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  INFO – CONSEIL MUNICIPAL  
 

Août 2022 
 
Pour faire suite à la réunion du conseil qui s’est tenue 
le 8 août, 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. 
 
Renouvellement d’un emprunt au montant de 169 200 $ 
 
Le conseil municipal a accepté l’offre de financement 
de la Caisse Mékinac des Chenaux au taux de 4,62 % 
pour le renouvellement de l’emprunt au montant de 
169 200 $ du règlement numéro 2011-518 pour l’amé-
nagement de la bibliothèque et du gym au 1544, rue 
Notre-Dame. Le renouvellement est pour une période 
de 5 ans. 
 
Services professionnels d’ingénierie – Plans et devis 
pour une conduite d’eau potable 
 
Le conseil municipal a accepté l’offre de service de Stan-
tec  Expert – Conseil Ltée au coût de 82 550 $ plus les 
taxes applicables afin de réaliser les plans et devis ainsi 
que la demande du ministère de l’Environnement con-
cernant la construction d’une conduite d’eau potable 
afin d’en améliorer la distribution. Ces travaux seront 
financés par le programme TECQ  2019-2023. 
 
Services professionnels d’ingénierie – Plans et devis 
pour le réservoir d’eau potable 
 
Le conseil municipal a accepté l’offre de service de Stan-
tec  Expert – Conseil Ltée au coût de 86 970 $ plus taxes 
applicables afin de réaliser les plans et devis pour la 
construction d’un réservoir ainsi que la surveillance des 
travaux. Ces travaux seront financés par le règlement 
d’emprunt numéro 2021-606. 
 
 
 

Services professionnels d’ingénierie – Expertise du 
ponceau de la Rivière Brûlé au rang Sainte-Marguerite 
 
Le conseil municipal a accepté l’offre de services de Plu-
ritec au coût de 3 350 $ plus les taxes applicables afin 
de réaliser une expertise du ponceau de la rivière Brûlé 
au rang Sainte-Marguerite. 
 
Prochaine réunion du conseil  
 
La prochaine réunion aura lieu lundi 12 septembre 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. 
 

CIRCULAIRE MUNICIPALE 
 

Horaire des édifices municipaux 
 
Le bureau et le garage  seront fermés lundi le 5 sep-
tembre 2022 pour la Fête du travail. En cas d’urgence, 
vous pouvez contacter le 819-690-4446. 
 
3e versement de taxes municipales 
 
Nous désirons porter à votre attention que la date 
d’échéance pour effectuer le 3e versement des taxes 
municipales est le 15 septembre 2022. Nous privilé-
gions le paiement par AccèsD et vous pouvez laisser 
votre chèque dans une enveloppe dans la boîte postale 
à l’extérieur du bureau municipal. Au bureau, vous pou-
vez payer par Interac, par chèque ou en argent comp-
tant.  
 
Programmation automnale 
 
D’ici quelques jours, vous recevrez la programmation au-
tomnale 2022. Veuillez conserver ce cahier qui est rempli 
d’informations. Vous pourrez également la consulter sur 
le site internet au www.st-maurice.ca sous l’onglet Vie 
municipale/cahier d’activités. Bonne lecture!  
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Sensibilisation à la présence potentielle de milieux humides et hydriques  
 
Le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) réalise présen-
tement, dans le cadre d'un programme étudiant, des interventions dans la MRC Des Chenaux visant la sensi-
bilisation et la protection des milieux humides et hydriques. Plus précisément, ces dernières visent des lots 
sur lesquels il est possible de retrouver ce type de milieux naturels, soit des étangs, des marais, des maré-
cages, des tourbières, des lacs ou des cours d'eau, leurs rives et leurs plaines inondables.  
 
À la suite de vérifications géomatiques et terrains, une lettre sera transmise aux propriétaires ciblés afin de 
les informer des différentes fonctions écologiques relatives à ces milieux naturels ainsi qu'à les sensibiliser 
sur l'importance de les protéger. Cette lettre inclut également une mention selon laquelle des autorisations 
peuvent être requises au préalable auprès de diverses instances et que le Ministère peut sanctionner tout 
manquement constaté à la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE). 
 
Pour en connaître davantage, vous pouvez consulter le site Web du MELCC à l'adresse http://www.environ-
nement.gouv.qc.ca/index.asp. Vous y trouverez un onglet informatif concernant spécifiquement les milieux 
humides et hydriques ainsi que toutes les informations nécessaires pour déposer une demande d'autorisa-
tion ministérielle. 
 
Vous pouvez aussi vous référer au site Web de Canards illimités Canada, à l'adresse http://www.canards.ca/, 
qui offre une cartographie détaillée de certains milieux humides et hydriques localisés au sud du Québec. 
Pour toute information vous pouvez contacter monsieur Yves Laflamme à son retour de vacances le 22 août. 
 
 
 


