
 
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 dix-septième jour d’octobre 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 
 Sophie Gagnon 
  
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  
 
2022-10-176 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 12 septembre 2022 
3. Adoption des chèques et des achats 
4. Questions de l’assemblée 
5. Tirage des salles pour la période des fêtes 
6. Dérogation mineure au 1845 rue Notre-Dame 
7. Dérogation mineure au 2710 rang Saint-Jean 
8. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2022-619 relatif au rem-

boursement des dépenses des élus et des employés de la municipalité de Saint-
Maurice 

9. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2022-621 modifiant le 
règlement de zonage numéro 2009-489 (agrandissement de la zone 221-R) 

10. Demande d’appui dossier monsieur Jocelyn Cossette pour aliénation à la CPTAQ 
11. Offre de service pour la préparation d’un croquis pour les travaux de stabilisation 

d’un ponceau sur le rang Sainte-Marguerite ouest 
12. Résolution afin de ne pas charger de frais de retard pour le retour des volumes à 

la bibliothèque 
13. Résolution en appui aux demandes des Producteurs et productrices acéricoles du 

Québec 
14. Soumission pour fournitures et installation d’unités murales à la caserne - pro-

gramme PRABAM 
15. Soumission pour la toiture arrière au bureau municipal - programme PRABAM 
16. Adhésion à la 18e édition (2023-2025) des Fleurons du Québec 
17. Demande de don pour Centraide Mauricie 
18. Demande de don Moisson Mauricie 
19. Soumissions pour la location d’un tracteur pour l’hiver 
20. Soumissions pour les pneus d’hiver pour les 2 F-150 (voirie et incendie) 
21. Résolution pour le programme d’aide financière à la formation des pompiers pour 

2022-2023 
22. Politique de location des salles 
23. Demande de gratuité de la salle municipale pour une campagne de financement 

de l’organisme Hébergement Adapté et Supervisé des Chenaux 
24. Demande de gratuité de la salle municipale pour une activité de financement 
25. Demande d’avance de fonds pour le Service des loisirs 
26. Dépôt des états comparatifs au 31 août 
27. Résolution de félicitations à madame Sonia LeBel pour son élection 
28. Demande de la Société histoire concernant le vin d’honneur pour le lancement du 

livre « Boutte de rang » 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 



 
 Adoption du procès-verbal du 12 septembre 2022 

 
 CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 septembre 2022 a 

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

 
En conséquence : 

 
2022-10-177 Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Gagnon, appuyé par madame la 

conseillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
 QUE le procès-verbal du 12 septembre 2022 soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
  

Adoption des chèques et des achats 
 
2022-10-178 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, 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 372 839.07 $; 

 
Liste des comptes à payer : 62 202.10 $ 
Liste des salaires :  46 662.08 $ 
Liste des comptes payés : 263 974.89 $  

  
 Les listes sont annexées au procès-verbal. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

Questions de l’assemblée 
 
1. Informations demandées concernant le changement pour la collecte des ordures. 
2. Informations sur la reconstruction du pont Radnor. 
 
Tirage des salles pour la période des fêtes 
 
Aucun tirage n’a été nécessaire cette année. 
 
Dérogation mineure au 1845 rue Notre-Dame 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du 1845, rue Notre-Dame dépose une de-
mande de dérogation mineure afin de permettre la construction d’un bâtiment acces-
soire à usage résidentiel avec une marge latérale de 0.45 mètre; 
 
CONSIDÉRANT QUE la grille de spécifications de la zone 110-R du règlement de 
zonage 2009-489 fixe la marge latérale pour un bâtiment accessoire à 1.5 mètre; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande a été présentée aux membres du Comité Consul-
tatif d’urbanisme qui  recommandent que la distance de la frise soit au minimum à 0.3 
mètre et l’installation de gouttières afin d’éviter l’égouttement de l’eau sur le terrain 
du voisin; 
 
En conséquence: 
 

2022-10-179 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 le conseil municipal autorise la demande de dérogation mineure au 1845, rue 
Notre-Dame avec les recommandations du Comité Consultatif d’urbanisme. 
  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 



 
Dérogation mineure au 2710 rang Saint-Jean 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du 2710, rang Saint-Jean dépose une demande 
de dérogation mineure afin de permettre l’augmentation du nombre d’unités animales 
d’une installation d’élevage existante dont la distance séparatrice de la structure 
d’entreposage de fumier existante et une habitation voisine est de 82.4 mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon la grille de calcul de distance séparatrice de l’article 
18.7 du règlement de zonage 2009-489, la distance entre la structure d’entreposage et 
toute résidence voisine devrait être de 83.2 mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande a été présentée aux membres du Comité Consul-
tatif d’urbanisme qui en font une recommandation favorable; 
 
En conséquence: 
 

2022-10-180 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 autorise la demande de dérogation mineure au 2710, rang 
Saint-Jean telle que déposée. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2022-619 relatif au rem-
boursement des dépenses des élus et des employés de la municipalité de Saint-
Maurice 
 
Madame la conseillère Sophie Gagnon donne avis de motion qu’elle présentera à une 
séance subséquente le règlement numéro 2022-619 relatif au remboursement des dé-
penses des élus et des employés de la municipalité de Saint-Maurice. Le projet de rè-
glement 2022-619 est déposé séance tenante. 
 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2022-621 modifiant le rè-
glement de zonage numéro 2009-489 (agrandissement de la zone 221-R) 
 
Monsieur le conseiller Stéphane Gagnon donne avis de motion qu’il présentera à une 
séance subséquente le règlement numéro 2022-621 modifiant le règlement de zonage 
numéro 2009-489 (agrandissement de la zone 221-R). Le projet de règlement est aussi 
déposé. 
 
Projet de règlement numéro 2022-621 modifiant le règlement de zonage 2009-489 
afin de modifier les zones 220-R et 221-R 
 
1. Titre et numéro du règlement 
 
Le présent règlement est intitulé « Projet de règlement modifiant le règlement de zo-
nage 2009-489 ». Il porte le numéro 2022-621. 
 
2. Objet du règlement 
 
Ce règlement modifie le règlement de zonage 2009-489.  Il a pour objet de modifier 
les zones 220-R et 221-R. 
 
3. Modification des zones 220-R et 221-R 
 
Le plan de zonage 2022-621 modifie la zone 221-R en y ajoutant une partie de la zone 
220-R. La zone 220-R est réduite en conséquence. 
 
Le plan de zonage 2022-621, annexé au présent règlement, illustre la nouvelle délimita-
tion des zones 220-R et 221-R. 
 
4. Usages autorisés et normes applicables dans les zones 220-R et 221-R 
 
Les grilles de spécifications des zones 220-R et 221-R, indiquent les usages autorisés, 
les normes relatives aux bâtiments ainsi que les dispositions particulières applicables 
dans cette zone. 



 
5. Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
_______________________________ _________________________________  
Gérard Bruneau, maire  Andrée Neault, directrice générale et  
   greffière-trésorière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2022-10-181 Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Gagnon, appuyé par madame la 
conseillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
 QUE le conseil municipal adopte le projet de règlement numéro 2022-621 modifiant 

le règlement de zonage numéro 2009-489 concernant le secteur Neault tel qu’il a été 
déposé; 

 
 QU’une assemblée de consultation se tiendra lundi le 14 novembre à compter de 

18h30 à la salle municipale. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Demande d’appui dossier monsieur Jocelyn Cossette pour aliénation à la CPTAQ 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot 3 996 030 dans le rang Saint-Joseph dé-
pose une demande concernant l’aliénation de ce lot afin de le vendre à son fils; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande ne contrevient pas à la règlementation munici-
pale; 
 
En conséquence: 
 

2022-10-182 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 appuie la demande de monsieur Jocelyn Cossette concer-
nant l’aliénation du lot 3 996 030 dans le rang Saint-Joseph à la Commission de pro-
tection du territoire agricole du Québec. 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Offre de service pour la préparation d’un croquis pour les travaux de stabilisa-
tion d’un ponceau sur le rang Sainte-Marguerite ouest 
 

2022-10-183 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 service de la firme Pluritec concernant la 
préparation d’un croquis et d’une méthode de travail pour les travaux de stabilisation 
d’un mur de soutènement d’un ponceau en béton armé sous le rang Sainte-Marguerite 
ouest au montant de 7 200 $ plus les taxes applicables. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Résolution afin de ne pas charger de frais de retard pour le retour des volumes à 
la bibliothèque 
 
CONSIDÉRANT QUE pour faciliter la gestion administrative effectuée par des bé-
névoles et pour donner une plus-value au service pour les abonnés; 
 
En conséquence : 
 

2022-10-184 Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Gagnon, appuyé par madame la 
conseillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal accepte que les frais de retards soient abolis pour les abon-
nés de la bibliothèque à Saint-Maurice. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Résolution en appui aux demandes des Producteurs et productrices acéricoles du 
Québec 
 
ATTENDU QUE l’acériculture est une activité importante qui contribue à l’essor 
économique à la vitalité des municipalités et des MRC en région acéricole, notamment 
par ses 13 300 producteurs et productrices regroupés au sein de 8 000 entreprises; 
 
ATTENDU QUE le Québec est un leader mondial de la production de sirop d’érable 
représentant 71 % de l’ensemble de la production; 
 
ATTENDU QUE les exportations des produits de l’érable sont en forte hausse ces 
dernières années, dont 21 % en 2020 et 22 % en 2021; 
 
ATTENDU QUE les produits de l’érable faits au Québec sont exportés dans 71 pays; 
 
ATTENDU QUE la production de sirop d’érable du Québec a atteint un nouveau 
sommet avec une production de 211 millions de livres en 2022; 
 
ATTENDU QUE cette production record engendrera pour la période 12 582 emplois 
équivalents temps plein, contribuera à hauteur de 1,133 milliard de dollars au produit 
intérieur brut (PIB) et des revenus en taxes et impôts de 142,87 millions de dollars au 
Québec et dans le reste du Canada; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec doit maximiser les bénéfices écono-
miques et sociaux des ressources naturelles appartenant à tous les Québécois et toutes 
les Québécoises; 
 
ATTENDU QUE les bienfaits écologiques des superficies d’érablière actuellement en 
production acéricole sont évalués à 1,62 milliard de dollars par année; 
 
 
 



 
ATTENDU QUE pour le même 100 hectares d’une érablière en forêt publique, les re-
tombées économiques de la production et la transformation de sirop d’érable sont de 
40 à 75 % supérieurs à la récolte et la transformation de feuillus durs; 
 
ATTENDU QUE l’acériculture est une activité durable qui permet la cohabitation des 
usages en forêt publique et la préservation de la faune et de la flore; 
 
ATTENDU QUE le sirop d’érable fait partie de l’identité culturelle et gastronomique 
québécoise et que le gouvernement du Québec a désigné les traditions du temps des 
sucres comme élément du patrimoine immatériel du Québec;  
 
ATTENDU QUE le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a présenté 
le 26 mai 2022 son Plan directeur ministériel pour le développement de l’acériculture 
en forêt publique (Plan directeur) qui a pour objectif d’encadrer, de manière cohérente 
à l’échelle provinciale, le développement de l’acériculture en forêt publique; 
 
ATTENDU QUE le Plan directeur a fait l’objet de consultations publiques jusqu’au 
26 juillet 2022; 
 
ATTENDU QUE le MFFP et les Producteurs et productrices acéricoles du Québec 
(PPAQ) sont présentement en négociations sur le développement de l’acériculture en 
forêt publique; 
 
ATTENDU QUE les PPAQ estiment qu’il faudra l’ajout de 36 millions d’entailles 
supplémentaires en forêt publique d’ici 2080, ce qui représente 200 000 hectares de 
forêt publique, pour assurer le futur à court, moyen et long terme de l’acériculture au 
Québec; 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire de protéger le potentiel acéricole et les érables du 
Québec pour assurer le développement de l’industrie acéricole.  
 
En conséquence :  
 

2022-10-185 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le con-
seiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal reconnaît l’importante contribution économique, sociale et 
environnementale de l’acériculture pour les régions du Québec; 
 
QU’il appuie les PPAQ dans leurs représentations auprès du MFFP afin qu’il favorise 
les différents usages en forêt publique dans une vision à long terme qui concilie les in-
térêts de la sylviculture avec l’acériculture en assurant la sauvegarde du potentiel acé-
ricole nécessaire à la croissance de l’industrie de l’érable, et ce dans une perspective 
de conservation du patrimoine forestier québécois. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Soumission pour fournitures et installation d’unités murales à la caserne - pro-
gramme PRABAM 
 

2022-10-186 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 la compagnie Contrair Inc. pour la fourniture 
et l’installation de 2 unités murales pour la caserne incendie au montant de 5 900 $ plus les 
taxes applicables; 
 
QUE ces travaux soient financés par le Programme d’aide financière pour les bâtiments 
municipaux (PRABAM). 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Soumission pour la toiture arrière au bureau municipal - programme PRABAM 
 
Dossier demeure à l’étude. 



 
Adhésion à la 18e édition (2023-2025) des Fleurons du Québec 
 

2022-10-187 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le 
conseiller Stéphane Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers; 

 
 QUE le conseil municipal autorise l’adhésion à la 18e édition (2023-2025) des Fleu-

rons du Québec et que le paiement soit fait en 1 versement au montant de 1 297 $ en 
2023. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Demande de don pour Centraide Mauricie 
 
 

2022-10-188 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 verse un don de 100 $ à Centraide Mauricie. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Demande de don Moisson Mauricie 
 

2022-10-189 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 verse un don de 250 $ à Moisson Mauricie. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Soumissions pour la location d’un tracteur pour l’hiver 
 
Monsieur le conseiller Mario Massicotte se retire de la décision. 
 
CONSIDÉRANT QUE les employés des travaux publics ont fait leurs commentaires 
sur les 2 tracteurs proposés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la largeur du tracteur de Case IH est problématique selon 
l’information reçue ainsi que les roues bi-directionnelle qui ne font pas parties de cet 
équipement; 
 
En conséquence: 
 

2022-10-190 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 location à court terme de Bossé et Frère 
inc pour un coût de location de 60 $/hre avec un maximum de 300 heures pour un total 
de 18 000$ compte tenu des commentaires des employés des travaux publics. 
  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Soumissions pour les pneus d’hiver pour les 2 F-150 (voirie et incendie) 
 

2022-10-191 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le con-
seiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE le conseil municipal accepte l’offre du Garage Luc Désilets pour l’achat et la 
pose de 4 pneus d’hiver pour le nouveau F-150 de la voirie au coût de 2 330.85 $ taxes 
incluses. 
 
QUE le conseil municipal accepte l’offre du Centre d’entretien Phil Mécanique pour 
l’achat et la pose de 4 pneus d’hiver pour le nouveau F-150 du service incendie au 
coût de 2 491.78 $ taxes incluses. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 



Résolution pour le programme d’aide financière à la formation des pompiers 
pour 2022-2023 
 
ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service 
de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers 
des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification professionnelle mi-
nimale; 
 
ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipali-
tés la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés né-
cessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 
 
ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Pro-
gramme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps par-
tiel;   
 
ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisa-
tions municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un nombre suffi-
sant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation 
d’urgence; 
 
ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition des compé-
tences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel 
qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Maurice désire bénéficier de l’aide finan-
cière offerte par ce programme; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Maurice prévoit la formation de 4 pom-
piers pour le programme Pompier I et 2 pompiers pour le programme Officier non-
urbain au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécu-
ritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sé-
curité publique par l’intermédiaire de la MRC des Chenaux en conformité avec 
l’article 6 du Programme. 
 
 
En conséquence : 
 

2022-10-192 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le con-
seiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des conseillers de présenter une de-
mande d’aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du Pro-
gramme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 
partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC 
des Chenaux. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Politique de location des salles 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité voulait se doter d’une politique de tarification 
de location de salles afin de rendre ce service efficace et équitable ainsi que de clari-
fier les modalités. 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale a déposé le document lors d’une réu-
nion de travail des membres du conseil et que les changements demandés ont été ap-
portés; 
 
En conséquence: 
 

2022-10-193 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le 
conseiller Stéphane Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE le conseil municipal adopte la Politique de location des salles telle que déposée. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 



Demande de gratuité de la salle municipale pour une campagne de financement 
de l’organisme Hébergement Adapté et Supervisé des Chenaux 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme Hébergement Adapté et Supervisé des Chenaux 
demande la gratuité de la salle pour une campagne de financement les 11, 12 et 13 no-
vembre; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette activité cadre la nouvelle Politique de location des 
salles; 
 
En conséquence: 
 

2022-10-194 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 demande de gratuité de la salle pour les journées 
demandées à l’organisme Hébergement Adapté et Supervisé des Chenaux. 
  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Demande de gratuité de la salle municipale pour une activité de financement 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de gratuité de la salle est déposée concernant une 
activité de financement pour aider une adolescente dans un processus de formation 
d’entraineur de patinage artistique spécialisée pour personnes souffrant d’un handicap; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette activité ne cadre pas dans la nouvelle Politique de loca-
tion des salles; 
 
En conséquence: 
 

2022-10-195 Il est proposé unanimement : 
 
QUE le conseil municipal refuse cette demande. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Demande d’avance de fonds pour le Service des loisirs 
 

2022-10-196 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le 
conseiller Stéphane Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE le conseil municipal verse un montant de 10 000 $ au Service des loisirs. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Dépôt des états comparatifs au 31 août 
 
La directrice générale et greffière-trésorière dépose pour consultation les états compa-
ratifs au 31 août 2022. 
 
Résolution de félicitations à madame Sonia LeBel pour son élection 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Sonia LeBel a été élue comme députée de Cham-
plain lors de l’élection du 3 octobre dernier; 
 
CONSIDÉRANT QUE les mandats de madame LeBel comme ministre responsable de 
l’Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor ont été reconduits; 
 
En conséquence: 
 

2022-10-197 Il est proposé unanimement : 
 
QUE le conseil municipal félicite madame Sonia LeBel pour son élection comme dé-
putée de Champlain ainsi que pour la reconduction de ses mandats comme ministre 
responsable de l’Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 



Demande de la Société histoire concernant le vin d’honneur pour le lancement du 
livre « Boutte de rang » 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de commandite par la Société d’histoire de Saint-
Maurice concernant les coûts reliés au vin d’honneur dans le cadre de l’activité du 
lancement du livre « Histoires d’un Boutte de Rang » par monsieur Alain Boisvert est 
déposée aux membres du conseil; 
 
En conséquence: 
 

2022-10-198 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le 
conseiller Stéphane Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal accepte cette demande au montant d’environ 80 $. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Information et correspondance 
 
1. Lettre et résolution de la municipalité de Batiscan pour la remise de la médaille du 

conseil municipal de Batiscan à monsieur le maire Gérard Bruneau afin de souli-
gner sa contribution exceptionnelle au rayonnement et développement de la MRC 
des Chenaux à titre de préfet de 2005 à 2021. 

 
Levée de l’assemblée 
 

2022-10-199 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé 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 


