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INFO – CONSEIL MUNICIPAL 
 
Octobre 2021 – Ajournement 
 
Pour faire suite à la réunion d’ajournement du conseil qui 
s’est tenue en présentiel le 18 octobre dernier, voici les prin-
cipales décisions et les projets en cours. 
 
En ce qui a trait aux procès-verbaux des réunions, vous pour-
rez les consulter au www.st-maurice.ca sous l’onglet Vie mu-
nicipale / procès-verbaux. 
 
Règlement 2021-613 sur la garde et le contrôle des animaux 
 
Le conseil municipal a adopté le règlement 2021-613 sur la 
garde et le contrôle des animaux, tel qu’il avait été déposé à 
la réunion de septembre 2021.  
 
Vous pouvez en prendre connaissance sur le site internet au 
www.st-maurice.ca sous l’onglet Vie municipale/Règlements. 
 
En ce qui a trait à la règlementation sur les chiens (enregis-
trement, médailles, plaintes) une entente est en vigueur avec 
Le P’tit Ranch que vous pouvez contacter au 819-609-4150. 
 
Pour la règlementation concernant les chats, l’entente avec 
le Refuge CRM (Chats rescapés de la Mauricie) est en vigueur 
et vous devez contacter le bureau municipal au 819-374-
4525. 
 
Pour de plus amples informations concernant ce règlement, 
vous pouvez rejoindre monsieur Yves Laflamme au yla-
flamme@st-maurice.ca ou au 819-374-4525. 
 
Achats d’une caméra thermique et un habit de combat pour 
le service incendie 
 
Suite à une évaluation de différents modèles de caméra 
thermique par un comité formé par le service incendie, la 
recommandation de faire l’achat de la caméra au montant 
de 5 935 $ ainsi que d’un chargeur au montant de 955 $ a 
été retenu par la conseil municipal. Compte tenu du fait que 
les habits de combat ont une fin de vie utile selon les 
normes de santé et sécurité, il a été convenu par le conseil 
municipal de procéder à l’achat d’un habit de combat au 
coût de 2 415 $ plus les taxes applicables pour le remplace-
ment de cet équipement dont la date vient à échéance. 
 
 

 
Fournitures de service en ingénierie – reconstruction d’une 
partie au rang Saint-Joseph – glissement de terrain 
 
Suite à un appel d’offres public, un comité de sélection pour 
analyser les soumissions a été formé de mesdames Louise 
Bouchard et Andrée Neault ainsi que monsieur Yves La-
flamme qui ont fait la recommandation au conseil d’accepter 
la soumission de Tetra-Tech pour la réalisation des plans et 
devis ainsi que la surveillance des travaux pour la reconstruc-
tion d’une partie du rang Saint-Joseph suite au glissement de 
terrain.  
 
Les honoraires associées aux coûts des activités avant les tra-
vaux sont de 96 000 $ plus les taxes applicables et le montant 
associé à la surveillance des travaux est de 76 000 $ plus les 
taxes applicables ce qui fait un total de 197 757 $ taxes in-
cluses. Ces montants sont subventionnés par le ministère de 
la Sécurité publique à 75 %. 
 
Projet salle municipale 
 
Compte tenu que la salle municipale se doit être rafraîchie, le 
conseil municipal a accepté la proposition de Raymond Dé-
cors Inc. afin de refaire la décoration de la grande salle ainsi 
que du théâtre au coût de 22 853,38 $ plus les taxes appli-
cables.  
 
Dépôt du rapport 2020 sur la gestion de l’eau potable 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière madame An-
drée Neault dépose pour consultation le rapport 2020 sur la 
gestion de l’eau potable. Ce document est public et peut être 
consulté sur le site internet au www.st-maurice.ca sous l’on-
glet Vie municipale/Eau potable. Pour de plus amples infor-
mations sur ce rapport, vous pouvez rejoindre monsieur Yves 
Laflamme par courriel au ylaflamme@st-maurice.ca ou au 
819-374-4525. 
 
Prochaine réunion du conseil municipal 
 
La prochaine réunion du conseil aura lieu lundi le 15 no-
vembre à 19h00 dans la salle en haut, en tenant compte des 
mesures sanitaires qui seront en vigueur à cette date. Ces ré-
unions sont publiques et toute la population est invitée à y as-
sister. Lors des réunions, il y a une période où la population 
peut poser leurs questions directement aux membres du con-
seil. N’hésitez pas à venir rencontrer vos élus! 
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CIRCULAIRE MUNICIPALE 
 
Élections municipales 
 
Les électeurs du district 5 (secteurs Benoit, Turcotte et Béliveau, 
rue Paradis et les adresses paires situées entre le 2100 et 2200 
inclusivement du rang Saint-Alexis) sont appelés aux urnes: 
 

• Dimanche 31 octobre de 9h30 à 20h00 
• Dimanche 7 novembre de 9h30 à 20h00 

 
Les candidats en élections sont : 
 

• Madame Sophie Gagnon 
• Monsieur Kevin Grenier 

 
Pour plus informations, n’hésitez pas à contacter la prési-
dente d’élection madame Andrée Neault au 819-374-4525. 
 
Collecte de feuilles mortes 
 

La collecte de feuilles mortes aura lieu jeudi le 
21 octobre prochain. Les feuilles doivent être 
mises dans des sacs transparents, oranges ou 
en papier. Ne pas disposer des feuilles mortes 

dans les fossés, cela risque de provoquer une problématique 
au printemps. Une seconde collecte aura lieu en novembre. 
 
Inscriptions pour le paniers de Noël 
 
Pour les personnes et familles ayant un 
faible revenu, le Centre d’action bénévole 
de la Moraine et les Chevaliers de Colomb 
offrent la possibilité de faire la demande 
pour un panier de Noël. 
 

Les inscriptions se terminent le vendredi 19 novembre 2021. 
 
Si vous désirez en faire la demande, ou pour vérifier votre éli-
gibilité ou pour toute autre information, n’hésitez pas à com-
muniquer avec nous au 418-328-8600 (Centre d’Action Béné-
vole), au 819-373-7078 (M. Michel Beaumier) ou au 819-375-
4155 (M. Jacques Désilets). Les formulaires sont disponibles 
au bureau municipal, au presbytère et au Marché Bonichoix.  
 
Passeport vaccinal 
 
La municipalité offre le service de plastification de votre passe-
port vaccinal. Vous devez apporter votre copie papier ou carte 
d’affaire au bureau et il nous fera plaisir de vous le plastifier. 
 
Fermeture des terrains de tennis pour l’hiver 
 
Une autre belle saison tire à sa fin et il est maintenant temps 
de fermer les terrains de tennis pour l’hiver. De retour au 
printemps pour en profiter au maximum.  

Vitesse dans la municipalité 
 
Nous recevons beaucoup d’appels concernant le non-respect 
des limites de vitesses et ce, partout dans la municipalité. 
Nous vous invitons à communiquer directement avec le bu-
reau de la sûreté du Québec de la MRC des Chenaux au 418-
325-2272 pour leur rapporter les faits. Les policiers vont pou-
voir répondre plus facilement aux secteurs les plus problé-
matiques. 
 
Nous vous demandons aussi de respecter les limites et nous 
vous rappelons que dans les secteurs résidentiels, la limite 
est des 30 km/h.  Merci de votre collaboration! 
 
Fête de l’Halloween 31 octobre – Bal des sorcières 
 
Venez rencontrer les sorcières du village 
dans le parc du presbytère. Les enfants dé-
guisés se verront remettre des petites gâ-
teries et surprises. L’entrée se fera par le 
rang Saint-Jean et la sortie dans le station-
nement de l’église. L’activité débutera à 17h et se terminera 
à 20h. Au plaisir de vous y voir en grand nombre. 
 
Saison de la chasse 
 
Nous vous rappelons qu’en cette période active de la chasse, 
il est important de redoubler de prudence. Étant donné que 
plusieurs s’adonnent à cette activité sur des terrains privés, il 
est important d’en aviser les propriétaires et de suivre toutes 
les règles de sécurité. 
 

 
 


