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INFO – CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
FÉVRIER 2019 
 
Pour faire suite à la réunion du conseil qui s’est tenue le 11 février dernier, voici les principales dé-
cisions et les projets en cours.  
 
 
SOUMISSION POUR LE REMPLACEMENT DES ORDINATEURS À LA  
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE 
 
Le conseil municipal a autorisé le remplacement des 4 ordinateurs désuets à la Société d’Histoire. 
Le financement de cet achat se fera par le Fonds de développement du territoire – Soutien aux pro-
jets structurants pour améliorer les milieux de vie de la MRC des Chenaux.  
 
 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU SOUTIEN DES ACTIONS EN CAS DE  
SINISTRE  -  VOLET 1 ET VOLET 2 
 
Le conseil municipal a fait une demande d’aide financière afin de respecter le règlement sur les 
procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité 
des personnes et des biens en cas de sinistre. Ces subventions serviront à faire l’installation d’une 
génératrice au bureau municipal qui en cas de sinistre, sera le centre de coordination des mesures 
d’urgence. 
 
 
RÈGLEMENT # 2019-590 CONCERNANT LES CHIENS 
 
Le conseil municipal a adopté le règlement afin d’enregistrer votre chien. Vous pouvez vous procu-
rer votre médaille de deux façons :  
 

• Contacter Le P’tit Ranch au 819-609-4150 ou par courriel au : lemirco1@hotmail.com  
• Venir la chercher au bureau municipal sur les heures d’ouverture 

Le coût annuel pour l’enregistrement de votre animal est de 25.00 $. Vous recevrez une médaille 
lors de votre paiement.  
 
 
AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE DE LA SOURCE 
 
Le conseil municipal a adopté une résolution afin que le Ministère de l’Éducation et de l’Enseigne-
ment supérieur ainsi que la Commission Scolaire Chemin-du-Roy réactivent le dossier de l’agran-
dissement de l’École de la Source afin d’éviter que les élèves de Saint-Maurice ne soient dirigés à 
moyen terme vers les écoles de Trois-Rivières. Soyons mobilisés pour notre école !  
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INFO – CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
SOCCER 2019 
 
Nous tenons à vous rappeler que la municipalité a conclu une entente avec Les Chevaliers de Notre-
Dame-du-Mont-Carmel et que nous sommes en pourparlers afin de réaménager l’installation de 
soccer au terrain des loisirs Hector-Neault afin que des joutes et des pratiques se fassent localement.  
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez vous référer à la Politique d’aide financière aux activités 
sportives, sous l’onglet « Vie Municipale » / « Politique et code d’éthique » sur notre page internet. 
 
 
COMPTE DE TAXES 2019 
 
Vous avez reçu votre compte de taxes la semaine dernière. Nous tenons à vous rappeler les dates 
d’échéance soit :  
 

• 15 mars 2019 
• 15 juin 2019 
• 15 septembre 2019 

Les taxes peuvent être payées par AccèsD ou au bureau municipal en argent, par chèque ou par 
paiement direct.  
 
 
VIRAGE VERT POUR LES COMMUNICATIONS 
 
Comme nous l’avions annoncé dans l’info conseil municipal de janvier dernier, le conseil municipal 
veut prendre un virage vert. Cette année, vous recevrez l’info conseil municipal mensuel par le cour-
rier. Le tout sera réévalué en fin d’année. Il y aura aussi 3 cahiers spéciaux pour les activités offertes :  
Hiver  /  Printemps-été  /  Automne. La programmation des activités majeures soit la Fête Hivernale, 
la fête des voisins ainsi que la Saint-Jean-Baptiste sera aussi envoyée par courrier cette année.   
 
Nous vous invitons à vous inscrire à notre portail pour recevoir toute l’information en primeur. Vous 
devez aller sur le site internet de la municipalité www.st-maurice.ca, cliquer sur « Mon dossier per-
sonnalisé » et créer votre compte.  
 
Vous aurez accès en primeur à toute l’information et vous pourrez recevoir votre compte de taxes 
de 2020 par courriel.  
 
Merci de votre compréhension !  
 
 
PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL 
 
Prendre note que la prochaine réunion du conseil aura lieu lundi le 11 mars 2019 à 19h30 au local 
du conseil de la salle municipale. Ces réunions sont publiques et toute la population est invitée à y 
assister. 
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