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INFO – CONSEIL MUNICIPAL 
 
AOÛT 2019 
 
Pour faire suite à la réunion du conseil qui s’est tenue le 12 août, 
voici les principales décisions et les projets en cours.  
 
Projet de règlement 2019-593 modifiant le règlement de zo-
nage 2009-489 afin de créer la zone 219-R et de modifier la 
zone 217-R 
 
Ce projet de règlement a pour but de créer la zone 219-R en y 
incluant 6 lots sur la rue Neault afin de construire des habitations 
multifamiliales avec un nombre maximal de logements fixé à 3.  
 
Pour plus d’informations sur ce projet de règlement, vous pou-
vez contacter monsieur Yves Laflamme au ylaflamme@st-mau-
rice.ca ou par téléphone au 819-374-4525. 
 
Dossier du rang Saint-Joseph – glissement de terrain 
 
La municipalité a fait parvenir au ministère de la Sécurité pu-
blique les options de reconstruction pour le rang Saint-Joseph 
en mars 2019. Nous avons reçu les derniers commentaires et 
analyses en juin 2019 qui demandaient certaines précisions par 
les ingénieurs. Le Conseil a accordé un contrat additionnel à 
CIMA+ pour ce dossier au coût de 7 594,55 $ plus les taxes ap-
plicables. 
 
Modification de la date pour la réunion de septembre 
 
La date de la réunion, qui était prévue pour le 9 septembre sera 
remise au lundi 16 septembre à 19h30.  
 
Elle sera précédée d’une assemblée de consultation à 19h00 
concernant le projet de règlement 2019-593 ci-haut men-
tionné. Au cours de cette assemblée, monsieur le maire expli-
quera le projet de règlement et entendra les personnes qui dé-
sirent s’exprimer sur cette modification. 
 
Ces réunions sont publiques et toute la population est invitée à y 
assister. 
 
Parc de planches à roulettes 
 
La municipalité a accepté la soumission d’Excavation Pronovost 
et Godin Inc. au coût de 10 000 $ plus les taxes applicables afin 
de procéder à la préparation du terrain qui servira à installer les 
modules. L’emplacement choisi pour le parc est à côté du terrain 
de tennis, à l’arrière du terrain de balle donnée. 

 
Fête de Noël 
 
La municipalité a reconduit un budget de 1 000 $ pour la Fête de 
Noël qui sera dans une version différente cette année. Surveillez 
nos prochaines publications. 
 
Sondage pour les insectes piqueurs – projet pilote pour Saint-
Alexis Ouest, les rues Courteau, Neault, Turcotte, Béliveau, Pa-
radis ainsi que les secteurs Benoît, Brûlé et Toupin-Montplaisir 
 
Suite à une demande répétée concernant un traitement possible 
pour enrayer les insectes piqueurs en 2020. Nous avons reçu 163 
réponses sur une possibilité de 515 (31.7 %) malgré le fait que le 
sondage soit fait en 2 volets (internet et papier). 
 
Suite à l’analyse des données 16 % des personnes concernées 
sont prêtes à payer pour ce service alors que 84 % ont manifesté 
leur désaccord ou ne sont pas manifesté. 
 
Suite à ce résultat, le conseil municipal n’ira pas de l’avant dans 
ce dossier. 
 

CIRCULAIRE 
 
Horaire des édifices municipaux 
 
Le bureau et le garage seront fermés lundi le 2 septembre 2019 
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 2019. Vous 
pouvez effectuer votre versement à la Caisse, au 

guichet automatique, par Internet ou au bureau municipal. Pren-
dre note que le paiement par débit est maintenant disponible au 
bureau municipal et que les heures d’ouverture sont du lundi au 
jeudi de 8h à 12h et 13h à 16h et le vendredi de 8h à 12h. 
 
Pour toutes les personnes qui effectuent leurs paiements par Ac-
cèsD (Internet, téléphone ou guichet), il est très important que 
tous les matricules soient mentionnés. Si vous n’inscrivez qu’un 
seul matricule et que vous faites le total de tous les montants, la 
municipalité ne se tient aucunement responsable de l’imputation 
et des intérêts qui peuvent en découler.  Merci de votre collabo-
ration.
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CIRCULAIRE 
 
Tournois de balle donnée 
 
Deux tournois seront à l’honneur au mois d’août au site des loisirs Hector Neault. 

 
 Du 16 au 18 août - Tournoi familial des Chevaliers de Colomb 
 Du 23 au 25 août - Tournoi de fin de saison de la Ligue de St-Maurice 
Il y aura un bar sur place et le casse-croûte sera ouvert. Venez en grand nombre encourager les équipes. 
 

Camp de jour – fin des activités 
 
Les trotteurs et trotteuses en sont déjà à leur dernière semaine. Cette année, 120 
jeunes ont vécu l’expérience du camp de jour avec des plateaux différents et de 
belles sorties. Un gros merci à la coordonnatrice du camp cet été, Samantha Har-
nois, ainsi qu’aux animatrices Laurianne Brunelle, Emy Desilets, Florence Le-
blanc, Laurie Rouleau, Marika Rouleau, Marika Sirois et Magali Talbot, ainsi qu’à 
l’unique animateur, Andres Felipe Rey Gordillo. Tout un défi a été relevé cette 
année. Bravo à toute l’équipe !  
 
Information concernant les cimetières 
 
La présente est pour vous aviser qu’il y aura un nouveau règlement qui sera mis 
en application à compter du 1er octobre prochain concernant l’harmonisation des tarifs des cimetières des Fabriques respectives 
des paroisses de Saint-Laurent-de-la-Moraine et de Sainte-Elizabeth, les inhumations et les exhumations qui y sont faites, la 
concession des lots et les droits et obligations des concessionnaires. 
 
Exemple des nouveaux tarifs : Pour un lot de 12 pieds par 12 pieds 
Actuellement : 150 $ pour le lot 150 $ pour l’entretien  durée 50 ans  Total de 300 $ 
Au 1er octobre : 432 $ pour le lot 500 $ pour l’entretien  durée 25 ans  Total de 932 $ 
 
Il serait important aussi, lors de déménagement ou de modification de votre adresse, d’aviser la responsable des cimetières, 
madame Johanne Lebel. Si vous avez besoin d’informations supplémentaires, vous pouvez joindre madame Lebel au 819-374-
3371 les mardis et mercredis, de 9h à 16h. 
 
Test pour les appels automatisés 
 

Mardi le 6 août, nous avons effectué un test concernant les appels automatisés. Si vous n’avez pas reçu ce test 
ou vous désirez inscrire un numéro de cellulaire à votre adresse, veuillez contacter madame Karine Dufresne à 
infocitoyens@st-maurice.ca ou par téléphone au 819-374-4525. 
 

Programmation automnale 
 
La semaine prochaine, vous recevrez la programmation automnale 2019. Veuillez conserver ce cahier qui est rempli d’informa-
tions provenant des différents départements de la municipalité. Vous pouvez le consulter sur le site internet au www.st-mau-
rice.ca sous l’onglet Vie municipale\cahier activités. Le prochain sortira en décembre. Bonne lecture ! 
 
Modification au service de collecte des matières recyclables 
 
Cet automne, il y aura changement de journée pour la collecte des matières recyclables sur le territoire de Saint-
Maurice. En effet, la collecte se fera le MARDI dans la même semaine que la collecte des ordures ménagères et 
ce à partir de la semaine du 30 septembre prochain. 
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