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CIRCULAIRE MUNICIPALE 
 
Le 4 mai 2020 
 
RÉUNION DU CONSEIL DU MOIS DE MAI 
 
Lundi le 11 mai se tiendra la réunion du conseil municipal à huis clos par téléconférence. Voici le projet d’ordre du jour soumis 
aux élus pour la réunion : 
 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption du procès-verbal du 6 avril 2020 
3. Adoption des chèques et des achats 
4. Questions de l’assemblée reçues 
5. Dépôt des états financiers au 31 décembre 2019 par la firme Mallette SENCRL 
6. Nomination du vérificateur pour l’année 2020 
7. Règlement numéro 2020-596 concernant la division de la Corporation municipale de la Paroisse de Saint-Maurice en six 

(6) districts électoraux 
8. Dérogation mineure – dossier 1008, rue Benjamin-Brûlé 
9. Résolution pour l’extension de l’absence d’un membre du conseil  
10. Demande de modification de zonage secteur Neault 
11. Résolution pour la vente d’une parcelle de terrain rue Saint-Pierre 
12. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2020-598 qui abroge le règlement 2015-549 concernant l’installation et 

l’entretien des ponceaux et la canalisation de fossés des rues municipales 
13. Soumissions pour asphalte au parc de planches à roulettes 
14. Demande d’autorisation pour la collecte du panier de Noël 2020 des Chevaliers de Colomb 
15. Dépôts des états comparatifs au 31 mars 2020 
 
Si vous avez des questions concernant l’ordre du jour ou pour les membres du conseil, veuillez contacter la directrice générale 
et secrétaire-trésorière madame Andrée Neault au (819) 374-4525 ou par courriel à andree.neault@st-maurice.ca, avant lundi 
le 11 mai 12h. La séance du conseil par téléconférence sera enregistrée et disponible sur le site web de la Municipalité 
 
Merci de votre compréhension ! 
 
CAMP D’ÉTÉ - INFORMATION 
 

Nous avons eu la nouvelle que les camps d’été pourront avoir lieu cette année. Cependant, vous comprendrez 
que beaucoup de normes seront à instaurer et à respecter. Nous vous reviendrons le plus tôt possible avec les 
exigences pour les inscriptions. 
 

SERVICES MUNICIPAUX – RÉOUVERTURE PROGRESSIVE 
 
Le bureau et le garage municipal resteront fermés au public. Cependant nous serons disponibles à rencontrer les citoyens sur 
rendez-vous seulement. Pour ce faire, vous devez nous contacter au 819-374-4525. Nous privilégions tout de même les 
moyens électroniques soit le téléphone et les courriels. Il y va de la santé de tous! Merci ! 
 
BÂTIMENTS MUNICIPAUX – PARCS ET TERRAINS DE JEUX 
 
Les directives ne sont pas changées. Pas de rassemblements, donc les bâtiments municipaux (salle, centre des loisirs, biblio-
thèque, gym, centre des jeunes) restent fermés ainsi que les parcs et terrains de jeux. S.V.P. respectez ces directives. Il y va de 
la santé de tous. 
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NETTOYAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC 

 
À partir du 11 mai et pour la semaine, il y aura nettoyage du réseau d’aqueduc. Ces travaux peuvent causer une 
baisse de pression ainsi qu’une coloration de l’eau. Pendant cette semaine, il est recommandé de vérifier si 
l’eau est bouillée avant de l’utiliser. 
 

OFFRE D’EMPLOI POUR ANIMATEURS(TRICES) CAMP D’ÉTÉ 2020 
 
En cas d’ouverture du camp d’été, le service des loisirs est à la recherche d’animateurs(trices) pour com-
pléter son équipe du tonnerre.  Vous devez être étudiant(e), âgé de 16 ans et plus et retourner aux études 
à temps plein en septembre 2020. Un retour aux études dans les domaines de l’animation (psychologie, 

éducation, récréologie ou autres) serait souhaité. Vous présentez de l’intérêt et des habiletés pour l’animation auprès des 
jeunes âgés entre 6 et 11 ans. Vous êtes une personne dynamique, qui a un bon jugement et qui aime les enfants. 
 
Faites-nous parvenir votre curriculum vitae avant jeudi le 15 mai à 12h00, par la poste à : Municipalité de Saint-
Maurice au 2510, rang Saint-Jean, Saint-Maurice (Québec) G0X 2X0, par télécopieur: 819-374-9132 ou par cour-
rier électronique à : infocitoyens@st-maurice.ca 
 
RASSEMBLEMENT 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. 
 
LA SÉCURITÉ DES ENFANTS AVEC LES RÉOUVERTURES ANNONCÉES 
 
Depuis le mois de mars dernier, en raison de la COVID-19, plusieurs établissements étaient fermés, dont les écoles. Évidem-
ment, il y avait moins de circulation automobile et piétonnière à la suite des mesures mises en place par le Directeur de la 
santé publique. Maintenant, avec l’annonce de la réouverture de quelques-uns d’entre eux, nous observerons une augmenta-
tion de la circulation routière, à vélo et piétonnière. 
 
En tant qu’automobiliste, il faudra vous réhabituer à la cohabitation sur la route et à être vigilant quant aux usagers vulné-
rables tels que les piétons et les cyclistes. En tant que parent, vous avez un rôle d’éducation important à jouer auprès de votre 
enfant en ce temps de déconfinement. En l’absence de trottoirs, enseignez à votre enfant à circuler en bordure de la rue, face 
aux véhicules et en regardant devant lui. À une intersection, il faut traverser aux endroits désignés (brigadier, passage pour 
piéton ou à l’intersection) et s’assurer d’avoir un contact visuel avec le conducteur d’un véhicule arrêté avant de traverser. 
 
Un autre important facteur est à considérer, soit l'imprudence des usagers de la route trop pressés qui mettent en danger la 
vie des jeunes qui circulent près des écoles, en circulant trop rapidement ou en effectuant des manœuvres de virage sans se 
soucier de leur environnement. 
 
Pour garantir la sécurité des piétons, voici quelques conseils : 

• respectez les aires réservées aux autobus scolaires 
• arrêtez la voiture à l'endroit désigné par l'école 
• faire attention aux enfants qui circulent tout autour 
• respectez les limites de vitesse affichées 
• en présence d'un brigadier scolaire, respectez ses signaux (les brigadiers sont là pour assurer la sécurité des enfants, y 

compris le vôtre) 
 

Prenez note que pour la sécurité des enfants, des piétons et cyclistes, des opérations policières de prévention et de répression 
auront lieu dans les MRC de Maskinongé, des Chenaux, de Nicolet-Yamaska et de Bécancour. À bord de votre véhicule, vous 
êtes le seul responsable de votre conduite et de la sécurité autour de vous. Soyez vigilant et prudent !   

 
Annie Thibodeau, Sergente coordonnatrice locale en police communautaire 
Centre de services MRC – Louiseville, Sûreté du Québec 
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