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  INFO – CONSEIL MUNICIPAL  
 
 
Juillet 2022 
 
Pour faire suite à la réunion du conseil qui s’est tenue le 11 juil-
let, voici les principales décisions et les projets en cours.  
 
En ce qui a trait aux procès-verbaux des réunions vous pouvez 
les consulter sur le site internet au www.st-maurice.ca sous 
l’onglet Vie municipale/Séances du conseil. 
 
Nomination du maire suppléant 
 
À tous les 4 mois, le conseil municipal doit nommer un(e) maire 
(mairesse) suppléant(e) au cas ou monsieur le maire devrait 
s’absenter. 
 
Le conseil a nommé monsieur Donald Jacob pour les 4 prochains 
mois. 
 
Règlement 2022-620 sur l’utilisation de l’eau potable et qui 
abroge le règlement 2021-608 
 
Le règlement 2022-620 a été adopté à cette séance. Le change-
ment majeur apporté par ce règlement est de prohiber l’arro-
sage mécanique et automatique pour le gazon qui se définies 
comme suit :  
 
Arrosage mécanique : arrosage par l’entremise d’un boyau 
équipé d’un arroseur oscillant ou à impulsion branché sur 
l’aqueduc municipal.   
 
Arrosage automatique : arrosage par un système intégré de 
conduite par canalisation souterraine munie d’une minuterie, 
branché sur l’aqueduc municipal et destiné à l’arrosage des vé-
gétaux. 
 
Cette modification vise à préserver les quantités de la ressource 
d’eau potable et d’être conforme à la Stratégie Québécoise 
d’économie d’eau potable. 
 
Vous pouvez prendre connaissance du règlement sur le site in-
ternet de la municipalité www.st-maurice.ca sous l’onglet Vie 
municipale/Règlements. 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter M. Yves La-
flamme au ylaflamme@st-maurice.ca ou au 819 374-4525. 

 
Employés responsables de l’application du règlement 2022-
620 
 
Pour l’application du règlement 2022-620, les employés respon-
sables nommés par le règlement et la résolution sont le chargé 
des travaux publics monsieur Bruno-Pier Dufresne, l’inspecteur 
en nuisances monsieur Yves Laflamme et l’employé pour les 
compteurs d’eau monsieur Ronald Toupin. 
 
Acceptation finale des travaux d’asphaltage de 2021 de la rue 
Neault phase I et du rang Saint-Joseph 
 
L’acceptation finale des travaux d’asphaltage de 2021 de la rue 
Neault phase I et du rang Saint-Joseph ainsi que le paiement de 
la retenue au montant de 29 364,62 $ taxes incluses ont été ac-
ceptés par le conseil municipal. 
 
Participation financière pour le hockey mineur saison 2021-
2022 
 
Le conseil municipal a approuvé la facturation pour le coût des 
heures de glace utilisées pour les activités régulières du hockey 
mineur qui regroupe 68 joueurs de la municipalité pour la sai-
son 2021-2022 au coût de 72969,78 $ taxes incluses. 
 
Remplacement de la toiture avant au bureau municipal 
 
Le conseil municipal a accepté la soumission de Toiture Massi-
cotte au montant de 3 449,25 $ taxes incluses pour la rempla-
cement de la toiture avant au bureau municipal 
 
Ces travaux seront financés par le Programme PRABAM (Pro-
gramme d’aide financière pour les bâtiments municipaux). 
 
Prochaine réunion du conseil  
 
La prochaine réunion aura lieu lundi 8 août à 19h dans la salle 
municipale en haut. 
 
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  
 
Vacances de l’inspecteur en bâtiment et en environnement 
 
Prendre note que monsieur Yves Laflamme sera en vacances du 5 au 19 août inclusivement. Si vous prévoyez effectuer des 
travaux pendant cette période, vous pouvez prendre rendez-vous avec lui par courriel au ylaflamme@st-maurice.ca ou en com-
posant le 819 374-4525. 
 
Nous tenons à vous rappeler que la déclaration de travaux que vous retrouvez sur la page d’accueil du site inter-
net au www.st-maurice.ca peut servir pour plusieurs travaux de rénovations. 
 
Présentation des membres de la Société d’histoire de Saint-Maurice 
 

Joseph Marcotte: Responsable au local 

Jocelyne Masse Magny: Directrice 

Yvette Magny Fortin: Directrice 

Gaétane Boisvert: Secrétaire 

Gerry Grondin: Président 

Jacques Boisvert: Trésorier 

François Lemyre: Vice-Président 
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