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INFO – CONSEIL MUNICIPAL 
 
Avril 2020 
 
Pour faire suite à la réunion du conseil qui s’est tenue par téléconférence à huis clos 
le 6 avril, voici les principales décisions et les projets en cours. 
 
Demande de commandite pour le soutien d’action bénévole du Cercle de Fermières 
Les Genevoises 
 
Suite à une demande du Cercle de Fermières Les Genevoises dont plusieurs résidentes 
de Saint-Maurice sont membres, le conseil municipal a accepté de verser un montant 
des 100 $ afin de soutenir un projet de création d’un atelier favorisant la transmission 
de connaissance dans le domaine de la couture. 
 
Soumissions pour chlorure de calcium liquide (abat-poussière) 
 
La Municipalité a accepté la soumission de la Compagnie Sel Icecat Inc. pour la fourni-
ture et l’épandage du chlorure de calcium dans les rues non asphaltées au coût de 
0,29 $ / litre pour une quantité de plus ou moins 25 000 litres. 
 
Offre d’options additionnelles police d’assurance MMQ 
 
Certaines garanties ne sont pas incluses dans le contrat de la Mutuelle des municipa-
lités du Québec (optionnelles) comme par exemple le tremblement de terre, le bris 
des machines, l’inondation, etc. La Municipalité a refusé de souscrire à ces risques 
mais a accepté la proposition pour les cyberrisques au coût de 500 $ annuel.  
 
Offre de services pour le balayage des rues 
 
La Municipalité a reconduit le contrat de balayage à Les Excavations Jovanex Inc. au 
coût de 125 $/heure pour les grandes artères et les stationnements municipaux. 
Comme par les années passées, les employés vont s’occuper des trottoirs et des sec-
teurs résidentiels au courant des prochaines semaines. 
 
Don pour la Société Canadienne du Cancer 
 
Comme l’activité du relais pour la vie est présentement compromise, la Municipalité 
a accepté de faire son don à la Société Canadienne du Cancer en ligne au montant de 
100 $. 

 
COVID-19 – Mises à pied temporaire 
 
Certains employés ont dû être mis à pied temporairement le temps de la crise. Nous 
vous rappelons que tous les services municipaux sont en fonction mais que le bureau 
et le garage sont fermés aux citoyens et aux partenaires. Vous pouvez nous rejoindre 
sur les heures d’ouverture normales du bureau au 819-374-4525 ou par courriel au 
infocitoyens@st-maurice.ca. 
 
Soumissions pour l’achat d’un camion 10 roues neuf et ses équipements à neige 
 
Le 19 février dernier, la Municipalité a procédé à l’ouverture des soumissions pour 
l’achat d’un camion 10 roues neuf et ses équipements à neige qui se décrit comme 
suit : 

 OPTION 1 OPTION 2 
Nom du soumissionnaire Achat Location avec option d’achat 
MACK STE-FOY INC. 330 952,09 $ 4 751,92 $ 
ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC. 309 804,74 $ 4 190,43 $ 

 
Suite à cette ouverture, la Municipalité a procédé le 26 février dernier à l’adoption du 
règlement d’emprunt 2020-597 mais n’a pas encore reçu l’approbation de la Ministre 
des Affaires Municipales. 
 
Donc, le conseil municipal a accepté la soumission de Robitaille Équipement car elle 
était conforme au devis conditionnellement à l’approbation de la Ministre que nous 
espérons recevoir dans les prochaines semaines. 
 
Interdiction de permis de brûlage 
 
La SOPFEU demande au Municipalité de suspendre la délivrance de permis de brûlage. 
Donc, aucun permis de brûlage ne sera émis par la Municipalité pour les prochaines 
semaines. 
 
Interdiction - Lingettes désinfectantes 
 
Il est interdit de jeter des lingettes désinfectantes dans les toilettes. Merci de votre 
collaboration! 
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Projet de règlement numéro 2020-596 
 
Le conseil municipal a adopté le projet de règlement 2020-596 concernant la division en six (6) districts électoraux. Le projet est disponible pour consultations sur le site internet au 
www.st-maurice.ca sous l’onglet Vie municipale/Élections 2021. Vous pouvez en faire aussi la demande à municipalite@st-maurice.ca. 
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