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INFO – CONSEIL MUNICIPAL 
 

Novembre 2020 
 
Pour faire suite à la réunion du conseil qui s’est tenue par té-
léconférence à huis clos le 9 novembre. Vous pouvez vision-
ner la séance complète sur le site internet au www.st-mau-
rice.ca sous l’ongle Vie municipale/Séances du conseil. Voici 
les principales décisions et les projets en cours. 
 

Nomination du maire suppléant 
 
À tous les 4 mois, le conseil municipal doit nommer un maire 
suppléant, au cas ou monsieur le maire devrait s’absenter. Le 
conseil a nommé monsieur Mario Massicotte pour les 4 pro-
chains mois. 
 

Renouvellement des assurances collectives pour les 
employés 
 
La Municipalité fait partie du regroupement avec les munici-
palités de la MRC des Chenaux et de Mékinac pour le contrat 
d’assurance collective administré par la Fédération Québé-
coise des municipalités. Le comité recommande le renouvelle-
ment avec La Capitale avec une augmentation globale de 6 %. 

 
Adoption du budget 2021 du Transport adapté et col-
lectif des Chenaux 
 
Le transport adapté et collectif des Chenaux est financé par 
les revenus des passagers, les municipalités desservies et le 
Gouvernement du Québec. Le budget d’opération est de 
327 900 $ et la part de la Municipalité pour 2021 sera de 
8 028 $ qui a été adoptée par le conseil municipal. 
 

Renouvellement de mandat de 2 membres du Comité 
Consultatif d’Urbanisme 
 
Les mandats de messieurs Denis Masson et de Claude Massi-
cotte ont été renouvelés pour une période de 2 ans par le 
conseil municipal.  
 
Si l’urbanisme vous tient à cœur et que vous avez le goût de 
vous impliquer dans votre Municipalité, nous avons besoin 
de vous pour siéger sur ce comité. Pour plus d’informations 
concernant le comité, vous pouvez contacter monsieur Yves 
Laflamme au ylaflamme@st-maurica.ca ou au 819-374-4525. 

 

Demande de soutien financier à Moisson Mauricie 
 
Comme les besoins sont sans cesse grandissant pour les per-
sonnes en situation de vulnérabilité et que Moisson Mauricie 
offre un soutien au CAB de la Moraine et au Fonds Commu-
nautaire Des Chenaux qui desservent les résidents de Saint-
Maurice, le conseil municipal a autorisé un montant de 413 $ 
comme soutien financier à Moisson Mauricie. 
 

Dossier réservoir d’eau potable 
 
La Municipalité a accepté l’offre de service de Génicité au 
coût de 19 200 $ plus les taxes applicables afin de préparer 
les relevés, les plans et devis afin d’aller en appel d’offres 
pour la construction d’un nouveau réservoir d’eau potable. 
Le conseil a aussi autorisé la directrice générale à aller en ap-
pel d’offres pour les plans de structure et l’étude géotech-
nique. 
 

Soumission pour l’achat de pneus d’hiver pour 2 ca-
mionnettes F-150 
 
Le conseil municipal a accordé au Garage Luc Désilets le con-
trat pour l’achat, la pose et le balancement des pneus 17 
pouces au coût de 1 213,90 $ et au Garage Phil Mécanique le 
même contrat mais pour des pneus de 18 pouces au coût de 
1 598,10 $ taxes incluses. 

 
Nomination des représentants officiels à la CRSBP 
 
Les mandats de mesdames Aline Harnois coordonnatrice et 
Céline Déraspe comme conseillère municipale responsable 
ont été reconduits pour l’année 2021 au réseau biblio. 
 

Glissement de terrain au rang Saint-Joseph 
 
Le conseil municipal a autorisé la directrice générale et secré-
taire-trésorière madame Andrée Neault à procéder à l’appel 
d’offres pour la conception des plans et devis conforme aux 
attentes du Ministère des Transports et ce, en collaboration 
avec le chargé de projets monsieur David Lafontaine. 
 
Le résultat pour les coûts d’ingénierie seront connus en dé-
but d’année 2021. 
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Projet de règlement numéro 2020-604 décrétant une 

dépense n’excédant pas 300 000,00 $, ainsi qu’un em-

prunt du même montant, remboursable sur une pé-

riode de 10 ans, pour l’exécution de travaux de voirie 

sur le rang Saint-Joseph 
 
Le Ministère des Transports a accordé à la Municipalité une 
aide financière de 149 755 $ pour son programme d’aide à la 
Voirie locale – Volet Accélération des investissements pour le 
rang Saint-Joseph à partir du 2790 rang Saint-Joseph jusqu’à 
à la côte. Des travaux de pulvérisation et d’asphalte sont pré-
vus pour 2021. 
 
Cette subvention est remboursable par le Gouvernement sur 
une période de 10 ans (capital et intérêt). Pour payer cette 
dépense, le projet de règlement 2020-604 est déposé et sera 
remboursé à 50 % par le Gouvernement. 
 

Soumission pour la fourniture d’habits de combats et 
de casques 
 
Le conseil municipal a autorisé l’achat de 6 habits de combats 
et de 10 casques de protection incendie au coût de 16 070 $ 
plus les taxes applicables à CMP Mayer Inc. 
 

Paiement du 2e versement pour la Sûreté du Québec 
 
Le conseil municipal a autorisé le paiement du 2e versement 
pour les services de la Sûreté du Québec au montant de 
130 819 S. 
 

Soumissions pour l’achat de 2 portables pour le télé-
travail 
 
Considérant les besoins pour conserver les services essentiels 
même en confinement le conseil municipal a autorisé l’achat 
de 2 portables au coût de 3 248,96 $ taxes incluses à Infoteck. 
 

Aide financière du Gouvernement du Québec dans le 
contexte de la pandémie COVID-19 
 
La Municipalité va recevoir une aide financière du Gouverne-
ment du Québec confirmée à 181 979 $ couvrant les deux an-
nées 2020 et 2021. Ce montant servira à éponger les dé-
penses non prévues à cause de la COVID-19 et des pertes de 
revenus par exemple en location de salle. 
 
Vous serez informé au courant de l’année 2021 de l’utilisa-
tion de l’aide reçue pour les exercices financiers 2020 et 2021 

 
 
 
 

 
 
Prochaine réunion du conseil municipal 
 
La prochaine réunion du conseil aura lieu lundi le 7 décembre 
à 19h30 en vidéoconférence étant donnée la situation de la 
COVID-19 à moins d’avis contraire. 
 
 Vous aurez plus d’information dans une prochaine circulaire. 
 

CIRCULAIRE MUNICIPALE 
 

Règlement concernant le stationnement sur le chemin 
public 
 
Veuillez prendre note que selon le règlement numéro 409, il 
est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur 
un chemin public entre 23h00 et 7h00 pendant la période 
du 15 novembre au 1er avril inclusivement afin d’y faire le 
déblaiement des rues et rangs situés sur tout le territoire de 
notre municipalité. Il faudrait aussi éviter de stationner dans 
les rues et rangs de la municipalité ainsi que dans les station-
nements des bâtiments publics (salle municipale, bureau, 
etc.) les jours de tempête afin de faciliter le déneigement aux 
employés.  
 
Merci de votre collaboration. 
 

Règlement 2019-594 concernant le déneigement et 
l’enlèvement de la neige 
 
Ce règlement 2019-594 vise à interdire : 
 
1o de jeter, souffler, pousser ou déposer de la neige dans un 

fossé ou sur une rue; 

2o d’enlever ou de couvrir une substance abrasive ou fon-
dante étendue sur une rue; 

3o de jeter ou de permettre que l’on jette ou qu’elle s’écoule 
dans une rue ou un fossé une substance susceptible de se 
congeler; 

4o de créer des bancs ou amoncellements de neige à moins de 
6 mètres de la ligne d’emprise de rue, à toute intersection. 

 
Le conseil municipal tient à aviser les citoyens ainsi que les 
déneigeurs d’être TRÈS attentifs à ce règlement qui est dis-
ponible sur le site internet au www.st-maurice.ca sous l’on-
glets Vie municipale/Règlements. 
 
Vous pouvez vous en procurez une copie en contactant la se-
crétaire service aux citoyens madame Karine Dufresne au in-

focitoyens@st-maurice.ca. Merci de votre collaboration. 
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