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INFO – CONSEIL MUNICIPAL 
 
Février 2021 
 
Pour faire suite à la réunion du conseil qui s’est tenue par télé-
conférence à huis clos le 8 février, vous pouvez visionner la 
séance complète 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. 
 
Radios portatifs 
 
Le conseil municipal a approuvé l’achat de 2 radios portatifs 
afin de compléter l’inventaire chez Groupe CLR au coût de 
2 238,00 $ plus les taxes applicables. 
 
Statistique Canada - Recensement de la population et offres 
d’emploi 
 
En mai 2021 aura lieu le prochain recensement. Le conseil mu-
nicipal par résolution a appuyé cette activité de recensement 
et encourage tous les résidents à remplir leur questionnaire en 
ligne au www.recencement.gc.ca. Statistique Canada embau-
chera aussi environ 32 000 personnes partout au pays pour ai-
der à la collecte des données du recensement. Nous vous invi-
tons, si ça vous intéresse, à visiter le site de Statistique Canada 
au www.recensement.gc.ca/emplois. 
 
Rapport 2020 sur la gestion contractuelle et dépôt de la liste 
des factures de plus de 25 000 $ 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose au con-
seil municipal le rapport 2020 sur la gestion contractuelle et si-
gnale qu’aucune problématique particulière relativement à 
l’une ou l’autre des mesures prévues au règlement numéro 
2018-584 sur la gestion contractuelle n’a été soulevée. Elle dé-
pose aussi la liste des contrats conclus par la Municipalité et 
qui comportent une dépense totale d’au moins 25 000 $.  
 
Vous pourrez retrouver ce rapport et cette liste sur le site in-
ternet au www.st-maurice.ca sous l’onglet Vie municipale/Con-
trats de plus de 25 000 $. 
 
Proposition de travail pour la révision des aires de protec-
tions aux puits d’eau potable 
 
Le conseil municipal a accepté la proposition de la compagnie 
Akifer concernant la phase 2 de l’analyse de vulnérabilité au 
coût de 12 100 $ plus les taxes. Ces travaux sont obligatoires 
pour le plan d’action 2018-2023 de la Stratégie québécoise de 
l’eau afin de protéger les sources d’eau potable des communau-
tés. Par ailleurs, ces frais sont subventionnés à 100 % par le Mi-
nistère de l’Environnement et de la Lutte contre les change-
ments climatiques. 
 
Réparation d’une pompe à la station des eaux usées 
 
Ls conseil municipal a autorisé la réparation d’une pompe à la 
station des eaux usées au coût de 3 411,58 $ plus les taxes par 
la Compagnie Xylem. 
 
Renouvellement de l’assurance avec le Groupe Ultima 
 
Le conseil municipal a accepté le renouvellement de la police 
d’assurance avec la Mutuelle des municipalités du Québec par 
le courtier Groupe Ultima au coût de 53 023 $. 

 
Dons à divers organismes 
 
Le conseil municipal a autorisé le versement d’un montant de 
100 $ aux organismes suivants : Société canadienne du cancer, 
la Marche de l’espoir de la Sclérose en plaques et à l’Associa-
tion de paralysie cérébrale régions Mauricie et Centre-du-Qué-
bec. 
 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-606 dé-
crétant une dépense de 1 200 000 $ et un emprunt de 1 200 
000 $ pour la construction d’un réservoir à la station d’eau po-
table 
 
Un avis de motion accompagné du dépôt du projet de règlement 
2021-606 décrétant une dépense de 1 200 000 $ et un emprunt 
de 1 200 000 $ pour la construction d’un réservoir à la station 
d’eau potable a été déposé. Les travaux des ingénieurs vont bon 
train dans ce projet et le conseil espère effectuer les travaux cet 
automne au plus tard. 
 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-607 dé-
crétant une dépense et un emprunt de 70 000 $ pour des tra-
vaux de voirie et d’asphaltage de la rue Neault 
 
Un avis de motion accompagné du dépôt du projet de règlement 
2021-607 décrétant une dépense et un emprunt de 70 000 $ 
pour des travaux de voirie et d’asphaltage de la rue Neault a été 
déposé. Ce règlement concerne les travaux d’asphaltage de la 
rue Neault et est à la charge des propriétés qui ont façade sur la 
rue Neault. 
 
Travaux rue Neault et Saint-Joseph (du 2790 jusqu’à la côte) 
 
Le conseil municipal a mandaté la directrice générale et secré-
taire-trésorière à demander des soumissions par appel d’offres 
public pour les travaux de la rue Neault et du rang Saint-Joseph 
(du 2790 jusqu’à la côte). En jumelant ces contrats, le conseil 
espère un meilleur prix pour les travaux. 
 
Achat d’un portable et  imprimante pour le Service incendie 
 
Étant donné la désuétude de l’équipement informatique pour 
les besoins administratifs au Service incendie, le conseil munici-
pal a accepté la soumission d’Infoteck pour un portable et une 
imprimante multifonctions au coût de 2 879,68 $ taxes incluses. 
 
Contribution annuelle à la CRSBP 
 
Le conseil municipal a accepté de verser un montant de 
22 640,37 $ taxes incluses pour la contribution de la Municipa-
lité pour les volumes à la bibliothèque ainsi que le soutien et 
l’accès à la base de données. 
 
Prochaine réunion du conseil 
 
Prendre note que la prochaine réunion du conseil aura lieu lundi 
le 8 mars à 19h30 en vidéoconférence étant donnée la situation 
de la COVID-19 à moins d’avis contraire. 
 
Vous aurez accès à l’ordre du jour le jour de la réunion ainsi 
qu’au visionnement le lendemain sur le site internet au www.st-
maurice.ca sous l’onglet Vie Municipale/Séances du conseil.
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CIRCULAIRE MUNICIPALE 

COVID-19 -Nous tenons à vous aviser de certaines modifications pour les bâtiments municipaux. 

BUREAU MUNICIPAL 

Le bureau municipal est maintenant ouvert et les citoyens seront reçus un à la fois. La désinfection des mains est obligatoire 
à l’arrivée ainsi que le port du masque. La Municipalité demande et encourage fortement les citoyens à : 

• limiter leur déplacement vers le bureau municipal et utiliser l’adresse courriel (infocitoyens@st-maurice.ca) ainsi que le télé-
phone (819-374-4525) pour obtenir l’information désirée; 

• utiliser le service « Accès D » ou l’envoi de chèque par la poste ou par la boîte postale à l’extérieur du bureau pour effec-
tuer leurs paiements de taxes municipales; 

• si une rencontre est nécessaire et obligatoire avec l’inspecteur en bâtiment, le contacter avant au 819-374-4525 ou par 
courriel au ylaflamme@st-maurice.ca pour prendre rendez-vous. 

Nous tenons aussi à vous aviser que les photocopies et les envois par fax ne seront plus effectués au bureau. 

GARAGE MUNICIPAL 

Le garage municipal demeure fermé aux citoyens et aux partenaires. Le personnel demeure en place et pour toute demande 
vous devez contacter le bureau au 819-374-4525. 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

La bibliothèque municipale demeure ouverte le mardi de 18h30 à 19h30 comme avant avec le comptoir de prêt seulement. 
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