
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-MAURICE 
2510, rang Saint-Jean, Saint-Maurice (QC) G0X 2X0 Télé-
phone : (819) 374-4525 / Télécopieur : (819) 374-9132 

Courriel : municipalite@st-maurice.ca 
Site internet : www.st-maurice.ca 

  INFO – CONSEIL MUNICIPAL  
 
Avril 2022 
 
Pour faire suite à la réunion du conseil qui s’est tenue en présentiel 
le 11 avril, voici les principales décisions et les projets en cours. En 
ce qui a trait aux procès-verbaux des réunions vous pouvez les con-
sulter sur le site internet au www.st-maurice.ca sous l’onglet Vie 
municipale/Séances du conseil. 
 
Dépôt des états financiers au 31 décembre 2021 
 
Madame Karine Gravel de la Firme Mallette S.E.N.C.R.L . a pré-
senté les résultats pour l’année financière 2021. Les documents 
sont disponibles au bureau municipal pour consultation. Au cou-
rant du mois de juin, monsieur le Maire fera un rapport sur ce dé-
pôt qui sera par la suite envoyé à tous les résidents. 
 
Dépôt de la liste des élus ayant participés à la formation sur 
l’éthique et la déontologie 
 
Monsieur le maire Gérard Bruneau, madame la conseillère Sophie 
Gagnon, messieurs les conseillers Stéphane Gagnon, Donald Ja-
cob, Mario Massicotte, Yannick Marchand et Michel Beaumier ont 
remis leur rapport de participation à la session de formation sur le 
comportement éthique à la greffière-trésorière. Vous pourrez 
prendre connaissance du document sur le site internet au www.st-
maurice.ca sous l’ongle Vie municipale/Politiques et codes 
d’éthiques. 
 
Règlement numéro 2022-617 édictant le Code d’éthique et de 
déontologie des employés de la municipalité de Saint-Maurice 
 
Le conseil municipal a adopté le règlement numéro 2022-617 édic-
tant le Code d’éthique et de déontologie des employés de la mu-
nicipalité de Saint-Maurice. Le code est disponible pour consulta-
tion sur le site internet au www.st-maurice.ca sous l’onglet Vie 
municipale/Politiques et codes d’éthiques. 
 
Soumissions pour le sablage et la peinture pour le camion Mack 
 
Le conseil municipal a accepté la soumission de MP Autocam con-
cernant le sablage et la peinture pour le camion Mack au coût de 
9 500 $ plus les taxes applicables. 
 
Assurance collective des employés municipaux 
 
La municipalité, faisant partie du programme d’assurance collec-
tive de la Fédération Québécoise des Municipalités, a renouvelé le 
contrat avec FQM Assurance inc. Comme la FQM assurance a été 
en appel d’offres pour l’assurance collective et que c’est Desjar-
dins Assurance qui a soumis la meilleure tarification, le conseil mu-
nicipal a autorisé l’adhésion au contrat avec Desjardins Assurance. 
 

Soumission pour le colmatage de fissures 
 
Le conseil municipal a accepté la soumission de Permaroute con-
cernant le colmatage de fissures sur différentes routes au coût de 
18 750 $ plus les taxes applicables pour un total de 10 km environ. 
 
Soumission pour l’étude écologique concernant le projet du glis-
sement de terrain au rang Saint-Joseph 
 
Le conseil municipal a donné le mandat concernant la réalisation 
d’une étude écologique à la firme Tetra Tech au coût de 15 500 $ 
plus les taxes applicables afin de répondre aux exigences du minis-
tère de l’environnement lors du dépôt des plans et devis pour la 
reconstruction du rang Saint-Joseph. 
 
Soumissions pour l’étude géotechnique concernant le projet de 
construction d’un réservoir 
 
À la suite d’un appel d’offres sur invitation, le conseil municipal a 
octroyé le contrat à EXP au montant de 17 281,13 $ taxes incluses 
concernant une étude géotechnique pour le projet de construction 
d’un réservoir. 
 
Soumissions pour la construction d’une toiture sur le perron de la 
salle municipale 
 
À la suite d’une demande de prix sur invitation, le conseil munici-
pal a octroyé le contrat à Construction FMT au montant de 
42 616,63 $ taxes incluses pour la construction d’une toiture sur le 
perron de la salle municipale. Ces travaux seront financés par le 
Programme d’aide financière pour les bâtiments municipaux (PRA-
BAM). 
 
Dépôt d’une demande d’aide financière à la Croix Rouge pour le 
peuple ukrainien 
 
Le conseil municipal a reçu une demande de citoyens de la muni-
cipalité afin que celle-ci vienne en aide à la Croix Rouge internatio-
nale avec une contribution financière pour aider le peuple ukrai-
nien. Il a été décidé de faire parvenir un montant de 2 000 $ à la 
Croix Rouge. 
 
Audit de conformité de la Commission municipale – Transmission 
des rapports financiers 
 
Le conseil municipal a pris connaissance de l’audit de conformité 
concernant la transmission des rapports financiers présenté par la 
Commission municipale pour les exercices financiers de 2016 à 
2020. La municipalité est conforme pour toutes ces années concer-
nant la procédure ainsi que la production des états financiers au 
ministère. 
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Changement du revêtement de plancher dans la grande salle 
 

Le conseil municipal a accepté la soumission de Groupe D. Dionne 
inc. pour le changement du revêtement de plancher dans la 
grande salle au montant de 27 630 $ plus les taxes applicables. Ces 
travaux seront financés par le Programme d’aide financière pour 
les bâtiments municipaux (PRABAM). 
 

Achat d’un chapiteau 20 x 20 
 

Compte tenu des activités à reprendre et au changement d’empla-
cement du camp de jour, le conseil municipal a décidé d’acheter 
un autre chapiteau 20 X 20 au montant de 4 196,59 $ taxes incluses 
à Location Ma Tente. 
 

Refonte du site internet de la municipalité 
 

Compte tenu de nombreuses fonctionnalités qui peuvent être béné-
fiques pour les citoyens et que présentement la plate-forme du site 
internet de la municipalité ne peut intégrer ces nouvelles configura-
tions, le conseil municipal a accepté l’offre de ADN Communication 
pour la refonte du site internet au coût de 13 900 $ plus les taxes 
applicables. Le nouveau site inclura les solutions d’alertes par SMS. 
Nous vous reviendrons au courant de l’année avec plus d’informa-
tions. 
 

Adoption de la Politique familiale 
 

Le conseil municipal a adopté la Politique familiale que vous re-
trouvez sur le site internet au www.st-maurice.ca sous l’onglet Vie 
municipale/Politiques et Codes d’éthiques/Politique familiale. Le 
lancement officiel se fera samedi le 14 mai. Surveillez nos publica-
tions pour l’horaire du lancement. 
 

Achat de tables carrés et rectangles pour les salles 
 

Le conseil municipal a accepté la soumission de Fourniture Denis con-
cernant le remplacement des tables carrées pour les 3 salles ainsi que 
l’ajout de tables rectangles pour un total de 7 127,88 $ taxes incluses. 
 

Changement des fixtures dans les 2 salles en bas  
 

Le conseil municipal a accepté la soumission de Westburne au 
montant de 2 344,52 $ taxes incluses concernant le changement 
des fixtures au DEL dans les 2 salle en bas. 
  
Prochaine réunion du conseil 9 mai 2022 

 
La prochaine réunion aura lieu lundi 9 mai à 19h dans la salle en 
haut. Ces réunions sont publiques et toute la population est invi-
tée à y assister. N’hésitez pas à venir rencontrer vos élus . 
 

                     CIRCULAIRE MUNICIPALE                         
 

Bureau et garage fermé pour congé de Pâques 
 

Prendre note que le bureau et le garage seront 
fermés vendredi le 15 avril et lundi le 18 avril 
pour le congé de Pâques. 
 
En cas d’urgence contacter le 819 690-4446. 
 

Nous nous souhaitons de Joyeuses Pâques ! 
 

 
 

Absence de l’inspecteur en bâtiment 
 
Prendre note que l’inspecteur en bâtiment M. Yves Laflamme sera 
absent du 21 au 29 avril inclusivement.  

 
N’hésitez pas à remplir une déclaration de travaux que 
vous trouverez sur la page d’accueil du site internet et 
il complétera le tout à son retour. 
 

Médaille de l’Assemblée nationale pour monsieur le maire Gé-
rard Bruneau 
 
Le 2 avril dernier, monsieur le maire Gérard Bruneau a reçu des 
mains de la députée de Champlain madame Sonia LeBel la mé-
daille de l’Assemblée nationale. 
 
« Sonia LeBel, députée de Champlain et présidente du Conseil du 
Trésor, désire souligner votre grand dévouement envers la MRC 
Des Chenaux au fil de vos 16 années à titre de préfet. 
Merci d’avoir contribué au développement de la région ! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Félicitations monsieur Bruneau pour toutes ces années à dé-
fendre les intérêts de la MRC. 
 
Bingo organisé par la FADOQ St-Maurice 
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