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INFO – CONSEIL MUNICIPAL 
 
MAI 2019 
 
Pour faire suite à la réunion du conseil qui s’est tenue 
le 13 mai dernier, voici les principales décisions et les 
projets en cours.  
 
EMPLOI ÉTUDIANT 
 
La municipalité a reçu une réponse favorable d’Emploi 
Été Canada concernant sa demande de subvention 
pour l’embauche d’un étudiant cet été. La candidature 
de Frédérik Dubé a été retenue pour ce poste. Bienve-
nue dans l’équipe ! 
 
AJOUT DE LIGNES AU TERRAIN DE TENNIS 
POUR LE PICKLEBALL 
 
L’engouement pour le pickleball a gagné les résidents 
de Saint-Maurice. Du lignage sera rajouté sur le terrain 
de tennis afin de pouvoir faire cohabiter ces 2 disci-
plines. Les horaires pour la ligue de pickleball seront 
établis avec le service des loisirs. Pour plus d’informa-
tion, vous pouvez communiquer avec la coordonna-
trice des loisirs, Mme Karine Dufresne au (819) 374-
4525 ou par courriel infocitoyens@st-maurice.ca. 
 
REMPLACEMENT D’UNE POMPE PORTATIVE 
AU SERVICE INCENDIE 
 
Suite à un bris de la pompe portative, le service incen-
die a proposé divers scénarios de remplacement au 
conseil municipal. La nouvelle pompe ainsi que 2 
pompes dorsales afin de faciliter le travail des pom-
piers lors de feux de broussailles, seront achetées au 
coût de 2 522.44 $ taxes incluses. 
 
FÉLICITATIONS À MARC-ANTOINE MASSON 
DE LA FERME LAINSON 
 
Lors du Gala Terre et Saveurs qui s’est tenu le 17 avril 
dernier à Trois-Rivières, M. Marc-Antoine Masson de 
la Ferme Lainson à Saint-Maurice s’est mérité le lau-
réat du jeune entrepreneur de la relève. Le conseil mu-
nicipal tient à le féliciter et l’encourage pour le futur. 
 
BALISES MANQUANTES POUR REMPLACER 
LES « DOS D’ÂNE » 
 
La municipalité a procédé à l’achat de balises man-
quantes pour compléter les secteurs résidentiels qui 
n’en avaient pas l’an passé. Le conseil municipal a 
adopté ces mesures au lieu des fameux « dos d’âne ». 
En ce qui a trait à l’installation, beaucoup de facteurs 
entrent en ligne de compte (entrées de cour, bornes 
fontaines, roulottes de citoyen, distance entre les 
bornes, arrêts, etc.).  
 
Nous faisons notre possible pour les placer aux meil-
leurs endroits tout en respectant ces facteurs. 
 

 
TERRAIN DE SOCCER 
 
La municipalité a donné son accord pour la construc-
tion du terrain de soccer à côté du terrain de tennis et 
autorise l’utilisation de ce terrain pour les entraine-
ments dont les joueurs seront majoritairement des ré-
sidents de Saint-Maurice avec les Chevaliers de Notre-
Dame-du-Mont-Carmel. 
 
FÉLICITATIONS À M. JEAN LAMARCHE POUR 
SON ÉLECTION À LA MAIRIE DE TROIS-RI-
VIÈRES 
 
Le conseil municipal a tenu à féliciter M. Jean La-
marche pour son élection à la mairie de Trois-Rivières. 
 
REMERCIEMENTS À M. YVES LÉVESQUE 
 
Le conseil municipal a tenu à remercier monsieur Yves 
Lévesque pour toutes ces années de collaboration pen-
dant ses mandats à la mairie de Trois-Rivières. 
 
NOMINATION DE LIEUTENANTS AU SERVICE 
INCENDIE 
 
Suite à la nomination de M. Mathieu Champagne 
comme capitaine au service incendie, le poste de lieu-
tenant à l’équipe 2 est devenu vacant. Suite à un pro-
cessus de test et d’entrevue, le conseil municipal a 
nommé M. Jean-Philippe Pelchat comme lieutenant de 
l’équipe numéro 2. 
 
Le conseil a aussi nommé M. Jean-René Quessy comme 
pompier éligible à la fonction de lieutenant afin d’as-
surer la relève. 
 
Merci à tous les candidats qui ont soumis leur candida-
ture et félicitations aux 2 nouveaux nommés. 
 
SOUMISSION POUR LA CHARGEUSE RÉTRO-
CAVEUSE 
 
La municipalité, suite à l’appel d’offres public, a ac-
cepté l’offre de Nortrax Québec inc. pour une char-
geuse rétrocaveuse John Deere 2019 au coût de 
124 881.25 $ taxes incluses, incluant l’échange de la 
chargeuse rétrocaveuse 2010. Le financement sera en 
crédit-bail pour une période de 60 mois. 
 
PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL 
 
La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le 
10 juin 2019 à 19h30. 
 
Ces réunions sont publiques et toute la population est 
invitée à y assister. 
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FÊTE DES VOISINS – SAMEDI LE 8 JUIN 
 

Le comité de la Fête des Voisins vous prépare une journée des plus enlevantes. Il est maintenant 
le temps de réserver votre table pour le marché aux puces extérieur qui se tiendra en face de 
l’église. Le coût est de 10 $. Premier arrivé car les tables sont limitées. Pour plus d’information, 
contactez Mme Karine Dufresne au (819) 374-4525 ou par courriel à infocitoyens@st-maurice.ca. 
 

JOURNÉE NATIONALE DES PATRIOTES – LUNDI LE 20 MAI 
 
Prendre note que le bureau et le garage municipal seront fermés lundi le 20 mai prochain. En cas d’urgence, vous 
pouvez contacter le (819) 690-4446. 
 
INAUGURATION DU TERRAIN DE TENNIS 
 
Dimanche le 16 juin prochain à 11h00, il y aura l’inauguration officielle du terrain de tennis. Inscrivez cette date à votre 
agenda et de plus amples informations vous seront communiquées dans les prochaines semaines. 
 
REPRISE DE LA COLLECTE HEBDOMADAIRE DES DÉCHETS 
 
À partir de la semaine du 20 mai, la collecte sera hebdomadaire pour les déchets. Toujours déposer 
vos bacs la veille pour éviter des mauvaises surprises de changement de route par les camions. Merci 
de votre collaboration. 
 
ABRI D’HIVER POUR AUTOMOBILE (ABRI TEMPO) 
 

Un rappel pour les propriétaires qui n’ont pas encore défait leur abri d’hiver pour automobile (abri 
tempo), vous avez jusqu’au 20 mai pour défaire votre abri. Toute contravention au règlement d’urba-
nisme constitue une infraction et quiconque y contrevient est passible d’une amende. 
 

COLLECTE DE VOS VIEUX PNEUS  
 
La collecte de vos vieux pneus se fera jeudi le 23 mai prochain par les employés de la municipalité. À cet effet, vous devez 
déposer vos pneus en bordure de la route la veille ou très tôt le jeudi matin (avant 7h). 

 
Les points suivants sont très importants: 
 Seuls les pneus de catégorie automobile et pick-up seront ramassés; 
 Le pneu devra être enlevé de la jante de roue; 
 Les garages ne peuvent se prévaloir de ce service. Ils ont déjà leur propre système. 

 

Aidez-nous à conserver notre environnement propre. 
 
UTILISATION DE L’EAU POTABLE 
 
Nous tenons à vous rappeler les grandes lignes concernant l’utilisation de l’eau potable. En cas de doute ou pour plus 
d’information, n’hésitez pas à communiquer avec M. Yves Laflamme par courriel : ylaflamme@st-maurice.ca au (819) 
374-4525. 
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