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CIRCULAIRE MUNICIPALE  
 
Le 14 octobre 2022 
 

RÉUNION DU CONSEIL DU MOIS D’OCTOBRE 
 

Lundi le 17 octobre à 19 hres dans la grande salle en haut. Voici le projet d’ordre du jour : 
 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption du procès-verbal du 12 septembre 2022 
3. Adoption des chèques et des achats 
4. Questions de l’assemblée  
5. Tirage des salles pour la période des fêtes 
6. Dérogation mineure au 1845 rue Notre-Dame 
7. Dérogation mineure au 2710 rang Saint-Jean 
8. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2022-619 relatif au remboursement des dépenses des élus et 

des employés de la municipalité de Saint-Maurice 
9. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2022-621 modifiant le règlement de zonage numéro 2009-489 

(agrandissement de la zone 221-R) 
10. Demande d’appui dossier monsieur Jocelyn Cossette pour aliénation à la CPTAQ 
11. Offre de service pour la préparation d’un croquis pour les travaux de stabilisation d’un ponceau sur le rang Sainte-Mar-

guerite ouest 
12. Résolution afin de ne pas charger de frais de retard pour le retour des volumes à la bibliothèque 
13. Résolution en appui aux demandes des Producteurs et productrices acéricoles du Québec 
14. Soumission pour fournitures et installation d’unités murales à la caserne – programme PRABAM 
15. Soumission pour la toiture arrière au bureau municipal – programme PRABAM 
16. Adhésion à la 18e édition (2023-2025) des Fleurons du Québec 
17. Demande de don pour Centraide Mauricie 
18. Demande de don Moisson Mauricie 
19. Soumissions pour la location d’un tracteur pour l’hiver 
20. Soumissions pour les pneus d’hiver pour les 2 F-150 (voirie et incendie) 
21. Résolution pour le programme d’aide financière à la formation des pompiers pour 2022-2023 
22. Politique de location des salles 
23. Demande de gratuité de la salle municipale pour une campagne de financement de l’organisme Hébergement Adapté et 

Supervisé des Chenaux 
24. Demande de gratuité de la salle municipale pour une activité de financement  
25. Demande d’avance de fonds pour le Service des loisirs 
26. Dépôt des états comparatifs au 31 août  
27. Résolution de félicitations à madame Sonia LeBel pour son élection 
 
INSCRIPTION POUR LES PANIERS DE NOËL 
 

Le Centre d’action bénévole de la Moraine offrira à nouveau cette année des paniers de Noël. 
Ce service est offert aux personnes et familles éprouvant des difficultés financières et résidant 
sur le territoire desservi par le Centre, soit, St-Luc-de-Vincennes, St-Maurice, St-Narcisse et St-
Stanislas. Les inscriptions débutent à compter du mercredi 12 octobre 2022 et se terminent 
le vendredi 11 novembre 2022.  

 

Si vous désirez en faire la demande, ou pour vérifier votre éligibilité ou pour toute autre information, n’hésitez pas à commu-
niquer avec nous au 418-328-8600.  

mailto:municipalite@st-maurice.ca
http://www.st-maurice.ca/


 

  

 LOCATION D’UNE SALLE POUR LA « PÉRIODE DES FÊTES » 
 

Toute personne demeurant dans la Municipalité peut donner son nom, en remplissant le coupon-réponse (1 coupon-réponse 
par famille) ci-dessous pour la réservation d’une salle à l’occasion de la « Période des Fêtes ». La demande de réservation 
doit comprendre les informations suivantes: Le nom de la famille visée, la date de réservation (1 date seulement par famille), 
spécifiez si c’est pour le dîner ou le souper/soirée ainsi que la salle désirée : salle du conseil, salle des chevaliers ou grande 
salle. Le coût pour la grande salle est de 200 $, la salle du Conseil 150 $ et la salle des Chevaliers de Colomb 150 $. 
 

Vous avez jusqu’au 17 octobre 12h pour faire parvenir votre coupon-réponse bureau municipal (2510 rang Saint-Jean, Saint-
Maurice G0X 2X0). Un tirage au sort sera fait parmi les demandes reçues lors de la réunion du conseil qui se tiendra lundi le 
17 octobre prochain à 19h.  
 

 
 

UN COUPON–RÉPONSE PAR FAMILLE POUR RÉSERVATION DES SALLES  (TEMPS DES FÊTES) 
  

Nom de la famille:________________________________________________________________________ 
  
Personne responsable:_____________________________________ Téléphone: _____________________ 
 
  24 décembre   25 décembre   31 décembre   1 janvier 
  

  Dîner    Souper/Soirée 
 

  Salle du conseil    Salle des chevaliers   Grande salle 
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