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INFO – CONSEIL MUNICIPAL 
 
Juin 2021 
 
Pour faire suite à la réunion du conseil qui s’est tenue en pré-
sentiel le 14 juin, voici les principales décisions et les projets 
en cours. 
 
Règlement # 2021-610 modifiant le règlement sur la gestion 
contractuelle 
 
Le conseil municipal a adopté le règlement # 2021-610 modi-
fiant le règlement sur la gestion contractuelle. Cette modifica-
tion vise à soutenir l’économie québécoise selon la volonté du 
gouvernement. Vous pouvez en prendre connaissance sur le 
site internet au www.st-maurice.ca sous l’onglet Vie munici-
pale / Règlements.  
 
Paiement du 1er versement pour les services de la Sureté du 
Québec 
 
Le conseil municipal a accepté de verser le 1er versement 
pour la facture des services de la Sureté du Québec au mon-
tant de 138 814.00 $ sur un total pour l’année de 277 627 $ 
 
Vote par correspondance pour les personnes âgées de 70 
ans et plus lors de l’élection du 7 novembre prochain. 
 
Lors de l’élection du 7 novembre prochain, le vote par corres-
pondance sera accessible pour une clientèle déterminée par 
le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Par 
contre, pour que les personnes âgées de 70 ans puissent se 
prévaloir du vote par correspondance, le conseil municipal 
devait adopter une résolution dans ce sens. Cet automne, la 
Présidente d’élection, madame Andrée Neault, vous fera par-
venir toute l’information concernant les personnes éligibles 
au vote par correspondance.  
 
Lignage des rues de la Municipalité 
 
Le conseil municipal a accordé le contrat pour le lignage des 
rues à Ligne-Tout inc. au montant de 35 240.07 $ taxes in-
cluses. 
 
Demande soutien financier du Fonds communautaire des 
Chenaux pour le service Sacs d’école 
 
La municipalité, comme à chaque année, contribue pour un 
montant de 200 $ au Fonds communautaire des Chenaux afin 
qu’il soit en mesure de défrayer les couts du matériel scolaire 
nécessaire pour certains enfants dans le besoin. 
 
Règlement # 2021-611 modifiant la limite de vitesse sur le rang 
Saint-Alexis-Est 
 
Suite à une demande des résidents du rang Saint-Alexis-Est, 
le conseil municipal, à sa séance du 14 juin, a adopté le règle-
ment # 2021-611 modifiant les limites de vitesse sur le rang 
Saint-Alexis-Est de la façon suivante :  
 
70 km/h sur le rang Saint-Alexis-Est à partir du coin Notre-
Dame jusqu’à la limite de Saint-Luc-de-Vincennes.  
 
Le règlement est disponible au bureau municipal ou sur le 
site internet de la Municipalité sous l’onglet Vie municipale / 
Règlements. Le règlement entrera en vigueur si le ministre 

des Transports ne publie pas un désaveu à la Gazette offi-
cielle du Québec. Donc nous vous conseillons de prendre déjà 
la bonne habitude de diminuer votre vitesse sur le rang Saint-
Alexis-Est.  
 
Merci de collaboration habituelle. 
 
Projet de règlement # 2021-612 modifiant le règlement de 
zonage # 2009-489 dans le secteur Neault 
 
Le conseil a adopté le projet de règlement # 2021-612 qui a 
pour but d’inclure le lot 6 411 497 (qui est au coin de la future 
rue Joseph-L.-Rivard et de la rue Neault) dans la zone 221-R 
(zone pour les 3 logements). Une assemblée de consultation 
se tiendra à 18h30 le 12 juillet avant la séance du conseil.  
Pour de plus amples informations sur ce projet de règlement, 
vous pouvez contacter monsieur Yves Laflamme au yla-
flamme@st-maurice.ca ou par téléphone au 819-374-4525. 
 
Formation opérateur de pompe – Service incendie 
 
Le conseil municipal a autorisé une formation d’opérateur de 
pompe pour 8 pompiers. La formation se tiendra cet automne 
et le coût sera de 6 400 $ 
 
Achat de calendriers historiques – édition 2022 
 
La municipalité va procéder à l’achat de 25 calendriers histo-
riques au coût de 10 $ chacun.  
 
Ajout pour les travaux d’asphaltage au rang Saint-Joseph 
 
Suite à l’appel d’offres au mois de mars dernier, une erreur 
s’est glissée dans la longueur des travaux à effectuer au rang 
Saint-Joseph. Le conseil municipal a accepté la soumission de 
Maskimo au coût de 5 600 $ plus les taxes applicables pour 
l’ajout de ces travaux.  
 

Participation financière – Hockey mineur saison 2020-
2021 
 
Pour faire suite à l’entente établie, il y a de nombreuses an-
nées, le montant à verser cette année suite au calcul de la 
participation de la Municipalité concernant le financement 
des heures de glace du hockey mineur à l’aréna de Saint-
Louis-de-France s’élève à 12 838.36 $ taxes incluses. 
 
Félicitations à messieurs Jacques Désilets et Ronald Toupin 
 
Le conseil municipal a félicité ces 2 officiers du Conseil des 
Chevaliers de Colomb qui ont obtenu une importante recon-
naissance pour leur engagement bénévole soit à Médaille au 
Lieutenant-Gouverneur du Québec. Félicitations !  
 
Résolutions d’appui à la FQM concernant la découverte des 
restes de 215 enfants sur le site du pensionnat autochtone 
à Kamloops en Colombie-Britannique 
 
Le conseil municipal, en appui à la FQM a adopté une résolu-
tion qui exprime la tristesse de cette découverte, salut l’an-
nonce du gouvernement du Québec de faire la lumière sur 
l’éventuelles cas semblables au Québec et exprime sa solida-
rité avec les 11 nations autochtones.  
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CIRCULAIRE MUNICIPALE 
 
Vacances de l’inspecteur en bâtiment 
 
Prendre note que monsieur Yves Laflamme sera en vacances du 25 juin au 2 juillet inclusivement. Nous vous rappelons qu’il 
est toujours possible lors de travaux de rénovation de faire une « déclaration de travaux » en vous rendant sur le site internet 
au www.st-maurice.ca et en remplissant le formulaire sur la page d’accueil. 
 
Collecte de « Gros morceaux » 
 
Mardi le 6 juillet pour la municipalité en général et le jeudi 8 juillet pour le 
secteur du Lac Thibeault, il y aura une collecte pour les « gros morceaux » 
sauf les réfrigérateurs, les matériaux de construction et les déchets domes-
tiques dangereux qui ne seront pas ramassés. Vous devez les apporter à 
l’Éco-Centre au site de Champlain ou du secteur Trois-Rivières situé au 1921, 
rue des Toitures.  
 
Nous vous rappelons que pour les appareils électroniques « Les Serpura-
riens », vous pouvez les apporter au garage municipal (entre la caserne et le 
garage) et les disposer dans le bac prévu à cet effet.  
 
Stationnement près des balises 
 
Nous portons à votre attention qu’il est imprudent de se stationner près des balises et surtout des deux côtés de la rue. SVP, 
soyez vigilants. Nous avons reçu plusieurs plaintes dans ce sens.  Il en va de la sécurité des enfants. Merci de votre collaboration.  
 
Édifices municipaux fermés, congés fériés et modification au bureau municipal 
 
Prendre note que le bureau et le garage seront fermés le 24 juin 2021 pour la Fête Nationale. Le 1er juillet, ils seront aussi 
fermés pour des travaux de déplacement temporaire de la réception. Le congé du 1er juillet sera repris les vendredis 2 et 9 
juillet.  
 
Les semaines du 5 et du 9 juillet, la réception sera déménagée temporairement à l’arrière du bureau pendant les travaux. 
Nous invitons à faire vos demandes par téléphone au par courriel le plus possible. Par contre, si vous devez venir au bureau, 
vous devrez passer par la porte du côté qui sera identifiée.  
 
Lancement officiel de la saison de pétanque 2021 
 
Le lancement officiel de la saison de la pétanque 2021 sera mardi le 22 juin prochain à 19h00. 
Tous les joueuses et joueurs qui ont répondu au sondage d’intérêt de relance de la saison 
de pétanque sont invités.  
 
Inspection par la FQM 
 
Prendre note qu’en juillet, des inspecteurs de la FQM feront des visites dans les résidences dont les propriétaires ont fait des 
demandes de permis. Les inspections ont lieu du lundi au samedi et peuvent être en journée comme en soirée.  
 
Interdiction de faire des feux à ciel ouvert et des feux d’artifice 
 
Suite aux recommandations du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parc ainsi que de la Société de protection des forêts 
contre le feu, les feux à ciel ouvert sont présentement interdits dans la région. Il est également interdit de faire des feux 
d’artifice en cette période. 
 
Concours pour la fête des pères 
 
Faites-nous parvenir un cours témoignage nous démontrant pourquoi votre papa (de 
Saint-Maurice) est votre super-héros à infocitoyens@st-maurice.ca avant le 21 juin 
2021. Un tirage d’un panier cadeau parmi toutes les inscriptions sera fait le 25 juin pro-
chain. Bonne chance à tous !  
 
Réunion du conseil du mois de juillet  
 
Elle se tiendra à la Salle municipale (si nous sommes toujours en zone jaune ou verte) lundi le 12 juillet à compter de 19h00. 
Elle sera précédée à 18h30 par l’assemblée de consultation concernant le projet de règlement # 2021-612 modifiant le règle-
ment de zonage # 2009-489 dans le secteur Neault. 
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