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INFO – CONSEIL MUNICIPAL 
 
Mars 2021 
 
Pour faire suite à la réunion du conseil qui s’est tenue le 8 mars, 
voici les principales décisions et les projets en cours. Nous te-
nons à vous rappeler que les procès-verbaux des réunions sub-
séquentes sont disponibles sur le site internet au www.st-mau-
rice.ca sous l’onglet Vie municipale/Procès-verbaux. 
 
Modification de l’heure pour les réunions publiques 
 
Le conseil municipal a résolu que les réunions ordinaires pour 
l’année 2021 débuteront à 19 h 00 au lieu de 19 h 30. 
 
Nomination du maire suppléant  
 
À tous les 4 mois, le conseil municipal doit nommer un maire 
ou une mairesse suppléante, au cas où monsieur le maire de-
vrait s’absenter. 
 
Le conseil municipal a nommé monsieur Yannick Marchand 
pour les 4 prochains mois. 
 
Avis de motion pour un règlement sur l’utilisation de l’eau po-
table 
 
Monsieur le conseiller Donald Jacob a donné un avis de motion 
concernant le dépôt et l’adoption dans une prochaine réunion 
d’un règlement concernant l’utilisation de l’eau potable. Des 
détails suivront dans les prochaines publications. 
 
Dépôt de la liste des arrérages – vente pour taxes 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière a déposé la liste 
des arrérages de taxes concernant les propriétaires qui sont en 
défaut depuis 2018. Ces dossiers, s’ils ne sont pas payés avant 
le 20 mars seront envoyés à la MRC pour vente. 
 
Entente avec le promoteur Neault pour la phase II 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière a déposé au con-
seil municipal l’entente pour les infrastructures concernant la 
phase II du développement pour le secteur Neault. 
 
En ce qui concerne l’asphaltage de la phase l, la demande pour 
l’appel d’offres est sur le SEAO (système électronique d’appel 
d’offres public) et le contrat sera exécuté à l’été 2021. Après la 
réception de l’autorisation du règlement par le Ministère des 
Affaires Municipales. 

 
Location d’un tracteur avec un souffleur 
 
Le fidèle Volt 1974 a décidé de prendre ses vacances prolongées 
à la semaine de relâche. Cependant, comme l’hiver n’est pas 
tout à fait fini, le conseil municipal a accepté de louer un tracteur 
muni d’un souffleur au coût de 6 250 $ plus les taxes pour une 
utilisation de 50 heures chez le fournisseur Bossé et Frère Inc. 
pour son remplacement. 
 
Livraison du camion 10 roues et ses équipements 
 
La Municipalité a pris livraison du camion 10 roues et ses équi-
pements auprès du fournisseur Robitaille Équipements, au coût 
de 309 689,76 $ taxes incluses incluant les équipements à neige. 
 
Journée de la commémoration nationale en mémoire des vic-
times de la COVID-19 
 
Pour souligner la Journée de la commémoration nationale en 
mémoire des victimes de la COVID-19, le Premier Ministre du 
Québec, monsieur François Legault demande la mise en berne 
du drapeau du Québec sur tous les édifices publics dont ceux 
des municipalités jeudi le 11 mars 2021. 
 
Les drapeaux à l’avant du bureau municipal seront mis en 
berne lors de cette journée et une minute de silence sera faite 
à 13 h 00 afin d’honorer la mémoire des victimes. 
 
Prochaine réunion du conseil 
 
Prendre note que la prochaine réunion du conseil aura lieu 
lundi le 12 avril 2021 à 19 h 00 dans la grande salle. Ces réu-
nions sont publiques en tenant compte des mesures de distan-
ciation sociale (env. 25 personnes) et le port du masque. 
 
Médaille pour chiens 
 
C’est le temps de renouveler la médaille de votre chien. Elle est 
disponible directement à votre porte par Le P’tit Ranch, par té-
léphone au bureau municipal au 819-374-4525 ou par courriel 
au infocitoyens@st-maurice.ca. 
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CIRCULAIRE MUNICIPALE 
 
1er versement de taxes municipales 

 
Nous désirons porter à votre attention que la date 
d'échéance pour effectuer le 1er versement des taxes mu-
nicipales est le 15 mars 2021.  
 
Nous privilégions le paiement par Accès D et vous pouvez 
laisser votre chèque dans une enveloppe dans la boite pos-

tale à l'extérieur. Sinon, la règle de 1 personne à la fois dans le bureau municipal 
s'applique. Au bureau vous pouvez payer par Interac et si c’est en argent comp-
tant il faudrait avoir le montant exact car nous ne remettons pas de change. 
 
Pour toutes les personnes qui effectuent les paiements de taxes par Accès D (In-
ternet, téléphone ou guichet) nous aimerions porter à votre attention qu’il serait 
très important que tous les matricules soient mentionnés (ex. : si vous avez 10 
propriétés différentes alors les 10 matricules doivent être inscrits avec le mon-
tant respectif à chacun). Si vous inscrivez qu’un seul matricule et que vous faites 
un total de tous les montants, la Municipalité ne peut être responsable de la fa-
çon dont votre paiement est imputé. Merci de votre collaboration. 
 
Du 14 au 20 mars 2021 – Semaine de la popote roulante 
 
Le CAB de la Moraine tient à remercier tous les bénévoles qui s’impliquent dans ce 
service ! Vous apportez du réconfort dans la vie de personnes âgées et vous contri-
buez grandement à leur maintien à domicile ! Que ce soit les cuisinières qui cuisinent 
avec amour de bons repas maison, les plongeuses qui soutiennent les cuisinières en 
leur allégeant la tâche de la vaisselle ou les baladeurs qui livrent avec soin et dans la 
bonne humeur les bons mets, vous êtes extraordinaires et indispensables ! MERCI du 
fond du cœur pour votre implication et votre dévouement !!!  
 

 
 


