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INFO – CONSEIL MUNICIPAL 
 
Décembre 2020 
 
Pour faire suite à la réunion du conseil qui s’est tenue par télécon-
férence à huis clos le 7 décembre, vous pouvez visionner la séance 
complète sur le site internet au www.st-maurice.ca sous l’onglet 
Vie municipale/Séances du conseil. Voici les principales décisions 
et les projets en cours. 
 
Adoption du budget 2021 
 
Le conseil municipal adoptera le budget le 15 décembre 2020 à 
17h00 à huis clos par téléconférence. Vous pourrez visionner la 
séance d’adoption sur le site internet www.st-maurice.ca sous 
l’onglet Vie municipale/Budget. Vous recevrez par la poste un bul-
letin d’information sur le budget 2021. 
 
Taux d’intérêt pour les arrérages de taxes 
 
Le conseil municipal a reconduit le taux d’intérêt de 15 % pour les 
comptes en retard. 
 
Horaire pendant la période des Fêtes 
 
Le bureau et le garage municipal seront fermés à compter du ven-
dredi 18 décembre midi au 3 janvier inclusivement. Les employés 
seront de retour lundi le 4 janvier. En cas d’urgence, vous pouvez 
contacter le 819-690-4446. 
 
Dates de réunions du conseil pour 2021 
 
Voici les dates des réunions pour l’année 2021. Surveillez nos pu-
blications car si la Municipalité est en zone rouge, la réunion du 
conseil sera à huis clos par vidéoconférence et sera sur le site web 
dans la semaine après la réunion :  
 
Lundi 11 janvier Lundi 8 février Lundi 8 mars 
Lundi 12 avril Lundi 10 mai Lundi 14 juin 
Lundi 12 juillet Lundi 9 août Lundi 13 septembre 
Lundi 4 octobre Lundi 15 novembre Lundi 6 décembre 
 
Si la Municipalité est en zone orange ou jaune, les réunions se 
tiendront à la salle municipale (en haut) à 19h30 avec le port du 
masque et la distanciation sociale. Lors du retour à la normale, 
elles se tiendront à la salle municipale du conseil (en bas) à 19h30. 
 
Paiement du 1er décompte progressif Maskimo Construction 
 
Suite aux travaux réalisés dans le cadre du Programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ)  2019-2023, le 
conseil municipal a autorisé le paiement du 1er décompte progression 
au montant de 682 216,13 $ taxes incluses à Maskimo Construction, 
pour la rue Notre-Dame et les rues De la Montagne, de la Chapelle, 
France et Du Lac. Une retenue de 65 928,94 $ plus les taxes était pré-
vue au contrat et sera payable dans 1 an. 
 
Déneigement de la Voie de Desserte – Section Trois-Rivières 
 
La Municipalité renouvelle le contrat de déneigement qu’elle ef-
fectue pour la Ville de Trois-Rivières concernant le tronçon de la 
Voie de Desserte qui appartient à Trois-Rivières au coût de 
4 073,17 $ pour l’année. 
 
Dépôt de la déclaration d’intérêts pécuniaires 
 
Tous les membres du conseil ont déposé leur déclaration d’intérêts 
pécuniaires pour l’année 2021 tel que le prévoit les articles 357 et 358 
de la Loi sur les Élections et les Référendums. 

 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2020-RM-001 
 
Suite au dépôt d’un projet de règlement harmonisé pour les 9 muni-
cipalités desservies par le poste de la Sûreté du Québec de la MRC 
des Chenaux, le conseil municipal a donné l’avis de motion pour 
l’adoption en janvier de ce projet. Vous pouvez consulter au www.st-
maurice.ca sous l’onglet Vie municipale/Règlements. 
 
Offre de services professionnels de Techni-Consultants 
 
Le conseil municipal a accepté l’offre de services professionnels de la 
firme Techni-Consultants au montant de 4 950 $ plus les taxes appli-
cables concernant la préparation du document d’appel d’offres d’in-
génierie avec qualification pour la production des plans et devis pour 
les travaux de reconstruction du rang Saint-Joseph, suite au glisse-
ment de terrain. 
 
Soumissions pour les plans de structure de la construction d’une 
nouvelle réserve d’eau potable 
 
Concernant la construction d’un nouveau réservoir d’eau potable, le 
conseil municipal a accepté l’offre de service de DTA Consultants au 
coût de 8 220,71 $ concernant la réalisation des plans de structure. 
 
Soumissions pour l’étude géotechnique de la construction d’une 
nouvelle réserve d’eau potable 
 
Afin d’établir une étude de sol concernant la construction d’un nou-
veau réservoir d’eau potable, le conseil municipal a accepté l’offre de 
service de la Compagnie EXP au coût de 11 145,68 $ taxes incluses. 
 
Achat d’ordinateurs pour le changement de système informatique 
 
Suite à une étude de coûts concernant l’entretien des logiciels, le con-
seil municipal a autorisé au mois d’août 2020, le changement de sys-
tème informatique pour la comptabilité et les permis. La Municipalité 
sera desservie à compter de 2021, par la Coopérative d’informatique 
municipale, filière de la Fédération Québécoise des municipalités.  
 
Pour ce faire et malgré le coût de changement d’ordinateurs, les 
coûts de changement seront absorbés en 3 ans, et par la suite, la Mu-
nicipalité verra ses coûts de soutien technique diminuer de 50 %. À 
ce fait, le conseil municipal a accepté la soumission d’Infoteck au coût 
de 6 134,56 $ taxes incluses pour la modernisation des ordinateurs et 
écrans. 
 
Règlement 2020-604 décrétant une dépense n’excédant pas 
300 000,00 $, ainsi qu’un emprunt du même montant, rembour-
sable sur une période de 10 ans, pour l’exécution de travaux de 
voirie sur le rang Saint-Joseph 
 
Le Ministère des Transports a accordé à la Municipalité une aide fi-
nancière de 149 755 $ pour son programme d’aide à la Voirie locale 
– Volet Accélération des investissements pour le rang Saint-Joseph, à 
partir du 2790 rang Saint-Joseph jusqu’à la côte. Des travaux de pul-
vérisation et d’asphaltage sont prévus pour 2021. Cette subvention 
est remboursable par le Gouvernement sur une période de 10 ans 
(capital et intérêt). Donc, afin de payer cette dépense, le règlement 
2020-604 est adopté et sera remboursé à 50 % par le Gouvernement. 
 
Prochaine réunion du conseil 
 
Prendre note que la prochaine réunion du conseil aura lieu lundi 
le 11 janvier 2021 en vidéoconférence étant donnée la situation 
de la COVID-19 à moins d’avis contraire. Vous aurez plus d’infor-
mation dans une prochaine circulaire. 

mailto:municipalite@st-maurice.ca
http://www.st-maurice.ca/
http://www.st-maurice.ca/
http://www.st-maurice.ca/
http://www.st-maurice.ca/
http://www.st-maurice.ca/


CIRCULAIRE MUNICIPALE 
 
Nouveau abribus à Saint-Maurice 
 
Et oui, vous avez vu apparaitre à l'arrière de la salle et entre le garage municipal et le terrain de tennis des abribus. Est-ce que le 
transport en commun passe à Saint-Maurice ? Et bien oui avec le TAC Des Chenaux faut réserver par contre et vous serez à l'abri 
en attendant votre réservation! Voici le lien pour plus d'informations https://tacdc.ca/ 
 
Compte de taxes 2021 – Nouveau système informatique 
 
La Municipalité changera de système comptable en janvier 2021. Le logiciel Voilà ne sera plus fonctionnel. Par contre, si vous désirez 
recevoir votre compte de taxes par courriel, rien de plus facile. Faites parvenir votre adresse courriel à madame Véronique Magny 
au administration@st-maurice.ca 
 
Message de la FADOQ Saint-Maurice 
 
Le comité de la FADOQ Saint-Maurice reporte ses activités au printemps 2021. Nous allons donc respecter les consignes de la santé 
publique, en attendant les développements en avril ou mai. Par la même occasion, je vous souhaite un temps des fêtes spécial en 
cette année du COVID-19. Prenez grand soin de vous, car j’ai très hâte de vous revoir en 2021. 
 
Votre président, François. 
 
Fleurons du Québec 
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