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INFO – CONSEIL MUNICIPAL 
 

JUILLET 2019 
 
Pour faire suite à la réunion du conseil qui s’est tenue le 
15 juillet dernier, voici les principales décisions et les pro-
jets en cours.  
 

NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT 
 
À tous les 4 mois, le conseil municipal doit nommer 
un maire suppléant, au cas où Monsieur le maire de-
vrait s’absenter. Le conseil a nommé Monsieur Yan-
nick Marchand pour les 4 prochains mois. 
 
ENTENTE AVEC LA MRC DES CHENAUX POUR LE 
SAUVETAGE HORS ROUTE 
 
Le conseil municipal a accepté l’entente avec la MRC 
Des Chenaux concernant les frais reliés à un sauve-
tage hors route sur le territoire de Saint-Maurice. Le 
service incendie de Notre-Dame-du-Mont-Carmel 
sera le principal intervenant en cas de sauvetage 
hors route. 
 
MORATOIRE SUR LA FERMETURE DES FOSSÉS 
 
Le conseil municipal a adopté une résolution qui sti-
pule qu’aucun fossé ne devra être canalisé et ce, tant 
et aussi longtemps que le nouveau règlement en pré-
paration ne sera pas adopté. Il va de soi que si vous 
canalisez le fossé face à votre résidence pendant 
cette période, la municipalité vous émettra un avis 
afin de défaire votre installation à défaut de quoi, 
elle se verra dans l’obligation de la défaire. Merci de 
votre collaboration ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SONDAGE POUR LES INSECTES PIQUEURS – CON-
TRÔLE BIOLOGIQUE 
 
Suite à des demandes pour re-
prendre le sondage pour les in-
sectes piqueurs – contrôle biologique, vous le rece-
vrez dans les prochaines semaines, par la poste. Vous 
aurez la possibilité de le remplir par internet ou de 
nous le retourner comme le précédent par la poste 
ou en personne au bureau municipal. Les secteurs 
concernés sont le rang Saint-Alexis Ouest, les rues 
Courteau, Neault, Turcotte, Béliveau et Paradis ainsi 
que les secteurs Benoît Brûlé et Toupin-Montplaisir. 
Il est important de prendre en compte que cet ajout de 
service dans votre secteur ne sera pas gratuit et le coût 

s’il y a lieu, sera imputé à vos taxes municipales. La dé-
cision d’adhérer au Programme doit se faire en au-
tomne afin de procéder aux autorisations néces-
saires auprès des autorités gouvernementales 
(MDDELCC et MFFP). Il y a donc des délais de mise en 
place pour ce type de programme qui pourra être 
mis en application en 2020 si le conseil juge le taux 
de réponse satisfaisant. Vous recevrez le lien pour le 
sondage si vous êtes inscrits à notre portail citoyen 
Voilà et il sera publicisé sur la page Facebook de la 
municipalité. Merci de votre collaboration! 
 
VACANCES DE L’INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET EN 
ENVIRONNEMENT 
 
Prendre note que Monsieur 
Yves Laflamme, inspecteur en 
bâtiment et en environnement sera en vacances du 
2 au 16 août inclusivement. Donc, si vous prévoyez 
faire des travaux pendant cette période, vous pouvez 
prendre rendez-vous avec lui au 819 374-4525 ou 
par courriel au ylaflamme@st-maurice.ca. 
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APPELS AUTOMATISÉS – MISE À JOUR DE LA LISTE 
 
Nous tenons à vous rappeler que la municipalité a un 
service d’appels automatisés en cas d’urgence. Tous 
les numéros filaires (ligne de la résidence) sont inclus 
dans cette liste automatiquement. Un appel test 
pour validation se fera mardi le 6 août. Si vous ne re-
cevez pas le test ou si vous désirez inscrire votre nu-
méro de cellulaire, communiquez avec nous au 
819 374-4525 ou par courriel au infocitoyens@st-
maurice.ca. 
 
VACANCES POUR LES BÉNÉVOLES DE LA BIBLIO-
THÈQUE 
 
Prendre note que la biblio-
thèque sera fermée du 19 juil-
let au 5 août inclusivement. Pour vos retours de 
livres, vous pourrez toujours aller les porter dans la 
boîte extérieure prévue à cette fin. Bonnes vacances 
à toutes nos bénévoles qui font un excellent travail! 
 
MÉDAILLES POUR LES CHIENS 

 
 
En cette période de déménagement, 
voici un rappel du règlement #2019-
590 concernant les chiens. Le recense-

ment ainsi que la médaille sont obligatoires. Vous 
pouvez vous procurer votre médaille de deux fa-
çons : 

• Contacter Le P’tit Ranch au 819 609-4150 ou 

par courriel au lemirco1@hotmail.com 

• Venir la chercher au bureau municipal où 

vous pourrez payer en argent, par chèque ou 

par Interac. 

Le coût pour l’année 2019 est de 25$. Les chats ne 
sont pas assujettis à cette règle. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HORAIRE ESTIVAL DU GYM 
 
Le Gym situé au 1544 rue Notre-Dame (arrière de la 
bibliothèque, porte sur le côté) est ouvert pendant la 
période estivale les lundis et jeudis de 9h00 à 12h00 
et de 16h00 à 21h00. Le numéro de téléphone est le 
819 378-4263. Restons actifs pendant l’été! 
 
PISCINES RÉSIDENTIELLES 
 
Un permis municipal est requis pour construire, ins-
taller ou remplacer une piscine et pour ériger une 
plate-forme ou une terrasse donnant accès à une pis-
cine. Toute nouvelle piscine doit respecter les exi-
gences prévues par le Règlement sur la sécurité des 
piscines résidentielles. Avant de commencer toute 
installation, veuillez contacter M. Yves Laflamme au 
ylaflamme@st-maurice.ca ou par téléphone au 
819 374-4525. 
 
VOL DE BALISES DANS LE SECTEUR BENOÎT 
 
Suite à un vol de balises dans le secteur Benoît, elles 
ont été remplacées. Nous tenons à rappeler que le 
vol est un méfait. En plus, nous comptons sur la cons-
cience sociale de la personne qui a commis ce méfait. 
Il y va de la sécurité du secteur et tous les citoyens 
en paient le prix. Si vous avez des informations con-
cernant ce méfait, vous pouvez contacter la direc-
trice générale au 819 374-4525. Si vous êtes la per-
sonne responsable, vous pouvez retourner le maté-
riel au garage municipal. Merci de votre collabora-
tion
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