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CIRCULAIRE MUNICIPALE 
 
Le 22 novembre 2017 
 

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Prendre note que la prochaine réunion du conseil aura lieu, lundi le 11 décembre 2017 à 19h30 au local du 
conseil de la salle municipale. Ces réunions sont publiques et toute la population est invitée à y assister. 
 

MISE AUX NORMES DE VOTRE INSTALLATION SEPTIQUE VOUS Y SONGEZ? 
 
Tout propriétaire d’un immeuble qui n’est pas desservi par le réseau d’égout municipal, doit être raccordé à une 
installation septique conforme à la règlementation en vigueur. La durée de vie utile d’une installation septique est 
de 25 ans environ. Personne ne peut prétendre un droit acquis pour une raison environnementale. 
 
La mise en place d’une nouvelle installation septique peut représenter des coûts importants. Le coût peut varier 
entre 7 000 $ et 20 000 $ dépendant du type d’installation. Pour sensibiliser les propriétaires à l’importance de la 
protection de l’environnement et les aider monétairement, le Gouvernement du Québec dans son dernier budget a 
instauré un crédit d’impôt remboursable pour la mise aux normes des installations septiques résidentielles.  
 
Voici les conditions qui s’appliquent : 
- 20 % des dépenses admissibles excédent 2 500 $ pour un montant maximal pouvant atteindre 5 500 $. 
- Résidence principale ou secondaire habitable à l’année. 
- Travaux réalisés par un entrepreneur qualifié. 
- Rénovation, modification ou reconstruction d’un dispositif résidentiel conforme aux exigences du règlement Q-2 

r.22. 
- Date limite : 1er avril 2022. 
 
Pour plus de renseignements bien vouloir consulter le site:  
http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/acheter-renover-
maison/Pages/credit-assainissement-eaux-usees.aspx 
 
Cette information ne constitue pas une directive d’intervention immédiate de la part de la Municipalité, c’est à titre 
d’information pour le programme de subvention. Ceci peut représenter une économie appréciable. Pensez-y bien? 
 
Yves Laflamme, inspecteur en bâtiment et en environnement 
 

OFFRE D’EMPLOI «PRÉPOSÉ(E) À LA SURVEILLANCE DE LA PATINOIRE» 
 
Le service des loisirs recherche un(e) ou des préposés(es) à la surveillance de la patinoire. Le ou la préposé(e) devra 
avoir 16 ans et plus et être disponible de la fin décembre à la mi-mars. 
  
Tâches: Surveillance de la patinoire et autres tâches connexes. 
Compétences: Débrouillardise, responsable et ponctuel(le), ayant le sens de la responsabilité. Cours de premiers 
soins serait un atout. 
  
Faire suivre votre CV avant 12h vendredi 1er décembre 2017 à l’attention de Mme Manon Beaudoin, Service des 
loisirs, au 2510, rang Saint-Jean, Saint-Maurice (Québec) G0X 2X0, par télécopieur : 819-374-9132 ou par courriel 
à servicedesloisirs@hotmail.com. 
 

CONFÉRENCE SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE 
 

Mardi 5 décembre 2017 à 19h à la salle municipale de Saint-Maurice, il y aura une conférence sur « L’heure du 
thé à l’anglaise » animé par Marie-Line Tanguay (gratuit pour les membres, 20 $ pour les non-membres). 
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