
d’urgence et d’un lettrage; 
 
En conséquence : 
 

2022-06-135 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 autorise l’achat et la pose des équipements décrits sur le 
document présenté par le service incendie au coût de 17 450 $ plus les taxes appli-
cables. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
Soumission pour l’achat de 2 radars pédagogiques - subvention du ministère des 
Transports 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu l’approbation concernant le Programme 
d’aide financière du Fonds de la sécurité routière pour l’achat de 2 radars pédago-
giques; 
 
En conséquence : 
 

2022-06-136 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 accepte la soumission de Signel Services Inc. pour l’achat 
de 2 radars pédagogiques au coût de 12 764,52 $ taxes incluses. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
Soumission pour le remplacement des pancartes de rues 
 
Le dossier demeure à l’étude. 
 
Demande de don pour la campagne de financement de la Fondation québécoise 
du cancer 
 

2022-06-137 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par madame la 
conseillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE le conseil municipal verse un montant de 100 $ comme don à la Fondation qué-
bécoise du cancer. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
Demande d’appui CPTAQ – utilisation à une fin autre qu’agricole pour une par-
tie du lot 3 995 009 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur, propriétaire du lot 3 994 880, dépose une de-
mande d’appui concernant une autorisation d’utilisation à une fin autre que 
l’agriculture d’une partie du lot 3 995 009 à des fins résidentielles; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme au règlement de zonage et aux mesures 
de contrôle intérimaire; 
 
En conséquence: 
 

2022-06-138 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le 
conseiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE le conseil municipal appuie la demande d’autorisation à une fin autre que 
l’agriculture pour une partie du lot 3 995 009. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

Dépôt des états comparatifs au 30 avril 
 
La directrice générale et greffière-trésorière dépose pour consultation les états compa-
ratifs au 30 avril 2022. 
 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2022-620 sur l’utilisation 
de l’eau potable 
 
Monsieur le conseiller Mario Massicotte donne avis de motion qu’il présentera à une 
séance subséquente le règlement 2022-620 concernant l’utilisation de l’eau potable. 
Le projet de règlement 2022-620 est déposé séance tenante. 



 
Demande d’aide financière de la FADOQ pour l’achat de tapis de jeux 
 
CONSIDÉRANT QUE la FADOQ fait une demande d’aide financière pour l’achat 
de tapis de jeux car à la suite des rénovations de la salle, le conseil municipal a interdit 
les lignes sur le nouveau plancher; 
 
En conséquence: 
 

2022-06-139 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le 
conseiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE le conseil municipal accepte de verser un montant de 1 000 $ comme aide finan-
cière à la FADOQ pour l’achat de tapis de jeux. 
 

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 Entretien. 
2. Lettre du ministre des Transports monsieur François Bonnardel concernant le Pro-

gramme d’aide financière du Fonds de la sécurité routière . 
 
Levée de l’assemblée 
 

2022-06-140 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le 
conseiller 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 

 


