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INFO – CONSEIL MUNICIPAL 
 
Novembre 2021 
 
Pour faire suite à la réunion du conseil qui s’est tenue en 
présentiel le 15 novembre, voici les principales décisions 
et les projets en cours. 
 
En ce qui a trait aux procès-verbaux des réunions, vous 
pourrez les consulter au www.st-maurice.ca sous l’onglet 
Vie municipale / procès-verbaux. 
 
Nomination du maire suppléant 
 
À tous les 4 mois, le conseil municipal nomme un maire 
suppléant, au cas ou monsieur le maire devrait s’absenter. 
Le conseil a nommé monsieur Michel Beaumier pour les 4 
prochains mois. 
 
Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du 
conseil  
 
En vertu des articles 357 et 358 de la LERM, tout membre 
du conseil doit: 
 

− Produire une déclaration écrite des intérêts pécu-
niaires, dans les 60 jours qui suivent la proclamation 
de son élection. 

 
Étant donné que monsieur le maire Gérard Bruneau et 
messieurs les conseillers : Stéphane Gagnon, Donald Ja-
cob, Mario Massicotte, Yannick Marchand et Michel Beau-
mier ont été élus le 1er octobre, ils ont déposé leur décla-
ration à la réunion du 15 novembre. 
 
Soumission pour le financement des règlements 2016-
555 (travaux au rang Saint-Alexis en 2016) 2016-556 (tra-
vaux taxe d’accise en 2016) 2021-607 (secteur Neault 
Phase 1) et 2020-604 (travaux Saint-Joseph partie avant 
le glissement de terrain) 
 
Suite à un appel d’offres publique, le conseil municipal a 
accepté la soumission de la Caisse Desjardins de Mékinac 
Des Chenaux pour le financement des règlements 2016-
555, 2016-556, 2021-607 et 2020-604 au montant de 
1 133 200 $ à un taux de 2.26%. 
 

 
Entente avec le TAC des chenaux  
 
Compte tenu que le conseil municipal a décidé de procé-
der au transfert de la compétence locale concernant le 
transport adapté à la MRC des Chenaux, il été convenu de 
ne pas renouveler l’entente avec la TAC des Chenaux. La 
MRC des Chenaux s’occupera à partir du 1er janvier 2022 
des transports adaptés et collectifs. 
 
Nomination au service incendie 
 
Compte tenu d’un mouvement de personnel au sein du 
service incendie, le conseil municipal a procédé à la nomi-
nation de monsieur Éric Giroux comme capitaine et de 
monsieur Jean-René Quessy au poste de lieutenant aux 
opérations. Félicitations pour votre nomination. 
 
Élections 2021 
 
Madame Sophie Gagnon a été assermentée vendredi le 12 
novembre au bureau de la présidente d’élection. Donc, le 
conseil municipal élu pour les 4 prochaines années : 
 

− Monsieur Gérard Bruneau, maire 

− Monsieur Stéphane Gagnon, conseiller district #1  

− Monsieur Donald Jacob, conseiller district # 2 

− Monsieur Mario Massicotte, conseiller district # 3 

− Monsieur Yannick Marchand, conseiller district # 4 

− Madame Sophie Gagnon, conseillère district # 5 

− Monsieur Michel Beaumier, conseiller district # 6 
 
Le conseil municipal a tenu, par résolution, à remercier 
madame Céline Déraspe pour les années passées au con-
seil municipal. 
 
Prochaine réunion du conseil municipal 
 
La prochaine réunion du conseil aura lieu lundi le 13 dé-
cembre à 19h dans la salle en haut, en tenant compte des 
mesures sanitaires qui seront en vigueur à cette date. Ces 
réunions sont publiques et toute la population est invitée 
à y assister. 
 
N’hésitez pas à venir rencontrer vos élus! 
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CIRCULAIRE MUNICIPALE 
 

Règlement concernant le stationnement sur le chemin public 
 

Veuillez prendre note que selon le règlement numéro 409, il est interdit de stationner ou d’im-
mobiliser son véhicule sur un chemin public entre 23h00 et 7h00 pendant la période du 15 
novembre au 1er avril inclusivement afin d’y faire le déblaiement des rues et rangs situés sur tout 
le territoire de notre municipalité. Il faudrait aussi éviter de stationner dans les rues et rangs de 
la municipalité ainsi que dans les stationnements des bâtiments publics (salle municipale, bureau, 
etc.) les jours de tempête afin de faciliter le déneigement aux employés.  
 

Merci de votre collaboration. 
 
Règlement 2019-594 concernant le déneigement et l’enlèvement de la neige 
 
Ce règlement 2019-594 vise à interdire : 
 

− 1o de jeter, souffler, pousser ou déposer de la neige dans un fossé ou sur une rue; 

− 2o d’enlever ou de couvrir une substance abrasive ou fondante étendue sur une rue; 

− 3o de jeter ou de permettre que l’on jette ou qu’elle s’écoule dans une rue ou un fossé 
     une substance susceptible de se congeler; 

− 4o de créer des bancs ou amoncellements de neige à moins de 6 mètres de la ligne 
     d’emprise de rue, à toute intersection. 

 
Le conseil municipal tient à aviser les citoyens ainsi que les déneigeurs d’être TRÈS attentifs à ce règlement qui est 
disponible sur le site internet au www.st-maurice.ca sous l’onglets Vie municipale/Règlements. 
 
Vous pouvez vous en procurez une copie en contactant la secrétaire service aux citoyens madame Karine Dufresne au 
infocitoyens@st-maurice.ca. Merci de votre collaboration. 
 
Horaire du Gym 
 
Bonne nouvelle le gym revient avec ses plages horaires régulières! N'oubliez pas, le passeport vaccinal est obligatoire 
pour tous. 
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