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Pour faire suite à la réunion du conseil qui s’est tenue en présentiel 
le 9 mai, voici les principales décisions et les projets en cours. En ce 
qui a trait aux procès-verbaux des réunions vous pouvez les consul-
ter sur le site internet au www.st-maurice.ca sous l’onglet Vie mu-
nicipale/Séances du conseil. 
 

Règlement 2022-616 modifiant le règlement de zonage 2009-489 
 

Le conseil municipal a adopté le règlement numéro 2022-616 mo-
difiant le règlement de zonage numéro 2009-489 qui se décrit 
comme suit : 
 

1. Agrandissement de la zone 120-P (arrière de l’école de la 
Source) afin que le Centre de service scolaire puisse procéder 
à l’agrandissement de l’école. 

2. Création de deux nouvelles zones soit le 224-R et le 225-R 
(face à la station-service) afin de permettre un nouveau déve-
loppement résidentiel. 
 

Le règlement ainsi que les annexes explicatives sont disponibles 
sur le site internet au www.st-maurice.ca sous l’onglet Vie Munici-
pale\Règlements. Pour toutes informations concernant ce règle-
ment vous pouvez contacter monsieur Yves Laflamme au y.la-
flamme@st-maurice.ca ou au (819) 374-4525. 
 

Renouvellement au partenariat avec l’UMQ concernant le pro-
gramme d’assurance des OBNL 
 

Compte-tenu du fait que des organismes à but non lucratif (OBNL) 
œuvrant sur le territoire et auprès des citoyens de la municipalité 
ont de la difficulté à trouver de l’assurance à un prix abordable, 
l’Union des municipalités du Québec (UMQ) offre un partenariat 
avec les municipalités afin d’obtenir, par la force du groupe, un prix 
avantageux pour ces organismes. Le conseil municipal a accepté de 
maintenir ce partenariat avec l’UMQ. 
 

Standardisation et optimisation de la sécurité incendie au sein de 
la MRC des Chenaux – demande d’aide financière 
 

Afin de régler les problèmes de télécommunication entre les ser-
vices incendies des municipalités lors des interventions et de cen-
traliser, dans une seule base de données régionale, la collecte d’in-
formations recueillies à la suite d’intervention de services incen-
dies, la MRC des Chenaux désire coordonner un projet de standar-
disation et d’optimisation de la sécurité incendie. Pour ce faire, le 
conseil municipal autorise la MRC des Chenaux à déposer une de-
mande d’aide financière au Fonds régions et ruralité du ministère 
des Affaires municipales et de l’habitation pour ce projet. 
 

Engagement d’un étudiant pour la période estivale 
 

Le conseil municipal a autorisé l’engagement de monsieur Frédérik 
Dubé qui assurera une aide à la voirie ainsi que l’entretien des ter-
rains de loisirs et des espaces à l’école pour le camp d’été. Avec les 
activités qui reprennent cette année, il y aura aussi un autre étu-
diant qui sera engagé par le Service des loisirs. L’offre d’emploi a 
été envoyé et les candidatures sont reçues jusqu’au 16 mai 16h. 
 

Engagement du directeur du service incendie 
 

Le conseil municipal a procédé à  
l’embauche du nouveau directeur du 
service incendie monsieur Daniel Le-
moine. Ayant plus de 25 années d’ex-
périence dans l’intervention en situa-
tion d’urgence tant en milieu  
industriel qu’au sein de la  
communauté, monsieur Lemoine a 
démontré un excellent intérêt pour 
ce poste et fut fortement recom-
mandé par le comité de sélection. 
Bienvenue dans l’équipe! 
 

Prochaine réunion du conseil 13 juin 2022 
 

La prochaine réunion aura lieu lundi 13 juin 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                         
 
Édifices municipaux fermés lundi 23 mai congé férié 
 

Prendre note que le bureau et le garage municipal seront fermés 
lundi le 23 mai prochain congé férié. En cas d’urgence, contacter 
le (819) 690-4446. 
 

Collecte de déchets à la semaine 
 

Depuis le 10 mai, la collecte des déchets est 
à toutes les semaines, le mardi pour l’en-
semble de municipalité et le jeudi pour le Lac 
Thibeault. 
 

Toujours déposer vos bacs la veille pour éviter des mauvaises sur-
prises de changement de route par les camions. 
 

Dons de pousses d’arbres - samedi le 14 mai de 9h à 11h 
 

Le ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs organise en collaboration avec la  
Municipalité une journée de distribution de 
pousses d’arbres offerts gratuitement.  Cette 
année l’activité aura lieu samedi le 14 mai de 
9h à 11h dans le stationnement de la salle 
municipale (en avant).  
 

Collecte des vieux pneus – jeudi le 19 mai 
 

La collecte de vos vieux pneus se fera jeudi le 19 
mai prochain par les employés de la municipa-
lité. À cet effet, vous devez déposer vos pneus 
en bordure de la route la veille ou très tôt le 
jeudi matin (avant 7h). 
 

Les points suivants sont très importants:  

 

➢ Seuls les  pneus de catégorie automobile et pick-up seront ramas-
sés; 

➢ Le pneu devra être enlevé de la jante de roue; 
➢ Les garages ne peuvent se prévaloir de ce service. Ils ont déjà leur 

propre système. 
 

Aidez-nous à conserver notre environnement propre. 
 

Passage du 1000 km du Grand défi Pierre Lavoie 
 

Le vendredi 10 juin 2022 en milieu de journée le convoi cycliste du 
1000 km du Grand défi Pierre Lavoie empruntera le rang Saint-Félix 
depuis Saint-Narcisse vers Notre-Dame du Mont-Carmel. Le pelo-
ton de cyclistes est sous escorte policière en tout temps ce qui fa-
cilite le passage aux arrêts. 
 

De la belle visite à votre bibliothèque  
 

Le tournée Biblio Qualité du 
Réseau Biblio CQLM s’est ar-
rêtée à votre bibliothèque. Ce 
fut un plaisir de les accueillir 
sur la photo de gauche à 
droite : Andrée Neault direc-
trice générale, Aline Harnois 
coordonnatrice de la biblio-

thèque, Stéphane Gagnon conseiller et répondant pour la biblio-
thèque et France René directrice générale du Réseau Biblio CQLM.  
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