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INFO – CONSEIL MUNICIPAL 
 
Janvier 2023 
 
Pour faire suite aux réunions du conseil qui se sont tenues les 
16 et 17 janvier, voici les principales décisions et les projets en 
cours. En ce qui a trait aux procès-verbaux des réunions vous 
pouvez les consulter sur le site internet au www.st-maurice.ca 
sous l’onglet Vie municipale/Séances du conseil. 
 
Paiements des cotisations aux diverses associations 
 
À la réunion de janvier, les cotisations aux diverses associations 
sont payées :  
 
Fédération québécoise des municipalités : 3 082,85 $ 
Association des directeurs municipaux : 983,13 $ 
Corporation des officiers municipaux en bâtiment et environ-
nement : 436,91 $ 
Société d’histoire de Saint-Maurice : 1 700,00 $ 
Entretien des logiciels informatiques : PG – 1 442,94 $ et CIM– 
8 048,25 $. 
 
Renouvellement d’assurance avec la Mutuelle des muni-
cipalités 
 
Le contrat d’assurance avec la Mutuelle des municipalités a été 
renouvelé au montant de 62 212,84 $. 
 
Compte de taxes 2023 
 
Vers la mi-février, vous recevrez le compte de taxes pour 2023. 
Il sera payable en 3 versements, si le total de votre compte an-
nuel atteint 300$. Les dates seront :  
 
1er :  15 mars  2e : 15 juin        3e : 15 septembre 
 
Il est encore temps de vous inscrire si vous voulez recevoir 
votre compte de taxes par courriel en faisant parvenir vos coor-
données (nom, adresse) à Mme Véronique Magny au adminis-
tration@st-maurice.ca. 
 
Appels automatisés – Mise à jour de la liste 
 
Nous tenons à vous rappeler que la municipalité a un service d’ap-
pels automatisés, en cas d’urgence. Tous les numéros filaires 
(ligne de résidence) sont inclus dans cette liste automatiquement. 
Si vous désirez inscrire un numéro de cellulaire contactez le 819-
374-4525 ou par courriel à infocitoyens@st-maurice.ca.  

 
Renouvellement du billet pour les règlements d’emprunt 
numéros 2007-473, 2011-523, 2017-571 et 2017-569 
 
À la suite d’un appel d’offres public, le conseil municipal a ac-
cepté l’offre de financement de la Banque Royale du Canada 
au taux de 4,64 % pour les 5 prochaines années pour le finan-
cement des règlement d’emprunt numéros 2007-473 (caserne 
et entrepôt), 2011-523 (taxe d’accise 2010-2013), 2017-571 
(ponceau Courteau) et 2017-569 (secteur Brûlé phase 3). 
 
Entente intermunicipale pour l’embauche d’un directeur 
du service de sécurité incendie à la MRC des Chenaux 
 
Afin de permettre aux municipalités de la MRC des Chenaux 
d’uniformiser les méthodes de travail entre les services de sé-
curité incendie et aussi de favoriser la mise en place d’une 
structure qui assurera le respect du schéma de couverture de 
risque en incendie, le conseil municipal a adopté le projet dé-
posé par la MRC afin de déposer une demande d’aide finan-
cière au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
d’un montant 250 000 $ sur 5 ans pour l’embauche d’un di-
recteur du service de sécurité incendie à la MRC des Chenaux. 
 
Prochaine réunion du conseil  
 
La prochaine réunion aura lieu lundi 13 février à 19h dans la 
salle municipale en haut. Ces réunions sont publiques et toute 
la population est invitée à y assister. N’hésitez pas à venir ren-
contrer vos élus. 
 

CIRCULAIRE MUNICIPALE 
 
Souper de l’AFEAS St-Maurice  
 
Afin de souligner la St-Valentin, l’AFEAS St-Maurice vous invite 
à un souper, mercredi le 8 février à 18h00, suivi d’une confé-
rence à 19h30 avec la Régie de gestion des matières résiduelles 
de la Maurice, à la salle du conseil. La conférence est gratuite. 
Bienvenue à tous! Informations : Nicole 819-374-6156 
 
Fête hivernale 2023 et recherche de bénévoles 
 
Nous sommes présentement à finaliser la préparation de la 
fête hivernale du 18 février prochain. Nous recherchons des 
bénévoles afin de nous aider à faire de cette journée une réus-
site.  
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                   Envoyez votre CV avant le 27 janvier à 
                            infocitoyens@st-maurice.ca 
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