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CIRCULAIRE MUNICIPALE 
 

Le 2 avril 2020 
 

Réunion du conseil mois d’avril 
 
Lundi le 6 avril se tiendra la réunion du conseil municipal à huit clos compte tenu de la COVID-19. La réunion se fera par télé-
conférence. Voici le projet d’ordre du jour soumis aux élus pour cette rencontre : 
 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption des procès-verbaux du 9 mars 2020 
3. Adoption des chèques et des achats 
4. Demande de commandite pour le soutien d’action bénévole du Cercle de Fermières Les Genevoises 
5. Soumissions pour du chlorure de calcium liquide (abat-poussière) 
6. Offre d’option additionnelle police d’assurance MMQ 
7. Offre de service pour le balayage des rues 
8. COVID-19 mises à pied temporaire 
9. Soumissions pour l’achat d’un camion 10 roues avec équipements à neige 
10. Demande de don de la Société Canadienne du cancer 
11. Projet de règlement numéro 2020-596 concernant la division de la Corporation municipale de la Paroisse de Saint-

Maurice en six (6) districts électoraux 
 

Au courant de la semaine prochaine, vous aurez accès à l’info-conseil municipal qui vous tiendra au courant des décisions du 
conseil. Entretemps si vous avez des questions vous pouvez contacter la directrice générale et secrétaire-trésorière madame 
Andrée Neault au (819) 374-4525. Merci de votre compréhension ! 
 

Module de jeux 
 
Compte tenu des mesures afin d’éviter les rassemblements ainsi que la fermeture des lieux publics, vous allez 
voir apparaître cette semaine des affiches aux parcs extérieurs ainsi qu’à celui de l’École de la Source qui, en 
mesures de prévention interdit l’accès aux modules de jeux. Soyez vigilants et amusez-vous à la maison. 
 

Camp de jour 
 

Compte tenu de l’incertitude présentement, nous allons attendre après le 1er mai pour procéder aux inscriptions 
pour le camp de jour. Suivez-nous sur Facebook pour être à l’affût des informations. 

 

Services municipaux 
 
Nous tenons à vous rappeler que les services municipaux sont toujours en fonction mais que certains délais dans le traitement 
des demandes peuvent être plus long car nous sommes à personnel réduit. Nous vous rappelons aussi que le garage et le bu-
reau sont fermés aux citoyens et aux partenaires. Vous pouvez nous rejoindre par courriel à infocitoyens@st-maurice.ca ou 
par téléphone au (819) 374-4525. 
 

Rassemblements et respect du 2 mètres 
 
Suite à de nombreuses plaintes concernant certains secteurs résidentiels, nous tenons à vous rappeler que les rassemblements sont 
interdits et peuvent être passible d’une amende. Si vous devez sortir par obligation, respectez le 2 mètres entre vous (épicerie, bu-
reau de poste, caisse, etc.). Soyons responsables, il en va de la sécurité et de la santé de tous et de la longueur de la pandémie. 
 

Bureau de poste – COVID-19 
 
Personnes de 70 ans et plus, résidant au village votre courrier peut être livré à domicile, contacter Chantal  
au bureau de poste au (819) 374-2383 pour plus d’information. 
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