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Octobre 2022 
 
Pour faire suite à la réunion du conseil qui s’est tenue le 17 
octobre, 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. 
 
Tirage des salles pour la période des Fêtes 
 
Le tirage a été effectué à la séance du conseil. Il reste quelques 
disponibilités. Contactez le bureau municipal pour de plus 
amples informations. 
 
Dépôt du projet de règlement numéro 2022-619 relatif au 
remboursement des dépenses des élus et des employés de 
la municipalité 
 
Un avis de motion ainsi que le projet de règlement numéro 
2022-619 ont été déposés à la séance du conseil. Ce projet de 
règlement établit un tarif applicable aux cas où des dépenses 
sont occasionnées pour le compte de la municipalité. Vous 
pouvez consulter le projet de règlement sur le site internet de 
la municipalité au www.st-maurice.ca sous l’ongle Vie munici-
pale/Règlements. 
 
Dépôt du projet de règlement 2022-621 modifiant le règle-
ment de zonage 2009-489 (agrandissement de la zone 221-R) 
 
Un avis de motion ainsi que le projet de règlement numéro 
2022-621 modifiant le règlement de zonage 2009-489 (agran-
dissement de la zone 221-R)  ont été déposés à la séance du 
conseil. Vous pouvez consulter le projet de règlement sur le 
site internet de la municipalité au www.st-maurice.ca sous 
l’ongle Vie municipale/Règlements. Pour de plus amples in-
formations, vous pouvez contacter M. Yves Laflamme au 
819 374-4525 ou par courriel à ylaflamme@st-maurice.ca. 
 
Offre de services professionnels pour des travaux de stabili-
sation d’un ponceau au rang Sainte-Marguerite 
 
Le conseil municipal a accepté l’offre de service de la firme 
Pluritec concernant la préparation du croquis et de la mé-
thode de travail concernant des travaux de stabilisation tem-
poraire d’un mur de soutènement au rang Sainte-Marguerite 
ouest. Cette offre de service au coût de 7 200 $ plus les taxes 
applicables couvre notamment la préparation et la transmis-
sion d’une déclaration de conformité au ministère de l’Envi-
ronnement. 
 

Frais de retard pour le retour des volumes à la bibliothèque  
 
Le conseil municipal a accepté la proposition des bénévoles 
qui oeuvrent à la bibliothèque que les frais de retards soient 
abolis pour les abonnés de la bibliothèque de Saint-Maurice. 
 
Fournitures et installation d’unités murales à la caserne 
 
Le conseil municipal a accepté la soumission de la Compagnie 
Contr-Air Inc. au coût de 5 900 $ plus les taxes applicables 
pour la fourniture et l’installation d’unités murales à la ca-
serne et ce montant sera financé par le Programme d’aide fi-
nancière pour les bâtiments municipaux. 
 
Politique de location des salles 
 
Le conseil municipal a adopté une Politique de location des 
salles afin d’uniformiser les règles régissant les principes et 
les modalités de tarification des locations de locaux ainsi que 
de préciser les attributions lors de l’utilisation de locaux. 
 
Vous retrouverez la politique sur le site internet sous l’onglet 
Services/Location de salle. 
 
Pour plus d’informations ou pour la location d’une salle, vous 
pouvez contacter madame Karine Dufresne par courriel au in-
focitoyens@st-maurice.ca ou au 819 374-4525. 
 
Prochaine réunion du conseil 14 novembre  
 
La prochaine réunion aura lieu lundi 14 novembre à 19h dans 
la salle en haut, elle sera précédée à 18h30 de l’assemblée de 
consultation pour le projet de règlement numéro 2022-621. 
Ces réunions sont publiques et toute la population est invitée 
à y assister. 
 
 N’hésitez pas à venir rencontrer vos élus . 

 

                     CIRCULAIRE MUNICIPALE                         
 

Visite de prévention incendie 
 
Dans les prochains jours les pompiers de Saint-Maurice vont 
commencer le porte à porte dans les résidences de la munici-
palité pour la prévention incendie.  
 
Les secteurs visés seront le rang Saint-Félix, les rues de la 
Montagne et de la Chapelle. 
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Venez traverser le sentier hanté du service des loisirs de 
Saint-Maurice lors de la fête d’Halloween. Nous remettrons 
des friandises aux enfants le 31 octobre dès 17h30 dans le 
parc en face du presbytère. 
 
En cas de pluie, le trajet sera transféré à la salle municipale.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La collecte de feuilles mortes aura lieu jeudi le 27 octobre pro-
chain. Les feuilles doivent être mises dans des sacs transparents, 
oranges ou en papier. Ne pas disposer des feuilles mortes dans 
les fossés, cela risque de provoquer une problématique au prin-
temps. Une seconde collecte aura lieu en novembre. 
 
Rappel - Exposition AFÉAS 6 novembre  
 
L’AFÉAS St-Maurice vous invite à une exposition artisanale avec 
une trentaine d’exposants et vente de pâtisseries-maison, di-
manche le 6 novembre de 10h à 16h30 à la salle municipale, 2431, 
rang St-Jean à St-Maurice. Dîner et restaurant sur place, ainsi qu’un 
marché aux puces. Pour information : Nicole au 819 374-6156  
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