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  INFO – CONSEIL MUNICIPAL  
 
Septembre 2022 
 
Pour faire suite à la réunion du conseil qui s’est tenue le 
12 septembre, voici les principales décisions et les projets 
en cours. En ce qui a trait aux procès-verbaux des réu-
nions vous pouvez les consulter sur le site internet au 
www.st-maurice.ca sous l’onglet Vie municipale/Séances 
du conseil. 
 
Rapport 2021 sur la gestion de l’eau potable 
 
La directrice générale madame Andrée Neault dépose 
pour consultation le rapport 2021 sur la gestion de l’eau 
potable.  
 
Ce document est public et peut être consulter sur le site 
internet au www.st-maurice.ca sous l’onglet Vie munici-
pale/Eau potable. Pour de plus amples informations sur 
ce rapport , vous pouvez contacter monsieur Yves La-
flamme par téléphone au 819-374-4525 ou par courriel au 
ylaflamme@st-maurice.ca. 
 
Autorisation de représentation à la Firme Tetra-Tech Qi 
Inc.  
 
Le conseil municipal a autorisé la Firme Tetra-Tech Qi Inc. 
à être le représentant de la municipalité auprès du minis-
tère des Forêts, de la Faune et des Parcs concernant le 
projet de reconstruction du rang Saint -Joseph. 
 
Pinces de désincarcération – Mandat à la MRC Des Che-
naux 
 
Le conseil municipal a mandaté le coordonnateur de la MRC 
Des Chenaux afin qu’il produise une évaluation de la faisabi-
lité pour la municipalité de se doter de pinces de désincar-
cération pour augmenter le service déjà offert par la muni-
cipalité de Saint-Narcisse. Lors du dépôt de l’évaluation, les 
coûts financés par subvention seront aussi déposés au con-
seil qui prendra la décision s’il va de l’avant avec ce dossier. 
 

Travaux de détection de gaz au garage municipal 
 
Suite à la visite d’une inspectrice de la CNESST, des tra-
vaux pour l’ajout de sondes reliées au panneau d’alarme 
et au ventilateur pour la détection de monoxyde de car-
bone et de diesel sont nécessaires pour assurer la sécurité 
des travailleurs. 
 
La soumission de Régulvar TR a été retenue au montant 
de 4 150,00 $ plus les taxes applicables et ce montant sera 
financé par le Programme d’aide financière pour les bâti-
ments municipaux. 
 
Prochaine réunion du conseil  
 
La prochaine réunion aura lieu lundi 17 octobre à 19h 
dans la salle municipale en haut. Ces réunions sont pu-
bliques et toute la population est invitée à y assister.  
 
N’hésitez pas à venir rencontrer vos élus. 
 

CIRCULAIRE MUNICIPALE 
 
Lecture des compteurs d’eau 
 
Comme à tous les automnes soit fin septembre ou début 
octobre, les employés de la municipalité iront à chacune 
des maisons, branchées à l'aqueduc, pour relever la lec-
ture des compteurs d'eau.  
 
Il serait important pour tous de s’assurer d’isoler les 
tuyaux à eau pour empêcher qu'il gèle et du même coup 
occasionne un bris sur le compteur d'eau. 
 
Le remplacement du compteur serait, dans ce cas, à vos 
frais. 
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Avis de rinçage du réseau en eau potable semaine 26 septembre 2022 
 

Dans le but d’évacuer les dépôts qui se sont accumulés dans les conduites d’eau pendant l’année, de 
maintenir la qualité de notre eau potable, de répondre aux normes environnementales et de se con-
former au schéma de couverture de risques en incendie, nous devrons drainer tous les poteaux incen-
die dans l’ensemble de la Municipalité. 
 

Ces travaux se feront à partir du 26 septembre 2022 pour la semaine. Cette opération de nettoyage peut causer 
quelques inconvénients temporaires, tels que de l’eau brouillée ou colorée. Cependant, nous tenons à vous mention-
ner que cette eau n’est pas dangereuse pour la santé.  
 
Voici quelques conseils :  
• Laissez couler l’eau froide du robinet; 
• Avant de faire un lavage, vérifiez la couleur de l’eau afin de ne pas tacher les vêtements; 
• N’utilisez pas d’eau de Javel pour faire disparaître les tâches, utilisez du citron ou du sel de citron. 

 
Nous vous remercions de votre collaboration. 
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