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INFO – CONSEIL MUNICIPAL 
 
Janvier 2020 
 
Pour faire suite à la réunion du conseil qui s’est tenue le 13 janvier, 
voici les principales décisions et les projets en cours. 
 
Renouvellement des adhésions 
 
Au cours de la réunion de janvier, le conseil municipal procède au 
renouvellement des cotisations de la Fédération Québécoise des 
municipalités, la Corporation des officiers municipaux en bâti-
ment et en environnement du Québec, l’Association des chefs en 
sécurité incendie du Québec, l’Association des directeurs munici-
paux du Québec ainsi que du renouvellement du contrat d’entre-
tien et de soutien informatique. 
 
Adhésion 15e édition (2020-2022) des Fleurons du Québec 
 
La municipalité a procédé au renouvellement de son adhésion aux 
Fleurons du Québec pour les 3 prochaines années (2020-2022). 
Cette année, nous aurons une visite de classification à l’été. Vous 
serez avisés de la date ultérieurement. Soyons fiers de notre belle 
municipalité. 
 
Versement pour l’achat du presbytère 
 
La municipalité a acheté le presbytère en 2017. L’entente est un 
paiement de 20 000 $ par année sur une période de 5 ans pour un 
total de 100 000 $. Le conseil municipal a autorisé le 4e versement 
de 20 000 $. 
 
Prochaine réunion du conseil 
 
Prendre note que la prochaine réunion du conseil aura lieu lundi 
le 10 février 2020 à 19h30 au local du conseil de la salle munici-
pale. Ces réunions sont publiques et toute la population est invi-
tée à y assister 
 
Comptes de taxes 2020 
 
Vers le 15 février, vous recevrez le compte de taxes pour 2020. Il 
sera payable en 3 versements, si le total de votre compte annuel 
atteint 300 $ et les dates seront : 
 
1er :  15 mars 
2e :  15 juin 
3e :  15 septembre 
 
Ceux qui sont abonnés au compte de taxes en ligne recevront un 
courriel pour les aviser que leur compte est déposé dans le logiciel 
Voilà. 

 
Enregistrement des chiens 
 
Il est temps de procéder à l’enregistrement et l’achat de la médaille 
pour votre chien. Vous pouvez vous la procurer au bureau municipal 
au coût de 25 $ (argent, chèque, Interac) ou en communiquant avec 
le P`tit Ranch au 819-609-4150. Nous tenons à vous préciser que c’est 
une obligation d’enregistrer votre animal de compagnie tel que spé-
cifié au règlement 590. La municipalité en 2020 devra mettre à jour 
ce règlement pour s’harmoniser avec le règlement provincial sur les 
chiens dangereux (entrée en vigueur le 3 mars 2020). L’enregistre-
ment de votre animal restera une obligation et nous vous aviserons 
des tenants et aboutissants de ce règlement. 
 
Inspecteur en bâtiment et en environnement 
 
Nous tenons à vous rappeler que monsieur Yves Laflamme est absent 
du bureau le mercredi pour donner un coup de main à la MRC des 
Chenaux. Nous vous conseillons de prendre rendez-vous avec lui si 
vous désirez le rencontrer au 819-374-4525 ou par courriel au yla-
flamme@st-maurice.ca. 
 
Vous pouvez aussi faire une déclaration de travaux par internet en 
vous rendant sur le site internet www.st-maurice.ca. C’est une dé-
marche simple et rapide lors de travaux de rénovation. 
 
Glissement de terrain rang Saint-Joseph 
 
Le rapport de l’ingénieur concernant des précisions demandée par le 
ministère de la Sécurité Civile a été envoyé le 2 octobre dernier. La 
municipalité est toujours en attente des conclusions du Ministère 
concernant les options de reconstruction pour le rang Saint-Joseph. 
 
Offre d’emploi - Coordonnateur(trice) et animateurs 
(trices) pour le camp d’été 2020  
 
Nous sommes présentement à la recherche d’un(e) coordonna-
teur(trice) et d’animateurs (trices) pour le camp d’été.  
 
Vous devez être étudiant(e), âgé(e) de 16 ans et plus et présen-
ter de l’intérêt et des habiletés pour l’animation auprès des 
jeunes âgés entre 6 et 11 ans, Vous devez également être une 
personne dynamique, qui a un bon jugement et qui aime les en-
fants. Pour plus de détails, vous pouvez communiquer avec mes-
dames Karine Dufresne au 819-374-4525 ou Sophie Gagnon au 
819-944-2107. 
 
Faites-nous parvenir votre curriculum vitae avant vendredi 14 
février à 12h00 en personne ou par la poste à : Mme Karine Du-
fresne, coordonnatrice du Service des Loisirs au 2510, rang Saint-
Jean, Saint-Maurice (Qc) G0X 2X0, par télécopieur: 819-374-9132 
ou par courrier électronique à infocitoyens@st-maurice.ca. 
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CIRCULAIRE MUNICIPAL 

 
DÉPÔT POUR RECYCLER LES ÉLECTRONIQUES  
 
Bientôt à la municipalité de Saint-Maurice, il y aura un site de dépôt pour recycler les électroniques. 
 
Voici une liste de ce qui pourra être apporter au site de dépôt pour être recycler : 
 
Ordinateur portable, de bureau, périphérique d’ordinateur et de console de jeux vidéo, dispositif d’affichage, télé-
phone conventionnel et répondeur téléphonique, appareil cellulaire et téléavertisseur, imprimante de bureau, nu-
mériseur, télécopieur, photocopieur et appareil multifonction de bureau, système audio/vidéo, téléviseur, etc. 
 
Vous pouvez toujours consulter la liste complète des produits acceptés qui est mise à jour régulièrement sur le site 
WEB : https://www.recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-recycler/. 
 
 
 
 
Nous vous tiendrons au courant au cours des prochaines semaines du lieu, des journées et des heures d’ouver-
ture du site pour le dépôt. 
 
 
SPECTACLE ORGANISÉ PAR LE SERVICE DES LOISIRS 

 

 
 

Avec Donald Dufresne, « un p’tit gars de chez nous » 
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