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INFO – CONSEIL MUNICIPAL 
 

Août 2021 
 
Pour faire suite à la réunion du conseil qui s’est tenue en présentiel le 9 août, voici les principales décisions et les 
projets en cours. En ce qui a trait aux procès-verbaux des réunions, vous pourrez les consulter au www.st-mau-
rice.ca sous l’onglet Vie municipale / procès-verbaux. 
 
Prochaine réunion du conseil municipal 
 
La prochaine réunion du conseil aura lieu lundi le 13 septembre à 19h00 dans la salle en haut, en tenant compte des 
mesures sanitaires qui seront en vigueur à cette date. Ces réunions sont publiques et toute la population est invitée 
à y assister. Lors des réunions, il y a une période où la population peut poser leurs questions directement aux 
membres du conseil. N’hésitez pas à venir rencontrer vos élus !  
 
Règlement # 2021-612 modifiant le règlement de zonage 2009-489 afin de modifier les zones 220-R et 221-R 
(secteur Neault) 
 
Le conseil municipal a adopté le règlement # 2021-612 afin d’ajouter le lot 6 411 497 (au coin de la rue Neault et 
de la rue Joseph.L-Rivard) dans la zone 221-R qui permet la construction d’habitation multifamiliale avec un nombre 
de logement maximal de 3. Pour plus d’informations concernant ce règlement, vous pouvez contacter monsieur 
Yves Laflamme au 819-374-4525 ou par courriel au ylaflamme@st-maurice.ca 
 
Demande de subvention dans le cadre du Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de 
petite envergure 
 
Le conseil municipal a autorisé la directrice générale et secrétaire trésorière, Mme Andrée Neault, à déposer une 
demande de subvention au Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure 
concernant l’achat et la réfection de modules dans les différents parcs de la municipalité.  
 
Demande au Ministère des transports concernant l’installation de panneaux de vitesse variable face à l’École de 
la Source 
 
Suite à la rencontre du 14 décembre dernier où il avait été question d’installer des panneaux de vitesse variable de 
30 km/h, applicable aux heures d’entrée et de sorties des élèves devant l’école de la Source, le conseil municipal, 
par résolution, demande un échéancier de réalisation au Ministère des transports.  
 
Mandat à un architecte pour couvrir le perron à la salle municipale 
 
Le conseil municipal a accepté l’offre de services de la firme Impact Architecture concernant le projet de couverture 
sur le perron de la salle municipale au coût de 3 600.00 $ plus les taxes applicables. 
 

CIRCULAIRE MUNICIPALE 
 
Horaire des édifices municipaux 
 
Le bureau et le garage seront fermés lundi le 6 septembre 2021 pour la Fête du travail. En cas d’urgence, vous 
pouvez contacter le 819-690-4446. 
 
3e versement de taxes municipales 
        
Nous désirons porter à votre attention que la date d’échéance pour effectuer le 3e versement des taxes municipales 
est le 15 septembre 2021. Nous privilégions le paiement par AccèsD et vous pouvez laisser votre chèque dans une 
enveloppe dans la boîte postale à l’extérieur du bureau municipal. Sinon, la règle de 1 personne à la fois dans la 
réception au bureau municipal s’applique. Au bureau, vous pouvez payer par Interac, par chèque ou en argent 
comptant. Merci de votre collaboration ! 
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CIRCULAIRE MUNICIPALE 
 
Programmation automnale 
  
D’ici quelques jours, vous recevrez la programmation automnale 2021. Veuillez conserver ce cahier qui est rempli 
d’informations. Étant donné la situation incertaine avec la Covid-19, la programmation est sous réserve de modifi-
cations. Vous pourrez également la consulter sur le site internet au www.st-maurice.ca sous l’onglet Vie municipale 
/ cahier d’activités. Bonne lecture ! 
 
FADOQ St-Maurice 
 
 
 

Le club de la FADOQ St-Maurice prévoit reprendre ses activités au mois de sep-
tembre. Il demande à ses membres qui n’ont pas renouvelé leur carte à cause de la 
pandémie ou l’absence d’activité de le faire dans les meilleurs délais. Pour plus d’in-
formation : Mme Pierrette Raymond au 819-371-7709 ou M. François Héroux au 
819-697-1130. 
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