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CIRCULAIRE MUNICIPALE 
 

Le 8 mars 2023 
 
Réunion du conseil municipal du mois de mars 
 
La réunion du conseil est lundi le 13 mars à 19h00 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 13 février 
3. Adoption des chèques et des achats 
4. Questions de l’assemblée 
5. Nomination du maire suppléant 
6. Dépôt de la liste des arrérages - vente pour taxes 
7. Dérogation mineure pour les lots 6 488 127 et 6 488 128 sur la Voie de Desserte 
8. Dérogation mineure au 950, rue Notre-Dame 
9. Règlement numéro 2023-624 concernant la démolition 
10. Résolution pour la commande de pousses d’arbres 
11. Autorisation pour la signature et le dépôt des documents relatifs à la demande d’aide financière au Pro-

gramme pour l’élaboration des plans de protection des sources d’eau potable 
12. Autorisation pour déposer la demande d’aide financière au Fonds régions et ruralité - enveloppe dédiée pour 

amélioration des parcs 
13. Soumission pour l’ajout et le remplacement de modules aux parcs Toupin-Montplaisir et Hector-Neault 
14. Honoraires professionnels pour modifications des plans et devis concernant le glissement de terrain au rang 

Saint-Joseph pour exigences du ministère de l’Environnement 
15. Résolution pour aller en appel d’offres public pour les travaux du glissement de terrain 
16. Participation de madame Andrée Neault au congrès de l’ADMQ les 14, 15 et 16 juin à Québec 
17. Renouvellement de la cotisation à l’Association des gestionnaires en sécurité incendie 
18. Demande de soutien financier - Société canadienne du cancer 
19. Demande de soutien financier - Marche de l’espoir pour la sclérose en plaques 
20. Demande d’appui financier de la Société d’horticulture des Chenaux 
21. Campagne de financement pour l’Association de paralysie cérébrale  
22. Demande de commandite pour le marché public du livre 2023 
23. Autorisation de passage du tour cycliste Vélo SP les 26 et 27 août 2023 
24. Soumission pour l’achat d’une laveuse à plancher pour la salle 
25. Soumission pour l’achat de pneus pour le Mack 
26. Soumissions pour une benne pour le Versatile TV-140 
 
Règlement concernant le stationnement sur le chemin public 

 
Veuillez prendre note que selon le règlement numéro 409, il est interdit de stationner ou 
d’immobiliser son véhicule sur un chemin public entre 23h00 et 7h00 pendant la période du 
15 novembre au 1er avril inclusivement afin d’y faire le déblaiement des rues et rangs situés 
sur tout le territoire de notre municipalité. Il faudrait aussi éviter de stationner dans les rues 
et rangs de la municipalité ainsi que dans les stationnements des bâtiments publics (salle mu-
nicipale, bureau, etc.) les jours de tempête afin de faciliter le déneigement aux employés.  

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


 
 

Bingo -  Club FADOQ St-Maurice 
 
Le Club FADOQ St-Maurice organise un bingo samedi le 25 mars 2023 à la 
salle municipale à 18h30. Le coût d’entrée est de 15,00 $ par personne et 
c’est pour 18 tours. Réservé au 18 ans et plus. Bienvenue à tous ! 
 
 

 


