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INFO – CONSEIL MUNICIPAL 
 

Juillet 2020 
 
Pour faire suite à la réunion du conseil qui s’est tenue le 
13 juillet, voici les principales décisions et les projets en 
cours.  
 
Nomination du maire suppléant 
 
À tous les 4 mois, le conseil municipal doit nommer un 
maire suppléant, au cas où Monsieur le maire devrait s’ab-
senter. Le conseil a nommé Monsieur Donald Jacob pour 
les 4 prochains mois. 
 
Règlement #2020-599 modifiant le règlement de zonage 
#2009-489 et ses amendements pour le secteur Neault 
 
Le conseil municipal a adopté le règlement #2020-599 qui 
a pour objet d’agrandir la zone 219-R en y incluant 2 lots 
supplémentaires, afin de permettre la continuité des habi-
tations multifamiliales (maximum 3 logements). Vous 
trouverez le règlement complet sur le site internet au 
www.st-maurice.ca sous l’onglet vie municipale/règle-
ments. 
 
Travaux de voirie des rues Notre-Dame (entre Sainte-
Marguerite et Saint-Félix), Du Lac, De la Montagne, De la 
Chapelle et France 
 
L’ouverture des soumissions a eu lieu lundi le 6 juillet et le 
plus bas soumissionnaire est la compagnie Maskimo Cons-
truction inc. au coût de 698 300 $ plus les taxes appli-
cables. Le conseil municipal a octroyé le contrat condition-
nellement à l’acceptation par le ministère des Affaires mu-
nicipales du règlement d’emprunt #2020-600 lequel sera 
financé à 100% par la taxe d’accise 2019-2023. Les travaux 
devraient être complétés au 30 septembre 2020 si les 
autorisations sont reçues dans les délais. 
 
Embauche de Joé Brouillette au service incendie 
 
Suite à la recommandation du service incendie, le conseil 
municipal a procédé à l’embauche de Joé Brouillette au 
poste de pompier. Bienvenue dans l’équipe ! 

 
Règlement d’emprunt #2020-600 « Travaux de mise en 
forme et d’asphaltage des rues Notre-Dame (entre 
Sainte-Marguerite et Saint-Félix), Du Lac, De la Mon-
tagne, De la Chapelle et France » 
 
Le conseil municipal a adopté le règlement #2020-600 afin 
de procéder aux travaux et à son financement. Ces travaux 
sont financés à 100% par la taxe d’accise 2019-2023 et les 
montants reçus dans le cadre de ce programme seront ap-
pliqués sur le remboursement de ce règlement d’emprunt. 
 
Soumissions pour 2 gazébos pour les parcs Benoît et 
Brûlé 
 
Le conseil municipal a accordé le contrat de fabrication de 
2 gazébos à la compagnie Gazébo Concept pour les parcs 
des secteurs Benoît et Brûlé au coût de 16 648.38$ taxes 
incluses. La préparation pour les recevoir a été effectuée 
par les employés et l’installation devrait se faire dans les 
prochaines semaines. Ces achats sont financés par le 
Fonds régions et ruralité administré par la MRC des Che-
naux dans le cadre de sa Politique de soutien aux projets 
structurants pour améliorer les milieux de vie. 
 
Clôture pour le parc de planches à roulettes 
 
Comme l’étape 1 sera complétée avec la pose d’asphalte 
dans les prochaines semaines, le conseil municipal a auto-
risé l’installation d’une clôture par la compagnie Clôtures 
Nord-Sud autour du parc de planches à roulettes au coût 
de 6 982.94 $ plus taxes. Les modules seront installés aus-
sitôt que la structure sera assez solide pour les recevoir. 
 
COVID-19 – Mesures pour les lieux publics fermés 
 
À partir du 18 juillet prochain, le masque sera obligatoire 
dans les lieux publics fermés, notamment au bureau mu-
nicipal, à la salle municipale ainsi qu’à la bibliothèque.  
 
Nous espérons votre collaboration habituelle et nous ne 
tolérerons aucune agressivité concernant le port du 
masque. 
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Vacances de l’inspecteur en bâtiment et en environne-
ment 
 
Les vacances de M. Yves Laflamme, inspecteur en bâti-
ment et en environnement seront du 31 juillet au 14 août 
inclusivement. 
 
Si vous prévoyez faire des travaux pendant cette période, 
vous pouvez prendre rendez-vous avec lui en composant 
le 819 374-4525 ou par courriel à l’adresse suivante : yla-
flamme@st-maurice.ca. 
 
Réunion du conseil municipal 
 
La prochaine réunion du conseil aura lieu lundi le 10 août 
à 19h30 à la salle municipale en haut. Le port du masque 
sera obligatoire. 
 
Ces réunions sont publiques et toute la population est in-
vitée à y assister. 

 

CIRCULAIRE MUNICIPALE 
 

Bonne nouvelle – Ouverture de l’église 
 
L’ouverture de votre église aura lieu le 
Dimanche 2 août prochain. 
 
Changement d’heure de la messe : 9h15 
 
ATTENTION : Le port du masque est OBLIGATOIRE. Il sera 
possible de vous en procurer au coût de 10$ et 5$ sera re-
mis à l’église. 
 
N.B. Vous pouvez apporter votre enveloppe de don à la 
messe. 

 

Popote roulante St-Maurice 
Urgent besoin de bénévoles cuisiniers/cuisinières  
 

Le service de popote roulante de St-Maurice 
existe depuis 1986 et est devenu essentiel 
dans la municipalité. Depuis, plusieurs per-
sonnes ont bénéficié de ce service au main-

tien à domicile des aînés, à des personnes en convales-
cence et offre également un répit aux aidants naturels. 
Avec le temps, le vieillissement de nos populations et 
toutes les transformations du système de santé, ce service 
est une valeur inestimable pour nos aînés de St-Maurice ! 

 
 
L’équipe de la popote roulante de St-Maurice est présen-
tement à la recherche de bénévoles disponibles quelques 
heures par mois les mardis en avant-midi, pour cuisiner les re-
pas destinés aux bénéficiaires de ce service.  
 
Formez une équipe avec une amie ou un ami bénévole et COM-
MUNIQUEZ AVEC NOUS POUR VIVRE LE PLAISIR DE DONNER aux 
aînés de chez vous ! Votre implication est nécessaire pour la 
poursuite de ce précieux service.  
 
La popote roulante de St-Maurice a besoin de vous dès sep-
tembre prochain ! Au plaisir de vous accueillir ! 
 
Pour plus d’information communiquer avec Catherine Mon-
grain agente de services au 418-328-8600 (poste 201). 
 

Vente trottoir d’automne – CAB’OUTIQUE 
 
La CAB’OUTIQUE vous invite à une vente trottoir de vête-
ments pour toute la famille ! Une belle occasion de faire 
vos achats pour la rentrée scolaire ! 
 
Quand : Le mercredi 12 août 2020 de 10h à 15h00* 
Où :  Stationnement du Centre d’action bénévole 

(511, rue Massicotte, Saint-Narcisse G0X 2Y0) 

*L’événement sera remis en cas de pluie, veuillez surveil-
ler notre page Facebook. 
 
Bel inventaire de vêtements d’automne pour femmes, 
hommes et enfants ainsi que manteaux, chaussures et 
bottes de pluie. Tout à 50% de rabais !  
 
Nous vous recommandons fortement de porter un 
masque lors de votre visite. Du désinfectant sera égale-
ment à votre disposition pour vous laver les mains à votre 
arrivée et à votre départ. Nous prenons les meilleures me-
sures possibles afin de protéger notre personnel, nos bé-
névoles et nos bénéficiaires lors de la pandémie. Venez 
nous voir en grand nombre ! Ouvert à tous ! 
 

APPELS AUTOMATISÉS – RAPPEL MISE À JOUR DE 
LA LISTE 

Nous tenons à vous rappeler que la mu-
nicipalité a un service d’appels automati-
sés en cas d’urgence. Tous les numéros 
filaires (ligne de la résidence) 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 : infoci-
toyens@st-maurice.ca. 
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