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INFO – CONSEIL MUNICIPAL 
 
Octobre 2021 
 
Pour faire suite à la réunion du conseil qui s’est tenue en 
présentiel le 4 octobre, 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. 
 
Ajournement au 18 octobre à 19h  
 
Compte-tenu de la période électorale, les membres asser-
mentés du conseil le 1er octobre n’ont pas eu le temps de 
prendre connaissance de tous les dossiers alors la séance 
sera ajournée le 18 octobre à 19h. 
 
Cette réunion est publique et la population est invitée à y 
assister. 
 
Reddition de compte – Programme d’aide à la voirie lo-
cale 
 
Suite aux travaux d’asphaltage effectués dans le rang Saint-
Joseph, la directrice générale et secrétaire-trésorière dé-
pose le rapport final des dépenses qui sont admissibles à 
une aide financière de 50 % soit 114 000$ pour des dé-
penses de 248 000$. 
 
Paiement du 2ième versement pour les services de la Sû-
reté du Québec 
 
Le conseil municipal a approuvé le 2ième versement pour 
les services de la Sûreté du Québec au montant de 
138 813$. 
 
Utilisation temporaire par le CPE Flocons de rêve du 
centre des loisirs 
 
Suite à une demande du CPE Flocons de rêve afin d’utiliser 
temporairement les locaux du centre des loisirs en  
 
 
 
 

 
 
attendant la construction d’un nouveau bâtiment, le con-
seil municipal a approuvé la prévision d’aménagement dé-
posée par le CPE. 
 
Programme d’aide financière à la formation des pom-
piers 
 
Au cours de la prochaine année, la municipalité prévoit la 
formation de 4 pompiers qui avaient été engagés en avril 
2021 ainsi que la formation de 2 officiers. Ces formations 
sont subventionnées par le Ministère. 

 
 
 

CIRCULAIRE MUNICIPALE 
 
Horaire des édifices municipaux 
 
Le bureau et le garage municipal seront fermés lundi le 11 
octobre 2021 pour la fête de l’Action de grâce. En cas d’ur-
gence, veuillez nous contacter au 819-690-4446. 
 
Compte de taxes par courriel 
 
Comme la municipalité a changé de logiciel pour la taxa-
tion, vous pouvez maintenant vous inscrire pour recevoir 
votre compte de taxes par courriel en faisant parvenir vos 
coordonnées (nom, adresse et courriel) à madame Véro-
nique Magny au administration@st-maurice.ca. 
 
Rappel - Lecture des compteurs d’eau 
 
Compte tenu des mesures sanitaires 
de la Santé publique, messieurs Marc 
Désilets et Ronald Toupin ont com-
mencé à faire la tournée des comp-
teurs d’eau.  

 
Cependant, si vous n’avez pas de lecture extérieure, veuillez 
nous faire parvenir votre lecture au administration@st-mau-
rice.ca ou nous contacter au 819-374-4525. Merci de votre 
collaboration habituelle! 
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CIRCULAIRE MUNICIPALE 
 

Inscription pour les paniers de Noël 
 

Le Centre d'action bénévole de 
la Moraine offrira à nouveau 
cette année des paniers de 
Noël. Ce service est offert aux 
personnes et familles éprou-

vant des difficultés financières et résidant sur le territoire 
desservi par le Centre, soit, Saint-Luc-de-Vincennes, Saint-
Maurice, SaintNarcisse et Saint-Stanislas. 
 
Les inscriptions débutent à compter du mercredi 27 oc-
tobre 2021 et se terminent le vendredi 12 novembre 
2021. 
 
Si vous désirez en faire la demande, ou 
pour vérifier votre éligibilité ou pour 
toute autre information, n'hésitez pas 
à communiquer avec nous au 418-
328-8600. 
 
Rappel - Collecte de gros déchets  
 
Mardi le 12 octobre pour la muni-
cipalité et le jeudi 14 octobre pour 
le secteur du Lac Thibeault, il y 
aura une collecte pour les « gros 
morceaux ».  
 
Cependant les réfrigérateurs, les 
matériaux de construction et les déchets domestiques 
dangereux ne seront pas ramassés, vous devez les appor-
ter à l’Éco-Centre au site de Champlain ou du secteur 
Trois-Rivières situé au 1921, rue des Toitures. 
 

Message important de la FADOQ 
 

Le club FADOQ St-Maurice avise ses 
membres qu'il procèdera à ses élec-
tions le 21 octobre 2021. 
 
Il y a trois postes de disponibles à 

titre d'administrateur soit : François Héroux, Claude 
Houde et Pierrette Raymond, ils sont toutefois éli-
gibles.  
 
Ceux qui veulent faire des propositions doivent procé-
der de la façon suivante : 
 
1. Ça prend un proposeur et un   secondeur. 

2. Trouver la personne que vous voulez comme admi-
nistrateur. 

3. Téléphoner au secrétariat pour remplir la feuille de 
mise en candidature. (819-371-7709) 

4. Fin des propositions le 14 octobre. 
 
Les élections se dérouleront sur invitation par les télé-
phonistes en respectant les consignes de la santé pu-
blique. 
 
François Héroux, président 
 
Spectacle de Claire Magie 
 
Samedi le 9 octobre aura lieu le spectacle de Claire Magie 
en partenariat avec la Bibliothèque de Saint-Maurice.  
Le spectacle se tiendra à la salle municipale dès 10h 
(grande salle).  
 
Vous devez réserver vos places pour y 
assister. L’album de Claire Magie sera 
également disponible au coût de 25$. 
 
Réservation au 819-374-4525. 
 
Compétition RX-1 Nation  
 
Nous sommes vraiment fiers d'accueillir dans notre vil-
lage, le 9 octobre prochain, dès 8h30, la compétition All 
Star RX1 au site des loisirs Hector-Neault. 
 
Des athlètes de partout au Québec dont une quinzaine de 
notre région seront présents pour effectuer toutes sortes 
d'épreuves en entraînement fonctionnel. Des activités 
pour toute la famille sont au programme dont des jeux 
gonflables. Un service de bar et de mini-restauration sera 
sur place. Tous les profits seront remis à notre service des 
loisirs. 
 
Le parcours RX1 Nation sera ouvert après le match des 
étoiles pour une durée de 2h. Ce sera le moment pour 
vous de l'essayer! 
 

 


