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INFO – CONSEIL MUNICIPAL 
 
Février 2023 
 
Pour faire suite à la réunion du conseil qui s’est tenue le 13 
février, voici les principales décisions et les projets en cours. En 
ce qui a trait au procès-verbal de la réunion vous pouvez le 
consulter sur le site internet au www.st-maurice.ca sous l’on-
glet Vie municipale/Séances du conseil. 
 
Rapport 2022 sur la gestion contractuelle et dépôt de la liste 
des factures du plus de 25 000 $  
 
La directrice générale et greffière-trésorière dépose au conseil 
municipal le rapport 2022 sur la gestion contractuelle ainsi que 
la liste des factures qui comportent une dépense de 25 000 $ 
et plus (incluant la facture totalisant 25 000 $ et plus). Vous 
trouverez ce rapport et cette liste sur le site internet au 
www.st-maurice.ca sous l’onglet Vie municipale/Contrats de 
plus de 25 000 $. 
 
Projet de règlement 2023-624 concernant la démolition 
 
Le conseil municipal a adopté le projet de règlement 2023-624 
concernant la démolition des immeubles conformément à la 
Loi sur le patrimoine culturel. Vous pouvez en prendre connais-
sance en vous rendant sur le site internet au www.st-mau-
rice.ca sous l’onglet Vie municipale/Règlements. 
 
Appel d’offres pour un camion à neige et ses équipements 
 
Le conseil municipal a mandaté la directrice générale et gref-
fière-trésorière à aller en appel d’offres pour un camion à neige 
neuf et ses équipements afin de remplacer le camion inter 
2002. Le financement sera fait par règlement d’emprunt. 
 
Appel de candidatures pour le service incendie 
 
Le conseil municipal a autorisé l’appel de candidatures pour le 
remplacement de 4 pompiers au service incendie.  
 
Soumission pour un système de détection des portes à la ca-
serne 
 
Le conseil municipal a autorisé l’achat et la pose d’un système 
de détection pour les portes à la caserne incendie à la Compa-
gnie Portes LG rénovation au coût de 2 195 $ plus les taxes ap-
plicables. Cette dépense sera financée par le Programme d’aide 
financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM). 

 
Renouvellement des mandats des membres du Comité Con-
sultatif d’Urbanisme 
 
Le conseil municipal a reconduit les mandats de madame 
Louise Bouchard, messieurs Denis Masson, Claude Massicotte, 
Sylvain Montreuil, Michel Masson, Normand Drolet, Rémi Jal-
bert et Mathieu Roberge au sein du Comité Consultatif d’Urba-
nisme pour une période de 2 ans. 
 
Appel de candidatures pour une emploi d’été étudiant 
 
Le conseil municipal a autorisé l’appel de candidatures pour un 
emploi d’été étudiant afin de venir en assistance aux travaux 
publics ainsi que sur le terrain des loisirs.  
 
Demande d’aide financière pour le 50e anniversaire du Club 
FADOQ St-Maurice 
 
Le conseil municipal a accepté de verser un montant de 2 500 $ 
afin d’aider le Club FADOQ St-Maurice à défrayer le coût du spec-
tacle dans le cadre de leur 50e anniversaire et qui sera gratuit 
pour toute la population cet automne. Surveillez les publications 
pour plus d’information. 
 
Soumissions pour des lames et pour des pièces d’aqueduc 
 
Le conseil municipal a autorisé l’achat chez Robitaille équipe-
ment inc. pour un ensemble de lames mobiles ainsi qu’un en-
semble de lames fixes pour les camions à neige au coût de 
4 978 $ plus les taxes applicables. L’autorisation  aussi a été 
donnée pour le fournisseur Worseley au coût de 3 606,22 $ 
plus les taxes applicables pour des pièces d’aqueduc. 
 
Élaboration d’un plan de protection de la source d’eau potable 
 
Pour faire suite à l’analyse de vulnérabilité effectuée en 2022, 
le conseil municipal a donné le mandat à la firme Akifer de pro-
duire le plan de protection de la source d’eau potable, tel que 
le recommande le ministère de l’Environnement au coût de 
21 350 $ plus les taxes applicables. Ce montant peut être sub-
ventionné à 70 % par la Ministère. 
 
Prochaine réunion du conseil  
 
La prochaine réunion aura lieu lundi 13 mars à 19h dans la 
salle municipale en haut. Ces réunions sont publiques et toute 
la population est invitée à y assister.
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CIRCULAIRE MUNICIPALE 
 
Compte de taxes 2023 
 
Pour ceux qui sont inscrits, vous avez reçu votre compte de 
taxes par courriel. Les autres comptes sont partis par la 
poste. 
 
Si vous n’avez pas reçu votre compte de taxes, vous pouvez 
contacter le bureau municipal au 819 374-4525 ou par 
courriel au administration@st-maurice.ca. 
 
1er versement de taxes municipales – 15 mars 2023 
 

Nous désirons porter à votre attention 
que la date d'échéance pour effectuer 
le 1er versement des taxes municipales 
est le 15 mars 2023. Nous privilégions 
le paiement par Accès D et vous pou-
vez laisser votre chèque dans une en-

veloppe dans la boite postale à l'extérieur. Au bureau vous 
pouvez aussi payer par Interac.  
 
Pour toutes les personnes qui effectuent les paiements de 
taxes par Accès D (Internet, téléphone ou guichet) nous ai-
merions porter à votre attention qu’il serait très impor-
tant que tous les matricules soient mentionnés (ex. : si 
vous avez 10 propriétés différentes alors les 10 matri-
cules doivent être inscrits avec le montant respectif à cha-
cun). Si vous inscrivez qu’un seul matricule et que vous 
faites un total de tous les montants, la Municipalité ne 
peut être responsable de la façon dont votre paiement est 
imputé. 
 
Merci de votre collaboration. 
 
Renouvellement - Médailles pour chiens 
 
C’est le temps de renouveler la médaille de votre chien au 
coût de 25 $. Elle est disponible directement à votre porte 
par Le P’tit Ranch, par téléphone au bureau municipal au 
819-374-4525 ou par courriel au infocitoyens@st-mau-
rice.ca.  

                 Envoyez votre CV avant le 27 janvier à 
                            infocitoyens@st-maurice.ca 
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