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INFO – CONSEIL MUNICIPAL 
 

Août 2020 
 
Pour faire suite à la réunion du conseil qui s’est tenue le 
10 août, voici les principales décisions et les projets en 
cours.  
 
En ce qui a trait aux procès-verbaux des réunions, vous 
pouvez les consulter au www.st-maurice.ca sous l’onglet 
Vie municipale/procès-verbaux. 
 
Prochaine réunion du conseil municipal 
 
La prochaine réunion du conseil aura lieu lundi le 14 sep-
tembre à 19h30 dans la grande salle (en haut), en tenant 
compte des mesures sanitaires de la Santé publique, dé-
sinfection des mains, distanciation sociale ainsi que le port 
du masque qui est obligatoire. 
 
Ces réunions sont publiques et toute la population est in-
vitée à y assister. 
 
Asphalte au parc de planches à roulettes 
 
Au mois de mai, la Municipalité avait octroyé le contrat au 
Groupe Pelletier pour les travaux d’asphaltage au parc de 
planches à roulettes. Après de nombreux appels, la com-
pagnie nous a informé le 5 août qu’elle ne pouvait exécu-
ter le contrat dû au manque de personnel. Le conseil mu-
nicipal a accepté la proposition d’Asphalte Spémont au 
coût de 8 000 $ plus les taxes afin de réaliser ces travaux. 
 
Asphalte au stationnement du CPE – Terrain des loisirs 
 
Pour faire suite à un projet conjoint avec le CPE Flocons de 
Rêve afin d’asphalter l’entrée complète du stationnement 
au terrain des loisirs Hector Neault, et que la compagnie 
Groupe TechniSol inc. s’était désistée du contrat initial, le 
conseil municipal a accepté la proposition de Pavage Gra-
vel au coût de 5 625 $ plus les taxes pour ce contrat. 
 
 
 
 

 

CIRCULAIRE MUNICIPALE 
 

Horaire des édifices municipaux 
 

 Le bureau et le garage seront fermés 
lundi le 7 septembre 2020 pour la Fête 
du travail. En cas d’urgence, vous pou-
vez contacter   le 819-690-4446. 

 
3e versement de taxes municipales 
 

Nous désirons porter à votre attention que la 
date d’échéance pour effectuer le 3e verse-
ment des taxes municipales est le 15 sep-
tembre 2020.  

 
Nous privilégions le paiement par Accès D et vous pouvez 
laisser votre chèque dans une enveloppe dans la boite pos-
tale à l'extérieur. Sinon, la règle de 1 personne à la 
fois dans le bureau municipal s'applique. Au bureau, vous 
pouvez payer par Interac et si c’est en argent comptant, il 
faudrait avoir le montant exact car nous ne remettons pas 
de change. 
 
Pour toutes les personnes qui effectuent les paiements de 
taxes par Accès D (Internet, téléphone ou guichet), nous 
aimerions porter à votre attention qu’il serait très impor-
tant que tous les matricules soient mentionnés (ex. : si 
vous avez 10 propriétés différentes alors les 10 matri-
cules doivent être inscrits avec le montant respectif à 
chacun).  
 
Si vous inscrivez qu’un seul matricule et que vous faites un 
total de tous les montants, la Municipalité ne peut être 
responsable de la façon dont votre paiement est imputé. 
Merci de votre collaboration. 
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CIRCULAIRE MUNICIPALE 
 
Programmation automnale 
 
D’ici quelques jours, vous recevrez la programmation au-
tomnale 2020. Veuillez conserver ce cahier qui est rempli 
d’informations.  Étant donné la situation actuelle avec la 
COVID-19, la programmation est sous réserve de modifi-
cations. Vous pourrez également la consulter sur notre site 
internet au www.st-maurice.ca sous l’onglet Vie munici-
pale/cahier activités.   Bonne lecture ! 
 
Camp de jour – fin des activités 
 

 
 

Les Trotteurs et Trotteuses en sont déjà à leur dernière se-
maine. Cette année, environ 40 enfants ont vécu l’expé-
rience du camp de jour avec les consignes de la Santé pu-
blique du Québec. Malgré toutes ces contraintes, les 
jeunes ont pu apprécier le camp cet été. Merci à Karine 
Dufresne et Samantha Harnois qui ont travaillé d’arrache-
pied avec leur équipe afin de faire vivre à ces enfants un 
été inoubliable. Tout un défi a été relevé cette année. 
Bravo à toute l’équipe ! 
 
Maison des jeunes Le Centre 
 

Étant donné les mesures sanitaires impo-
sées par la Santé publique, la maison des 
jeunes Le Centre n’ouvrira pas ses portes 
cet automne. Si des changements sont ap-
portés aux mesures sanitaires, nous pour-
rions ouvrir après les Fêtes. À suivre… 

 
 
 

 
 
Appels automatisés – Rappel mise à jour de la liste 
 

Nous tenons à vous rappeler que la 
municipalité a un service d’appels 
automatisés en cas d’urgence. Tous 
les numéros filaires (ligne de la rési-
dence) sont inclus dans cette liste 

automatiquement. Si vous désirez inscrire votre numéro 
de cellulaire, communiquez avec nous au 819 374-4525 ou 
par courriel à l’adresse suivante : infocitoyens@st-mau-
rice.ca. 
 
Location des salles 
 
La location des salles est possible en tenant compte des 
mesures sanitaires imposées par la Santé publique. 
 
Grande salle en haut : Maximum 50 personnes 
Salle du conseil :  Maximum 20 personnes 
 
Les consignes sont les suivantes : 

• Lavage des mains 

• Distanciation sociale 

• Port du masque obligatoire à l’arrivée et lors des 

déplacements dans la salle. 

Pour informations, veuillez nous contacter au bureau mu-
nicipal au numéro suivant : 819 374-4525. 
 
Présence de coyotes 
 
Nous avons été avisés par des citoyens-nes de la présence 
de coyotes dans le secteur des rues Pruneau et Grégoire.  
 
Évidemment, cette situation est inquiétante du fait que les 
coyotes sont présents dans le jour, et qu’ils viennent tout 
près des maisons sans avoir peur des humains. Les chats, 
petits chiens et surtout les poules les attirent car ils sont 
des proies faciles. 
 
Soyez vigilants et ne laissez pas vos animaux en liberté. 
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