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INFO – CONSEIL MUNICIPAL 
 
Avril 2021 
 
Pour faire suite à la réunion du conseil qui s’est tenue par télécon-
férence à huis clos le 12 avril, vous pouvez visionner la séance com-
plète sur le site internet au www.st-maurice.ca sous l’onglet Vie 
municipale/Séances du conseil. Voici les principales décisions et les 
projets en cours. 
 
Dépôt des états financiers au 31 décembre 2020 
 
Monsieur Claude Lacombe de la Firme Mallette S.E.N.C.R.L . a pré-
senté les résultats pour l’année financière 2020. Les documents 
sont disponibles au bureau municipal pour consultation. Au cou-
rant du mois de juin, monsieur le Maire fera un rapport sur ce dé-
pôt qui sera par la suite envoyé à tous les résidents. 
 
Nomination du vérificateur pour 2021 
 
Le mandat de la Firme Mallette S.E.N.C.R.L. a été reconduit pour 
effectuer la vérification comptable de l’année financière 2021. 
 
Renouvellement de l’entente intermunicipale relative au déploie-
ment automatique des ressources en sécurité incendie et à l’en-
traide mutuelle en cas d’incendie 

 
Le conseil municipal a renouvelé l’entente intermunicipale pour 
l’entraide lors d’une intervention incendie. 
 
Accompagnement à titre de collaborateurs externes 
 
Étant donné le besoin de la Municipalité concernant une assistance 
au niveau technique, le conseil municipal a accepté l’offre de ser-
vices de la Firme Techni-Consultant à titre de collaborateurs ex-
ternes avec un forfait sur une base horaire. 
 
Soumissions pour les travaux de voirie rue Neault et au rang Saint-
Joseph 
 
Le 23 mars dernier, la Municipalité a procédé à l’ouverture des sou-
missions pour les travaux de voirie (asphaltage) de la rue Neault 
(1ère phase) et du rang Saint-Joseph ( du 2790 au 3015). Le contrat 
a été octroyé à la compagnie Maskimo Construction Inc. pour les 
travaux. 
 
En ce qui concerne les travaux au rang Saint-Joseph, le montant est 
de 209 000 $ plus les taxes applicables et ce montant est subven-
tionné à 50 % par le ministère des Transports. Les travaux devraient 
se faire au printemps.  
 
Pour l’asphaltage de la rue Neault, le montant du contrat est de 
40 800 $ plus les taxes et ces travaux sont à la charge des proprié-
taires qui ont une entrée sur la rue Neault. Comme nous devons 
attendre l’acceptation du règlement d’emprunt par le Ministère, 
les travaux devraient s’effectuer vers la fin de l’été. 
 
Arrêts lumineux coin Notre-Dame et Sainte-Marguerite 
 
La Municipalité avait commandé cet hiver 2 arrêts lumineux afin de 
sécuriser le coin Notre-Dame et Sainte-Marguerite. Un sondage au-
près des résidents du rang Sainte-Marguerite a été réalisé concer-
nant la possibilité de diminuer la vitesse dans ce rang. Ce qui a plu-
tôt ressorti lors de ce sondage est nettement l’implantation de 4 
arrêts lumineux au lieu de 2. Le conseil municipal a pris la décision 
de modifier cette intersection en y installant 4 arrêts lumineux. 
Suite à la réception du matériel, les travaux devraient se faire fin 
mai début juin. 
 
 

 
Commande de pousses d’arbres 
 
Le conseil municipal a approuvé la commande de pousses d’arbres 
offertes gratuitement par le ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs pour offrir aux offrir aux citoyens. Compte tenu que cette 
activité se faisait dans le cadre de la Fête des Voisins qui malheu-
reusement n’aura pas lieu encore cette année, nous vous revien-
drons avec la date et l’endroit pour la remise des pousses. 
 
Balayage des rues 
 
Le contrat pour le balayage des rues a été accordé à Les Excavations 
Jovanex Inc. Les employés municipaux procèdent présentement au 
balayage des secteurs et par la suite feront l’installation des balises. 
 
Soumission par l’achat d’un lift 
 
Compte tenu d’un parc de véhicule grandissant, le conseil munici-
pal a autorisé l’achat d’un «lift» afin de faciliter la tâche aux em-
ployés pour des travaux de mécanique. L’achat se fera chez NAPA 
au coût de 7 535,16 $ plus les taxes. 
 
Achat d’un compacteur pour les travaux publics 
 
Le conseil municipal a autorisé l’achat d’un compacteur chez Baron 
et Tousignant au coût de 9 008,85 $ plus les taxes pour les travaux 
de voirie. 
 
Entente intermunicipale pour le partage d’un employé affecté au 
poste de technicien(ne) en comptabilité 
 
Le conseil municipal a accepté l’entente avec la municipalité de 
Sainte-Geneviève de Bastican concernant l’embauche d’un(e) tech-
nicien(ne) en comptabilité qui sera partagé entre les 2 municipalités. 
 
Soumissions pour l’achat d’ordinateurs 
 
Compte tenu de la nouvelle ressource en comptabilité qui entrera 
en poste au mois de mai ainsi que le remplacement des postes in-
formatiques à la mairie et aux travaux publics, le conseil municipal 
a autorisé l’achat chez Infoteck de matériel informatique au coût 
de 5 800 $ plus les taxes applicables. 
 
Offre de service pour le colmatage de fissures 
 
Le conseil municipal a accepté la soumission de Permaroute con-
cernant le colmatage de fissures dans certains rangs pour un total 
de 10 km au coût de 18 750 $ plus les taxes applicables. 
 
Travaux à la caserne et au centre des loisirs 
 
Le conseil municipal a autorisé des travaux d’électricité à la Com-
pagnie Groupe Vigneault au coût de 3 660 $ plus les taxes afin de 
régulariser des anomalies repérées lors de la visite de la Compagnie 
d’assurance. 
 
Autorisation pour le passage du Grand Tour 2021 
 
Le conseil municipal a autorisé le passage dans les rues de la Muni-
cipalité au Grand Tour 2021 le 10 et 12 août qui est une randonnée 
cyclo touristique organisée par Vélo Québec Évènements. 
 
Prochaine réunion du conseil 
 
Compte tenu des mesures sanitaires en vigueur la réunion du mois 
prochain se tiendra en vidéoconférence le 10 mai. Elle sera enre-
gistrée et disponible sur le site internet le lendemain. Nous vous 
aviserons s’il y a des changements. 
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CIRCULAIRE MUNICIPALE 
 
Chasse aux œufs de Pâques 

 
La chasse aux œufs de Pâques a été un franc succès, 126 familles y ont participé. Un gros merci au comité 
des loisirs pour cette excellente idée qui a été organisée pas la coordonnatrice des loisirs madame Karine 
Dufresne. 
 
Félicitations aux gagnants des paniers : famille Paquet, famille Laflamme et famille Bérubé Lépine. 

 
Camp de jour de Saint-Maurice – nous recrutons! 
 
Le service des loisirs est à la recherche d’étudiant(e)s qui présentent de l’intérêt et des habiletés pour l’animation auprès des 
jeunes âgés entre 5 et 11 ans. Vous êtes une personne dynamique qui a un bon jugement et qui aimez les enfants, voici nos 
poste à combler : 
 
 Animateur (trice) 
 Aide-animateur(trice) 

Vous devez être âgé(e) de 16 ans et plus et retourner aux études à temps plein en septembre 2021. 
 
Envoyez votre CV avant le 16 avril 2021 à : infocitoyens@st-maurice.ca 
 
Activité collecte annuelle de la Dîme 2021- Samedi le 1er mai 2021 
 
Le Conseil # 2877 des Chevaliers de Colomb de St-Maurice a reçu l'autorisation de la 
Santé publique de réaliser la Collecte annuelle de la Dîme 2021, en procédant à la 
Collecte de type porte à porte, tout en respectant les consignes de sécurité, en cette 
année de pandémie. 
 
Ainsi, tous les Bénévoles porteront un masque de procédure fourni par la Conseil # 
2877 de St-Maurice en plus de respecter la distanciation physique de 2 mètres. Ex-
ceptionnellement, le Bénévole, qui visitera votre résidence sera invité à demeurer à 
l'extérieur afin de recueillir votre don de la Dîme 2021, et cela sans contact. 
 
Le Conseil # 2877 des Chevaliers de Colomb de Saint-Maurice est à compléter l'équipe de Bénévoles afin de réaliser la Collecte 
de la Dîme 2021, samedi le 1er mai 2021, de 9h00 à midi.  
 
J'invite les paroissiens et/ou paroissiennes qui désirent joindre à l'équipe de Bénévoles des Chevaliers de Colomb afin de 
réaliser la Collecte de la Dîme 2021. N'hésitez pas à nous contacter, le plus tôt possible, en contactant soit : Jacques Désilets 
819-375-4155 ou Ronald Toupin 819-379-2067. Nous devons supporter financièrement le Comité responsable de la pérennité 
de notre Église paroissiale, soit l'institution qu'elle représente.  Veuillez-vous présenter à la grande salle municipale située à 
l'étage afin de respecter la distanciation physique, à l'intérieur, au 2431 rang Saint-Jean à Saint-Maurice pour 8h45 afin de 
débuter à 9h00 précise.  
 
Au plaisir de vous y rencontrer! Jacques Désilets, Grand Chevalier 
 
Campagne de financement pour la conservation de notre patrimoine 
 
Comme c’est l’habitude au printemps, nous sollicitons votre précieuse collaboration dans le cadre de notre levée de fonds 
annuelle.  
 
Cette collecte est parrainée par le Chevaliers de Colomb de Saint-Maurice aidés par de nombreux bénévoles. Elle se tiendra 
dans tous les secteur de la Municipalité, samedi le 1er mai 2021.  
 
Les membres du Comité local des affaires économiques vous remercient pour l’accueil que vous ferez aux bénévoles. 
 

Quels sont les besoins ? 
 
- Les dépenses de l’entretien de l’église : chauffage, électricité, autres…; 
- Les dépenses administratives (frais de bureau); 
- Les célébrations : messes, baptêmes, mariages, funérailles; 
- Initiation sacramentelle et éducation de la foi; 
- Visites aux malades; 
- Activités de fraternité et solidarité.  
 
 
Compte tenu de ces besoins, nous comptons sur votre importante participation. 
 
Taux de cotisation :  
Le taux de cotisation suggéré par le diocèse est de 0,25 % du revenu brut (exemple : 10 000 $ = 25,00 $, 40 000 $ = 100,00 $) 
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