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INFO – CONSEIL MUNICIPAL 
 
Septembre 2021 
 
Pour faire suite à la réunion du conseil qui s’est tenue 
en présentiel le 13 septembre, voici les principales déci-
sions 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 / pro-
cès-verbaux. 
 
Offre de contrats pour le balayage de la chaussée avec 
le ministère des Transports 
 
Lorsque la municipalité donne le contrat pour le ba-
layage des rues au printemps, la route 352 ainsi que les 
musoirs au coin de Saint-Alexis sont effectués par ce 
contrat, mais sont à la charge du ministère des Trans-
ports. Compte-tenu de ce fait, le conseil municipal a 
mandaté de directrice générale et secrétaire-trésorière 
à signer le document déposé pour un remboursement 
annuel de 2 474,54 $ pour effectuer le balayage de rue 
aux endroits appartement au ministère des Transports. 
 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-
613 concernant la garde et le contrôle des animaux 
 
Suite à l’adoption le 13 juin 2018 par l’Assemblée natio-
nale de la Loi visant à favoriser la protection des per-
sonnes par la mise en place d’un encadrement concer-
nant les chiens, le conseil municipal a déposé un projet 
de règlement concernant la garde et le contrôle des ani-
maux. Vous pouvez en prendre connaissance sur le site 
internet au www.st-maurice.ca sous l’onglet Vie muni-
cipale/Règlements. La municipalité a conclu une en-
tente avec Le P’tit Ranch en ce qui a trait à la règlemen-
tation sur les chiens (enregistrement, médaille, plaintes) 
et auprès du Refuge CRM (Chats rescapés de la Mauri-
cie) pour la récupération des chats errants. 
 
Pour acheter une médaille pour votre chien ou pour un 
chien errant vous pouvez contacter directement le P’tit 
Ranch au 819 609-4150. 
 
En ce qui concerne un signalement pour les chats vous 
devez contacter le bureau municipal au 819 374-4525. 
Pour de plus amples informations concernant ce règle-
ment vous pouvez rejoindre monsieur Yves Laflamme 
au 819 374-4525 ou par courriel à ylaflamme@st-mau-
rice.ca 
 
Requêtes des citoyens de la rue Thomas-Caron 
Suite au dépôt d’une requête présentée par les rési-
dents de la rue Thomas-Caron concernant l’installation 
de balises et de pancartes supplémentaires afin d’assu-
rer la sécurité des enfants et le respect de la vitesse de 
30 km/h, des balises seront installées ainsi que des pan-
cartes supplémentaires. 
 

 
Remplacement d’un panneau de contrôle au bâtiment 
des eaux usées 
 
Le conseil municipal a autorisé le remplacement d’un 
panneau de contrôle au bâtiment des eaux usées par la 
compagnie Automatisation D2E au coût de 24 650 $ 
plus les taxes applicables. 
 
Rémunération pour le personnel électoral 
 
Le conseil municipal a adopté une résolution concer-
nant la rémunération pour les élections municipales si 
elles ont lieu. Vous trouverez le résumé sur le site inter-
net au www.st-maurice.ca sous l’onglet Vie Munici-
pale\Élections municipales 2021. Le formulaire d’offre 
d’emploi est aussi disponible au même endroit ou vous 
pouvez vous le procurer au bureau municipal. 
 
Prochaine réunion du conseil municipal 
 
La prochaine réunion du conseil aura lieu lundi le 4 oc-
tobre à 19h00 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. Lors des réunions, il y a une période où la po-
pulation peut poser leurs questions directement aux 
membres du conseil. N’hésitez pas à venir rencontrer vos 
élus! 
 

CIRCULAIRE MUNICIPALE 
 

Élections municipales 
 
En vue des élections municipales, qui se tiendront le 1er 
novembre prochain, la présidente d’élection de la mu-
nicipalité de Saint-Maurice vous informe que si vous dé-
sirez prendre part au scrutin à titre de candidate ou can-
didat vous avez jusqu’à 16h30 le 1er octobre pour pro-
duire votre déclaration de candidature au bureau muni-
cipal situé au 2510, rang Saint-Jean Saint-Maurice.  
 
La déclaration de candidature est sur le site internet au 
www.st-maurice.ca sous l’onglet Vie Municipale\Élec-
tions municipales 2021 ou vous pouvez venir la chercher 
directement au bureau municipal. 
 
Il est à noter que les déclarations de candidatures sont 
acceptées du 17 septembre au 1er octobre du lundi au 
jeudi de 9h à 12h et 13h à 16h et le vendredi de 9h à 
12h. Le vendredi le 1er octobre le bureau sera ouvert 
en continu jusqu’à 16h30 pour recevoir les mises en 
candidature. 
 
Les candidats sont invités à prendre rendez-vous avec 
la présidente d’élection Madame Andrée Neault au 
819-374-4525 pour déposer leur déclaration de candi-
dature. 
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CIRCULAIRE MUNICIPALE 
 

Fin de la collecte des déchets hebdomadaire  
 
C’est le retour de la collecte aux 2 semaines, à compter 
de la semaine du 26 septembre 2021. Donc, il y aura 
une collecte le mardi 28 septembre et ensuite aux 2 se-
maines. Nous vous invitons à consulter le site internet 
pour prendre connaissance du calendrier de collecte ou 
de contacter la municipalité.  
 
Collecte de gros déchets 
 
Mardi le 12 octobre pour la munici-
palité et le jeudi 14 octobre pour le 
secteur du Lac Thibeault, il y aura 
une collecte pour les « gros mor-
ceaux ». Cependant les réfrigéra-
teurs, les matériaux de construction et les déchets do-
mestiques dangereux ne seront pas ramassés, vous de-
vez les apporter à l’Éco-Centre au site de Champlain ou 
du secteur Trois-Rivières situé au 1921, rue des Toitures. 
 
Abri temporaire d’hiver pour automobile 
 

Du 1er octobre au 30 avril de 
l’année suivante, il est permis 
d’ériger un abri temporaire pour 
un véhicule automobile aux con-
ditions suivantes: 

 
• il doit y avoir un bâtiment principal sur le même ter-

rain; 
• il peut empiéter sur la profondeur de la marge avant 

jusqu’à 1 m (3,3 pi) du trottoir ou 2 m (6,6 pi) de la 
ligne d’emprise de rue s’il n’y a pas de trottoir; 

• il ne doit pas avoir une superficie supérieure à 30 m2 
(322,9 pi2); 

• la hauteur maximale permise est de 3 m (10 pi); 
• la marge latérale minimale du côté de l’abri d’auto 

est fixée à 1,5 m (5 pi) des limites du terrain; 
• les éléments de la charpente dudit abri seront en tu-

bulures démontables et devront être bien ancrés au 
sol; 

• seuls sont acceptés comme revêtement, la toile ou 
tout autre revêtement similaire spécifiquement ma-
nufacturés à cette fin. 

 
Pour plus d’information veuillez contacter l’inspecteur 
en bâtiment et en environnement monsieur Yves La-
flamme au 819-374-4525. 
 

 

Invitation Tournoi de pétanque Du Conseil # 2877 des 
Chevaliers de Colomb de St-Maurice 
 

Samedi le 25 septembre 2021, au site 
du terrain de pétanque municipal à St-
Maurice (Situé à l’arrière de l’église pa-
roissiale de St-Maurice). L’accueil des 
équipes est prévu à 9h30 de façon à 
débuter à 10h00 

 
Le Tournoi de pétanque du Conseil # 2877 de St-Mau-
rice regroupera deux (2) catégories. 
 

Catégorie compétition : Réservée aux joueuses et aux 
joueurs plus expérimenté(e)s 
Catégorie participation: Réservée aux joueuses et aux 
joueurs débutants et/ou occasionnel(le)s 
 
Nous invitons les équipes intéressées à s’inscrire, au 
plus tard le jeudi 23 septembre 2021, en contactant 
un des trois (3) responsables : 
 

Jacques Beaudoin (819) 697-1536 
Ronald Toupin (819) 379-2067 
Denis Veillette (819) 378-2637 
 
Note importante : Des bourses seront remises aux 
équipes finalistes dans les deux (2) catégories ainsi que 
des prix de participation, sont prévus par tirage. Un 
service de rafraîchissement et de dîner sera disponible 
sur place.  
 
Tous les profits seront dédiés aux travaux de répara-
tion du charnier paroissial incluant l’achat de tous les 
matériaux nécessaires. 

 
Au plaisir de vous y rencontrer !  
Jacques Désilets, Grand Chevalier 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


