
 
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-MAURICE 

2510, rang Saint-Jean, Saint-Maurice (QC) G0X 2X0 
Téléphone : (819) 374-4525 / Télécopieur : (819) 374-9132 

Courriel : municipalite@st-maurice.ca 
Site internet : www.st-maurice.ca 

 

INFO – CONSEIL MUNICIPAL 
 
Février 2020 
 
Pour faire suite à la réunion du conseil qui s’est tenue le 10 fé-
vrier, voici les principales décisions et les projets en cours. 
 
Conseil local du Patrimoine 
 
Le conseil municipal a procédé à la reconduction de 2 membres 
du Conseil local du Patrimoine pour les 2 prochaines années 
soit : messieurs Jacques Boisvert et Gerry Grondin. 
 
Renouvellement de l’entente de service aux sinistrés 
avec la Croix Rouge 
 
Le conseil municipal a renouvelé son entente avec la Croix Rouge 
jusqu’en 2023 et s’engage à verser un montant de 0,17 $ per ca-
pita annuellement. Le montant pour 2020 sera de 579,70 $. 
 
Rapport 2019 sur la gestion contractuelle 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose pour con-
sultation le rapport 2019 sur la gestion contractuelle de la Mu-
nicipalité ainsi que les contrats comportant une dépense de 
plus de 2 000 $ passés au cours de 2019, avec un même cocon-
tractant, lorsque l’ensemble de contrats comportent une dé-
pense totale qui dépasse 25 000 $. 
 
Ces 2 rapports sont disponibles sur le site internet de la Muni-
cipalité www.st-maurice.ca à l’onglet vie municipale/contrat 
de plus de 25 000 $. 
 
Protocole d’entente relatif aux frais d’inscription des 
jeunes utilisateurs de l’aréna de Sainte-Anne-de-la-Pé-
rade 
 
La Municipalité a renouvelé son entente avec la Municipalité 
de Sainte-Anne-de-la-Pérade pour la saison 2020 au coût de 
285 $ par utilisateur. 
 
Avis de motion concernant un projet de règlement sur 
les districts électoraux 
 
Pour établir sa carte électorale pour les élections municipales 
de 2021, la Municipalité doit déterminer, par règlement, les li-
mites géographiques de ses districts électoraux qui se doivent 
d’être composés du même nombre l’électeurs à plus ou moins 
25 % d’écart. À la réunion de mars un projet de règlement sera 
déposé. 

 
Demande de soutien financier pour le 40e anniversaire 
du Centre d’action bénévole de la Moraine 
 
Le règlement sur les dispositifs de sécurité de bennes bascu-
lantes entre en vigueur le 1er septembre 2020. La Municipalité 
doit munir ses 3 camions avec bennes d’un témoin clignotant 
et d’un avertissement sonore au coût de 1 629,01 $ taxes in-
cluses par la Compagnie MacPeck Inc. 
 
Prochaine réunion du conseil 
 
Prendre note que la prochaine réunion du conseil aura lieu 
lundi le 9 mars 2020 à 19h30 au local du conseil de la salle mu-
nicipale.  
 
Ces réunions sont publiques et toute la population est invitée 
à y assister 
 

CIRCULAIRE MUNICIPALE 
 
Compte de taxes 2020  
 
Vous avez reçu votre compte de taxes 2020 la semaine der-
nière. Nous tenons à vous rappeler les dates d’échéance soit :  
 

• 15 mars 2020 
• 15 juin 2020 
• 15 septembre 2020 

 
Les taxes peuvent être payées à la Caisse, par AccèsD ou au bu-
reau municipal en argent, par chèque ou par paiement direct.  
 
Message aux motoneigistes et aux véhicules V.T.T. 
 
Suite à des plaintes dans les secteurs résidentiels, nous tenons 
à vous rappeler que vous ne pouvez circuler dans les rues sauf 
si une signalisation vous y autorise. Soyez respectueux des ré-
sidents le soir et la nuit. Merci de votre collaboration! 
 
Bibliothèque municipale 
 
Vous avez du temps à donner, nous sommes à la recherche de 
bénévoles pour la bibliothèque municipale. 
 
Pour plus de renseignements contactez madame Aline Harnois 
responsable de la bibliothèque au 819 376-8771. 
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CIRCULAIRE MUNICIPALE 

 
Dépôt pour recycler les électronique – « Les Serpuariens » 
 
Maintenant à la Municipalité, il y un site de dépôt pour recycler les électroniques « Les Serpuariens ». Vous 
pouvez les déposer en face du conteneur entre le garage municipal et la caserne. Voici ce qui peux être 
apporter au site de dépôt pour être recycler : Ordinateur portable, de bureau, périphérique d’ordinateur 
et de console de jeux vidéo, téléphone conventionnel et répondeur téléphonique, appareil cellulaire, etc. 
 
Vous pouvez aussi consulter la liste complète des produits acceptés qui est mise à jour régulièrement sur le site WEB : 
https://www.recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-recycler/. 
 
Service de rédaction d’impôt - Centre d’action bénévole de la Moraine 

 
Ce service est offert gratuitement. Les critères d’admissibilité :  Être résident des municipalités de Saint-
Luc-de-Vincennes, Saint-Maurice, Saint-Stanislas ou Saint-Narcisse. Avoir un revenu annuel brut pour 2019 
de 25 000 $ ou moins pour une personne seule et de 30 000 $ ou moins pour un couple ou une famille 
monoparentale avec un enfant (calculer 2000 $ de plus de revenu par enfant supplémentaire).  Nous n’ac-

ceptons pas les déclarations des gens ayant des revenus de travailleurs autonomes, des revenus de placement, des revenus 
et dépenses d’entreprises ou de location, des dépenses d’emploi, qui ont fait faillite ou de personnes décédées en 2019.  
 
Vous pouvez vous présenter au Centre d’action bénévole de la Moraine au 511, rue Massicotte à Saint-Narcisse avec tous 
vos papiers requis et vos formulaires à partir du 17 février jusqu’au 9 avril inclusivement DU LUNDI AU JEUDI DE 9 H 30 À 
11 H ET DE 13 H 30 À 15 H 30. Comme il est possible qu’il y ait un achalandage important, nous vous demandons de nous 
téléphoner avant de vous présenter, ou pour toute autre information : 418-328-8600. 

 

SAMEDI LE 15 FÉVRIER À 14H00 
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