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CIRCULAIRE MUNICIPALE 
 
Le 9 février 2023 
 
Réunion du conseil municipal du mois de février 
 
La réunion du conseil est lundi le 13 février à 19h dans la grande salle en haut, voici le projet d’ordre du jour : 
 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption des procès-verbaux : 16 et 17 janvier 2023 
3. Adoption des chèques et des achats 
4. Questions de l’assemblée 
5. Rapport 2022 sur la gestion contractuelle et dépôt de la liste des factures de plus de 25 000 $ 
6. Résolution pour transférer un montant de 2 500 $ au fonds réservé pour le financement des dépenses liées à la tenue 

d’une élection 
7. Résolution pour transférer du fonds réservé aux règlements d’emprunt un montant de 3 513 $ pour le capital et intérêt 

du règlement # 2011-517 (annexion rue Courteau) 
8. Offre de services professionnels pour la mise à jour de l’étude de balancement du réseau d’eau potable 
9. Avis de motion et adoption du projet de règlement numéro 2023-624 concernant la démolition  
10. Résolution pour aller en appel d’offres pour un camion à neige et ses équipements 
11. Demande au ministère des Transports de modifier la limite de vitesse sur le rang Saint-Jean est jusqu’au haut de la côte 

à Dufresne (direction est) 
12. Démission de 2 pompiers au service incendie 
13. Appel de candidatures pour le remplacement de 4 pompiers 
14. Soumission pour un système de détection des portes à la caser 
15. Soumissions pour une laveuse à plancher pour la salle municipale  
16. Participation de monsieur Yves Laflamme au congrès de la COMBEQ du 20 au 22 avril 2023 à Rimouski 
17. Renouvellement des mandats des membres du Comité Consultatif d’Urbanisme 
18. Appel de candidatures pour un emploi d’été étudiant 
19. Demande d’aide financière pour le 50ième anniversaire du club FADOQ St-Maurice 
20. Demande d’avance de fonds pour le Service des loisirs 
 

Mesures d’urgence – Panne Hydro-Québec 
 
À la suite de l’épisode de la panne prolongée du mois de décembre dernier, le conseil municipal veut que 2 listes soient 
mises à jour. 
 

• La première consiste à recenser les noms, adresses, et numéros de téléphone des personnes qui n’ont pas accès à des 
ressources externes ou de chauffage d’appoint et qui seraient en problème si une panne survenait en période hivernale. 
 

• La deuxième liste consiste à recenser les noms, adresses, et numéros de téléphone des personnes qui seraient intéres-
sées à recevoir des gens lors de ces évènements fortuits. 

 

Nous vous demandons de faire parvenir vos coordonnées soit par courriel à municipalite@st-maurice.ca ou par téléphone 
au 819 374-4525. Ces informations serviront à la coordonnatrice des mesures d’urgence madame Andrée Neault et seront 
mises à jour annuellement. Merci de votre collaboration ! 
 
Permis de colportage 
 
Nous tenons à vous informer que la Municipalité n’a émis AUCUN PERMIS DE COLPORTAGE présentement. Demandez tou-
jours de voir le permis qui doit être émis par monsieur Yves Laflamme. En cas de doute, contactez la Municipalité au 
819 374-4525 pour vous informer. 
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Société d’horticulture des Chenaux – conférence 
 

Mercredi 1er mars 2023 de 19h à 21h à la salle municipale de Saint-Maurice aura lieu la conférence « Les semis » avec Yves 
Gagnon, Premier semencier artisanal du Québec, des Semences Du Portage.  
 

Maison de la famille des Chenaux  
 

Café-rencontre le 20 février à 9h30 à la salle municipale de Saint-Maurice ayant pour sujet Cultiver son 
jardin. Garderie simultanée sur place. 
 
Massages pour bébé le 15 février en avant-midi à la salle municipale de Saint-Maurice. Série de 5 ren-
contres permettant aux parents de passer un moment de douceur avec leur nouveau-né. Vous ferez 
l’apprentissage de différentes techniques de massage. 

 
Consultez la page Facebook Maison de la famille des Chenaux pour votre inscription et pour plus d’informations. 
 

Ateliers d’échange et de croissance personnelle 
 

La croissance personnelle inclut trois dimensions de la vie humaine : le physique, la psyché et la di-
mension spirituelle. Lors des rencontres, nous échangeons sur les dimensions suivantes : la psyché et 
la spiritualité. Chaque bloc d’atelier comprend quatre rencontres.  Les prochaines rencontres seront 
guidées vers une réflexion commune sur l’aide médicale à mourir.  
 

Si vous désirez faire partie du groupe de rencontres qui se dérouleront au Centre d’action bénévole de la Moraine, veuillez 
téléphoner au 418-328-8600.  
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