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INFO – CONSEIL MUNICIPAL 
 

AVRIL 2019 
 

Pour faire suite à la réunion du conseil qui s’est tenue le 8 

avril dernier, voici les principales décisions et les projets 

en cours.  

 

DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉ-

CEMBRE 2018 
 

Mme Caroline Lemay et M. Claude Lacombe de la Firme 

Mallette SENCRL sont venus présenter les résultats pour 

l’année financière 2018. Les documents sont disponibles 

au bureau municipal pour consultation. À la séance du 10 

juin 2019, Monsieur le Maire fera un rapport sur ce dépôt 

qui sera par la suite envoyé à tous les résidents. 

 

NOMINATION DU VÉRIFICATEUR POUR 

2019 
 

Le mandat de la Firme Mallette SENCRL a été reconduit 

pour effectuer la vérification comptable pour l’année fi-

nancière 2019. 

 

RÉFECTION DE LA STRUCTURE P-01574 

(PONT DE LA RADNOR) 
 

Une rencontre avec le représentant du ministère des Trans-

ports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports (MTMDET) le 19 mars dernier a eu lieu afin 

d’aviser la municipalité de l’intention de procéder au rem-

placement du Pont de la Radnor dans quelques années. Les 

documents de présentation de cette rencontre sont dispo-

nibles au bureau municipal pour consultation. 

 

MODIFICATION POUR LA RÉUNION DE 

MAI 
 

Le calendrier des réunions mensuelles déposé en dé-

cembre sera modifié pour la réunion de mai. Elle se tien-

dra lundi le 13 mai 2019 à 19h30 au lieu du lundi 6 mai 

2019. 

 

BALAYAGE DES RUES 
 

Le contrat pour le balayage des rues et des stationnements 

municipaux a été donné à Gestion Jocelyn Trépanier. En 

ce qui a trait aux trottoirs au village ainsi que les secteurs 

résidentiels, le travail est effectué par les employés muni-

cipaux. Suite à ces travaux, et ce à partir du mois de mai, 

les employés procéderont à l’installation des balises dans 

les secteurs résidentiels. Comme nous ne pouvons les ins-

taller tous en même temps, nous vous demandons d’être 

patients et prudents ! 

 

SECRÉTAIRE SUR APPEL – REMPLACE-

MENT DE CONGÉ DE MALADIE 
 

Suite à l’appel de candidature qui a été lancé, la munici-

palité a retenu les services de Mme Michèle Dufresne 

comme secrétaire sur appel – remplacement de congé de 

maladie. Bienvenue dans l’équipe ! 

 

COMMANDITE DU VIN D’HONNEUR POUR 

LE DÎNER RECONNAISSANCE DE LA FA-

DOQ 
 

Comme par les années passées, la municipalité participe 

au dîner reconnaissance de la FADOQ qui se tiendra le 5 

mai prochain en commanditant le vin d’honneur. 

 

INSPECTEUR EN BÂTIMENT 
 

Du 16 avril au 16 mai 2019 inclusivement, M. Laflamme 

sera absent les mardis, mercredis et jeudis concernant une 

formation sur l’eau potable. Nous vous conseillons de 

communiquer avec lui par courriel à l’adresse yla-

flamme@st-maurice.ca. Vous pouvez contacter le bureau 

municipal pour prendre rendez-vous avant de vous dépla-

cer. Vous pouvez aussi aller sur le site internet au www.st-

maurice.ca pour remplir la déclaration de travaux qui lui 

sera acheminée. 

 

RANG SAINT-JOSEPH – GLISSEMENT DE 

TERRAIN 
 

La municipalité a rencontré la sécurité civile le 13 mars 

dernier et a remis les options de reconstruction du rang, 

telles que présentées par la firme d’ingénieur CIMA+. Le 

4 avril dernier, la municipalité a reçu un avis technique du 

ministère afin de faire réévaluer certaines données par la 

firme d’ingénieur CIMA+. Dès que la municipalité rece-

vra ces modifications, elles seront retournées au ministère 

pour approbation. 
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INFO – CONSEIL MUNICIPAL 
 
COLLECTE DES GROS MORCEAUX (EN-

COMBRANTS) ET REPRISE DE LA COL-

LECTE HEBDOMADAIRE DES DÉCHETS 
 

Il y aura collecte des gros morceaux (encombrants) dans 

la semaine du 6 mai 2019. Comme les déchets, mettre vos 

gros morceaux la veille de la collecte. En ce qui a trait à la 

collecte hebdomadaire des déchets, ce sera dans la se-

maine du 20 mai 2019. 

 

FÊTE DES VOISINS 

 

Mettre à votre agenda le 9 juin prochain. Au menu, 

jeux gonflables, mini-golf, marché aux puces, accueil 

des nouveaux arrivants et plein de surprises ! Nous 

vous informerons en mai pour la réservation des 

tables pour le marché aux puces. 

 

DÉMÉNAGEMENT DU CENTRE DES JEUNES 

AU PRESBYTÈRE 

 

Le Centre des jeunes déménagera dans le presbytère 

au courant du mois de mai. L’inauguration officielle 

se fera le 8 juin 2019 dans le cadre de la Fête des Voi-

sins où vous pourrez visiter leurs nouvelles installa-

tions. 

 

SERVICE DES LOISIRS 

 

Si vous désirez vous impliquer dans les décisions 

concernant les activités du Service des loisirs, une 

place serait disponible sur le comité. 

 

Faites parvenir votre candidature à la coordonnatrice 

Mme Karine Dufresne à infocitoyens@st-maurice.ca 

 

INFORMATION CITOYENNE 

 

Si vous voulez recevoir l’information en temps réel 

par courriel, nous vous invitons à vous inscrire par le 

site internet de la municipalité www.st-maurice.ca 

dans Mon dossier personnalisé. C’est facile et pra-

tique ! Suite à votre inscription, vous pourrez aussi 

recevoir votre compte de taxes par courriel en 2020. 

Merci de votre collaboration ! 

 

 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANTS 

 

Vous devez : 

• Être étudiant(e) 

• Être âgé(e) de 16 ans et plus et retourner aux 

études à temps plein en septembre 2019 

• Être disponible entre le 1er juin et le début 

septembre 

• Avoir un permis de conduire 

Horaire variable (jour, soir et fin de semaine), selon 

les besoins. 

Tâches : 

 

- Tonte de pelouse et débroussaillage 

- Entretien des bâtisses des loisirs (poubelles, 

toilettes et autres) 

- Entretien terrain des loisirs 

- Faire la préparation des terrains de balle 

- Désherbage 

- Travaux 

Vous présentez de l’intérêt et des habiletés pour le 

travail manuel, physique et les travaux extérieurs. 

Vous avez de l’initiative et de l’autonomie et avez un 

bon jugement, alors faites parvenir votre curriculum 

vitae avant lundi le 6 mai 2019 16h00. 

 

En personne ou par la poste : 

Mme Karine Dufresne 

Coordonnatrice des loisirs de St-Maurice 

2510, rang Saint-Jean 

Saint-Maurice (Québec) G0X 2X0 

 

Par courrier électronique : 

infocitoyens@st-maurice.ca 
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