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INFO – CONSEIL MUNICIPAL 
 

Juillet 2021 
 
Pour faire suite à la réunion du conseil qui s’est tenue 
en présentiel le 12 juillet, voici les principales décisions 
et les projets en cours. 
 
Nomination de la mairesse suppléante 
 
À tous les 4 mois, le conseil municipal doit nommer un(e) 
maire (mairesse) suppléant(e), au cas où monsieur le 
maire devait s’absenter. Le conseil a nommé madame So-
phie Gagnon pour les 4 prochains mois. 
 
Soumission pour le financement des règlements # 
2011-517 (rue Courteau-annexion), # 2016-554 (ca-
mion Mack) et # 2020-597 (nouveau camion à neige) 
 
Suite à un appel d’offres publique, le conseil municipal 
a accepté la soumission de la Caisse Desjardins de Mé-
kinac des Chenaux pour le financement des règlements 
# 2011-517, # 2016-554 et # 2020-597 au montant total 
de 340 900 $ à un taux de 1.81 %. 
 
Second projet de règlement # 2021-612 modifiant le 
règlement de zonage 2009-489 afin de modifier les 
zones 220-R et 221-R (secteur Neault) 
 
Suite à l’assemblée de consultation publique qui s’est 
tenue à 18h30 avant la réunion, le conseil municipal a 
adopté le second projet de règlement # 2021-612, mo-
difiant le règlement de zonage # 2009-489 afin de mo-
difier les zones 220-R et 221-R (secteur Neault) 
 
Soumission pour l’achat d’un souffleur, d’une gratte à 
neige et de la location d’un tracteur pour la période hi-
vernale 
 
Compte tenu de l’essai convaincant l’hiver dernier, le 
conseil municipal a accepté la soumission de Bossé et 
Frère pour un souffleur au coût de 39 500 $ plus les 
taxes, une gratte à neige au coût de 38 500 $ plus les 
taxes et la location d’un tracteur pour 300 heures au 
coût de 18 000 $ plus les taxes applicables. 

 
Acceptation des travaux de Maskimo pour le rang 
Saint-Joseph et la rue Neault 
 
Le conseil municipal, suite à la recommandation du 
chargé des travaux publics a accepté les travaux d’as-
phaltage au rang Saint-Joseph et sur la rue Neault et a 
autorisé le paiement de 264 281.53 $ à Maskimo. Une 
retenue de 25 540.00 $ a été appliquée pour une durée 
de 1 an. 
 
Soumission pour la construction d’un réservoir d’eau 
potable 
 
Considérant que lors de l’ouverture des soumissions, le 
plus bas prix soumis dépasse amplement le prix budgé-
taire de l’ingénieur, le conseil municipal a pris la déci-
sion de refuser les soumissions et de retourner en appel 
d’offre en début de 2022.  
 
Vacances de l’inspecteur en bâtiment et en environne-
ment 
 
Prendre note que les vacances de monsieur Yves La-
flamme, inspecteur en bâtiment et en environnement 
seront du 6 au 20 août inclusivement. Si vous prévoyez 
faire des travaux pendant cette période, vous pouvez 
prendre rendez-vous avec lui en composant le 819-374-
4525 ou par courriel à l’adresse suivant : ylaflamme@st-
maurice.ca. Nous tenons à vous rappeler que la déclara-
tion de travaux que vous retrouvez sur la plage d’accueil 
du site internet au www.st-maurice.ca peut servir pour 
plusieurs travaux de rénovation. 
 
Réunion du mois d’août 
 
Elle se tiendra à la salle municipale (salle en haut si nous 
sommes toujours en zone jaune ou verte) lundi le 9 août 
2021 à compter de 19h00. 
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CIRCULAIRE MUNICIPALE 
 
Appels automatisés – Rappel mise à jour de la liste 
 

Nous tenons à vous rappeler que la municipalité a un service d’appels automatisés en cas d’ur-
gence. Tous les numéros filaires (ligne de la résidence) sont inclus dans cette liste automatique-
ment. Si vous désirez inscrire votre numéro de cellulaire, communiquez avec nous au 819 374-
4525 ou par courriel à l’adresse suivante : infocitoyens@st-maurice.ca. 

 
Lancement officiel de la saison de pétanque estivale 2021 
        
Le Lancement officiel de la saison de pétanque estivale 2021 a eu lieu mardi le 22 juin 2021. Cet événement avait 
pour but d’inviter toutes les joueuses et de tous les joueurs de pétanque. En voici quelques photos :    
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