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INFO – CONSEIL MUNICIPAL 
 
Mai 2021 
 
Pour faire suite à la réunion du conseil qui s’est tenue par télé-
conférence à huis clos le 10 mai, 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. 
 
Technicienne en comptabilité 
 
Suite à l’appel de candidature lancée ainsi que les entrevues réa-
lisées par la directrice générale madame Andrée Neault et le di-
recteur général de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, la recomman-
dation au conseil fut de procéder à l’engagement de madame Sté-
phanie Côté comme technicienne en comptabilité. Elle va parta-
ger sa semaine entre les 2 municipalités. Bienvenue dans 
l’équipe. 
 
Engagement d’un étudiant – Subvention emploi été Canada 
 
Suite à la réception de l’acceptation de la subvention d’emploi 
été Canada, le conseil municipal a procédé à l’engagement de 
monsieur Frédérik Dubé qui assurera une aide à la voirie ainsi 
que l’entretien des terrains des loisirs. Bienvenue dans l’équipe. 
 
Remplacement d’un tracteur à gazon 
 
Le conseil municipal a accepté de procéder à l’achat d’un nou-
veau tracteur à gazon de marque Kubota au montant de 
25 883,17 $ taxes incluses pour remplacer celui existant. 
 
Raccordement des 4 arrêts lumineux 
 
Le Groupe Vigneault a été mandaté afin de procéder au raccor-
dement électrique des 4 arrêts lumineux qui seront installés au 
coin de la rue Notre-Dame et du rang Sainte-Marguerite au coût 
de 6 740,98 $ taxes incluses. Les travaux seront effectués fin mai 
début juin. 
 
Règlement numéro 2021-609 modifiant la limite de vitesse sur 
le rang Sainte-Marguerite et la rue Notre-Dame 
 
Le conseil municipal a adopté ce règlement qui va limiter la vi-
tesse sur la rue Notre-Dame à partir du 2100 rue Notre-Dame 
jusqu’au rang Saint-Félix à 70 km/h. La vitesse sur le rang Sainte-
Marguerite sera limitée à 70 km/h sur une distance de 500 
mètres à l’approche de l’intersection. 
 
Ces travaux d’installation des 4 arrêts ainsi que la diminution de 
vitesse sont en conformité avec le sondage effectué auprès des 
résidents du rang Sainte-Marguerite. 
 
Règlement numéro 2021-606 décrétant une dépense et un em-
prunt de 1 550 000 $ pour la construction d’un réservoir à la sta-
tion d’eau potable 
 
Le conseil municipal a adopté le règlement 2021-606 pour la 
construction d’un réservoir à la station d’eau potable. La direc-
trice générale et secrétaire-trésorière a été aussi autorisée à al-
ler en appel d’offres public pour les travaux en collaboration 
avec la firme Génicité ingénieur au dossier. 
 
 

 
Proclamation 17 mai – Journée internationale contre l’homo-
phobie et transphobie 
 
Le conseil municipal a tenu à appuyer la Fondation Émergence 
en proclamant le 17 mai Journée Internationale contre l’homo-
phobie et la transphobie afin qu’aucune discrimination ne 
puisse être exercée sur la base de l’orientation sexuelle, de 
l’identité, de genre ou de l’expression du genre. 
 
Adoption de la Charte municipale pour la protection de l’en-
fant 
 
Le conseil municipal a adopté la Charte municipale pour la protec-
tion de l’enfant et adhère au mouvement et au valeurs de bienveil-
lance et s’engage envers la protection des enfants. 
 
Vous pourrez retrouver la Charte sur le site internet au www.st-
maurice.ca sous l’onglet Vie municipale/Politiques et codes 
d’éthiques. 
 

« Ça prend tout un village pour protéger un enfant ». 
 
Requête des citoyens pour une modification de la vitesse au 
rang Saint-Alexis Est 
 
Suite au dépôt d’une requête des citoyens demandant la diminu-
tion de la vitesse sur le rang Saint-Alexis Est, le conseil municipal 
a donné un avis de motion et un dépôt du projet de règlement a 
été fait. La règlementation devrait être finalisée à la réunion du 
14 juin prochain. 
 
Offre de services – Projet Patinoire 
 
Le conseil municipal a accepté l’offre de services professionnels 
de monsieur François Dusseault architecte concernant le projet 
de réaménagement de la patinoire au coût de 10 000 $ plus 
taxes. 
 
Les travaux se feront en 2 phases. La 1ére phase consiste à refaire 
la patinoire au complet ainsi que le drainage et la structure. Un 
montant a été réservé sur la subvention de la taxe d’accise 
2019-2023 pour la réalisation de la 1ère phase.  
 
Prochaine réunion du conseil 
 
Compte tenu des mesures sanitaires en vigueur la réunion du 
mois prochain se tiendra en vidéoconférence le 14 juin. Elle sera 
enregistrée et disponible sur le site internet le lendemain. 
 
Nous vous aviserons s’il y a des changements. 
 

CIRCULAIRE MUNICIPALE 
 
Édifices municipaux fermés lundi 24 mai congé férié 
 
Prendre note que le bureau et le garage municipal seront fermés 
lundi le 24 mai prochain congé férié. 
 
En cas d’urgence, contacter le (819) 690-4446. 
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CIRCULAIRE MUNICIPALE 
 
Rappel – Collecte de déchets à la semaine 
 

Depuis le 9 mai, la collecte des déchets est à toutes les semaines, le mardi pour l’ensemble de municipalité 
et le jeudi pour le Lac Thibeault. 
 
Toujours déposer vos bacs la veille pour éviter des mauvaises surprises de changement de route par les 
camions. 

 
Dons de pousses d’arbres - samedi le 22 mai de 9h à 12h 
 
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs organise en collaboration avec la Municipalité une 
journée de distribution de pousses d’arbres offerts gratuitement. Cette année l’activité aura lieu sa-
medi le 22 mai de 9h à 12h dans le stationnement de la salle municipale (en avant). La distanciation de 
2 mètres sera requise ainsi que le port du masque. 
 
Collecte des vieux pneus  
 
La collecte de vos vieux pneus se fera jeudi le 20 mai prochain par les employés de la municipalité. À cet effet, vous devez 
déposer vos pneus en bordure de la route la veille ou très tôt le jeudi matin (avant 7h). 
 
Les points suivants sont très importants:  
 

 Seuls les pneus de catégorie automobile et pick-up seront ramassés; 
 Le pneu devra être enlevé de la jante de roue; 
 Les garages ne peuvent se prévaloir de ce service. Ils ont déjà leur propre système. 
 
Aidez-nous à conserver notre environnement propre. 
 
Rappel – Permis de feux obligatoire 
 
Avec la belle saison qui est à notre porte, il est important de vous rappeler qu’il existe un règlement relatif aux feux extérieurs. 
Ce règlement stipule : «Il est interdit de faire un feu, à moins de détenir un permis de feu délivré à cette fin». Cependant, les 
feux suivants sont permis sans l’obligation de détenir un permis de feu, soit dans les appareils de cuisson en plein air tel que 
les barbecues où soit dans des contenants en métal avec un couvert pare-étincelles prévus à cette fin. 
 
La demande de permis de brûlage doit être faite par écrit au moins 48 heures avant qu’il n’ait lieu. Quiconque contrevient à 
l’une ou l’autre des dispositions du règlement, se rend passible d’une amende minimale de 500 $ plus les frais. Alors, avant 
d’allumer un feu d’herbe, de branches ou autres, contactez monsieur Yves Laflamme au 819-374-4525 ou par courriel à 
ylaflamme@st-maurice.ca. Prenez note qu’aucune tolérance ne sera acceptée!  
 
Message de Énercycle 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cas de doute, les citoyens peuvent utiliser : l’application mobile développée par RECYC-QUÉBEC : 


