
 
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 douzième jour de septembre 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 
 Yannick Marchand 
 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  
 
2022-09-166 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 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 8 août 2022 
3. Adoption des chèques et des achats 
4. Questions de l’assemblée  
5. Rapport 2021 sur la gestion de l’eau potable 
6. Dérogation mineure au 805, rue Daniel-Benoit 
7. Dérogation mineure au 1880, rue Notre-Dame 
8. Résolution pour autoriser la Firme Tetra-Tech Qi inc à représenter la municipalité 

aux fins de la demande d’autorisation auprès du ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs pour le projet de reconstruction du rang Saint-Joseph et paiement 
d’un montant de 2 082.99$ 

9. Résolution pour les signataires de l’entente de service avec l’autorité 9-1-1 de 
prochaine génération 

10. Dépôt des états comparatifs au 31 juillet  
11. Pinces de désincarcération Mandat à la MRC des Chenaux pour une étude de fai-

sabilité 
12. Soumission pour travaux de détection de gaz au garage municipal - obligation 

CNESST 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

 Adoption du procès-verbal du 8 août 2022 
 

 CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 août 2022 a été 
remis à chacun des membres du conseil au moins 72 heures avant la présente séance 
ordinaire; 

 
En conséquence : 

 
2022-09-167 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 procès-verbal du 8 août 2022 soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
  

Adoption des chèques et des achats 
 
2022-09-168 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 415 814.44 $; 

 
Liste des comptes à payer : 148 852.56 $ 
Liste des salaires :  58 052.73 $ 
Liste des comptes payés : 208 909.15 $  

  
 Les listes sont annexées au procès-verbal. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

Questions de l’assemblée 
 
1- Discussions sur les besoins de la ligue de pickeball. 
2- Discussions sur le projet de réservoir et de la conduite d’eau potable. 
 
Rapport 2021 sur la gestion de l’eau potable 
 

 La directrice générale Madame Andrée Neault dépose pour consultation le rapport 
2021 sur la gestion de l’eau potable. 
 
Dérogation mineure au 805, rue Daniel-Benoit 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du 805, rue Daniel-Benoit dépose une de-
mande de dérogation mineure afin de permettre la construction d’un bâtiment acces-
soire à usage résidentiel qui ferait passer la superficie de l’ensemble des bâtiments ac-
cessoires à 178.2 m2; 
 
CONSIDÉRANT QUE la grille de spécifications de la zone 202-R 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: 
 

2022-09-169 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le 
conseiller Michel Beaumier et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE le conseil municipal autorise la demande de dérogation mineure telle que pré-
sentée au 805, rue Daniel-Benoit. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Dérogation mineure au 1880, rue Notre-Dame 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du 1880, rue Notre-Dame dépose une de-
mande de dérogation mineure afin de rendre réputé conforme une remise construite en 
2005 dont la marge latérale et la marge arrière sont respectivement de 0.89 et 1.02 
mètre ainsi qu’un garage construit en 2005 dont la marge arrière est de 0.84 mètre; 
 
CONSIDÉRANT QUE la grille de spécifications de la zone 110-R du règlement de 
zonage 2009-489 fixe la marge latérale et arrière pour un bâtiment accessoire à 1.5 
mètre et que le règlement existant au moment de la construction fixait la marge laté-
rale et la marge arrière à 1 mètre; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande a été présentée aux membres du Comité Consul-
tatif d’urbanisme qui en font une recommandation favorable; 
 
En conséquence: 
 

2022-09-170 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 autorise la demande de dérogation mineure telle que pré-
sentée au 1880, rue Notre-Dame.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 



Résolution pour autoriser la Firme Tetra-Tech Qi inc à représenter la municipa-
lité aux fins de la demande d’autorisation auprès du ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs pour le projet de reconstruction du rang Saint-Joseph et 
paiement d’un montant de 2 082.99$ 
 

2022-09-171 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 autorise la firme Tetra-Tech Qi Inc. à être son représentant 
aux fins de la demande d’autorisation auprès du ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs pour le projet de reconstruction d’une partie du rang Saint-Joseph et rempla-
cement d’un ponceau; 
 
QUE les frais au montant de 2 082.99 $ soient payés au ministère concernant cette 
demande. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Résolution pour les signataires de l’entente de service avec l’autorité 9-1-1 de 
prochaine génération 
 

2022-09-172 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le con-
seiller Michel Beaumier et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE monsieur le maire Gérard Bruneau et madame la directrice générale et greffière-
trésorière Andrée Neault soient autorisés pour et au nom de la municipalité à signer 
tout document concernant l’entente de service avec l’autorité 9-1-1 de prochaine géné-
ration. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

Dépôt des états comparatifs au 31 juillet  
 
La directrice générale et greffière-trésorière dépose pour consultation les états compa-
ratifs au 31 juillet 2022. 
 
Pinces de désincarcération - Mandat à la MRC des Chenaux pour une étude de 
faisabilité 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité avec l’aide de la MRC des Chenaux désire 
évaluer la pertinence et la faisabilité de mettre en place un service de pinces de désin-
carcération sur le territoire de la municipalité afin de compléter le service déjà offert 
par la municipalité de Saint-Narcisse; 
 
En conséquence: 
 

2022-09-173 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le con-
seiller Michel Beaumier et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE le conseil municipal autorise le coordonnateur du service incendie de la MRC 
des Chenaux à faire une évaluation de la faisabilité de mettre en place un service de 
pinces de désincarcération sur le territoire de la municipalité de Saint-Maurice; 
 
QUE le conseil municipal autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 - Soutien 
à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité et nomme la MRC des 
Chenaux organisme responsable du projet; 
 
QUE suite à la présentation complète du projet, le conseil municipal prendra sa déci-
sion pour la réalisation du projet. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Soumission pour travaux de détection de gaz au garage municipal - obligation 
CNESST 
 

2022-09-174 Il est proposé par monsieur le conseiller Yannick Marchand, appuyé par monsieur le 
conseiller Stéphane Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers: 

 



QUE le conseil municipal accepte la soumission de la compagnie Régulvar pour les 
travaux de détection de gaz au garage municipal au coût de 4 150.00 $ plus les taxes 
applicables; 
 
QUE ces travaux soient financés par le Programme d’aide financière pour les bâti-
ments municipaux (PRABAM). 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Levée de l’assemblée 
 

2022-09-175 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le con-
seiller Michel Beaumier 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 

 


