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INFO – CONSEIL MUNICIPAL 
 
Mars 2022 
 
Pour faire suite à la réunion du conseil qui s’est tenue en présentiel 
le 14 mars, 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. 
 
Nomination d’un maire suppléant 
 
À tous les 4 mois, le conseil municipal nomme un maire suppléant, 
au cas où monsieur le maire devrait s’absenter. Le conseil a nommé 
monsieur Stéphane Gagnon pour les 4 prochains mois. 
 
Projet de règlement 2022-616 modifications diverses au règle-
ment de zonage 2009-489 
 
Le projet de règlement 2022-616 a été déposé à cette rencontre. Il 
contient diverses modifications au règlement de zonage 2009-489. 
 

− La zone 120-P (école de la source) est agrandie par l’arrière afin 
de permettre l’agrandissement de l’école. 

− La zone 221-P (secteur Neault) est agrandie afin de permettre 
au dos des terrains de la rue Joseph L. Rivard des habitations 
multifamiliales avec un nombre maximums de 3 logements. 

− Les zones 224-R et 225-R (rue Notre-Dame face à la station-ser-
vice) seront créés afin de permettre un nouveau développe-
ment domiciliaire. 

 
Le projet de règlement ainsi que les plans sont disponibles sur le 
site internet au www.st-maurice.ca sous l’onglet Vie munici-
pale/Règlements. Pour plus d’informations concernant ce projet de 
règlement, vous pouvez contacter monsieur Yves Laflamme au 
819-374-4525 ou par courriel ylaflamme@st-maurice.ca  
 
Commande de pousses d’arbres 
 
Le conseil municipal a approuvé la commande de pousses d’arbres 
offertes gratuitement par le ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs pour offrir aux citoyens. La distribution se fera le 14 mai 
avec le lancement de la Politique Familiale. Surveillez nos publica-
tions pour de plus amples renseignements. 
 
Résolution concernant la solidarité des municipalités au peuple 
Ukrainien 
 
Le conseil municipal a adopté une résolution qui condamne l’inva-
sion de l’Ukraine par la Russie et aussi que la municipalité joigne sa 
voix au concert des nations pour appeler la Russie à mettre fin à 
son agression et à retirer toutes ses forces de l’Ukraine et à régler 
ses différends par la voie de la diplomatie. 

 
Bail avec le CPE Flocons de Rêve 
 
Le conseil municipal a autorisé la directrice générale à signer pour 
et au nom de la municipalité le bail entre le CPE Flocons de Rêve et 
la municipalité concernant le 1885, rue Notre-Dame, et est très fier 
d’avoir contribué à ce partenariat. 
 
Dépôt du projet de règlement 2022-617 édictant le code d’éthi-
que et de déontologie des employés 
 
Le projet de règlement 2022-617 édictant le code d’éthique et de 
déontologie des employés a été déposé. Il contient notamment les 
valeurs de la municipalité en matière d’éthique soit :  
 

1. L’intégrité des employés municipaux. 
2. L’honneur rattaché aux fonctions d’employés de la municipalité. 
3. La prudence dans la poursuite de l’intérêt public. 
4. Le respect et la civilité envers les membres du conseil, les autres 

employés et les citoyens, incluant lors des communications sur 
le Web et les médias sociaux. 

5. La loyauté envers la municipalité. 
6. La recherche de l’équité. 

 

Le projet de règlement est disponible sur le site internet au 
www.st-maurice.ca sous l’onglet Vie municipale/Politiques et code 
d’éthique. 
 
Soumissions pour l’achat d’équipements pour le F-150 2016 
 
Le conseil municipal a autorisé l’achat d’une flèche et les équipe-
ments nécessaires à l’installation pour un montant de 5 793,86 $ plus 
les taxes applicables pour la nouvelle camionnette F-150 2016. 
 
Soumissions pour l’achat de boyaux pour le service incendie 
 
Le conseil municipal a autorisé l’achat de boyaux pour le service incen-
die pour remplacement au coût de 5 220 $ plus taxes chez L’Arsenal. 
 
Assemblée de consultation pour le projet de règlement 2022-616 
 
Une assemblée de consultation est prévue lundi le 11 avril à 18h30 
à la salle municipale (salle en haut) concernant le projet de règle-
ment 2022-616 où toute personne peut venir poser ses questions 
concernant ces modifications lors de cette assemblée. 
 
Prochaine réunion du conseil 11 avril 2022 
 
La prochaine réunion aura lieu lundi 11 avril à 19h dans la salle en 
haut, après l’assemblée de consultation pour le projet de règle-
ment 2022-616. 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 

 

Remise des casques service incendie 
 
Messieurs Gérard Bruneau, maire et Donald Jacob, conseiller respon-
sable du service incendie sont allés remettre les casques officiels à mes-
sieurs Thomas Roy-Bourque promu au grande de lieutenant et Joé 
Brouillette promu pompier éligible à la fonction d’officier. 
 
Félicitations à vous deux pour votre nomination. 
 
 
 

Message du Centre d’action bénévole - Avis à la population ! 
 

Des boîtes de linges de garage sont disponibles 
à la 

CAB’outique 
du Centre d’action bénévole de la Moraine. 

5 $ la boîte 
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