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INFO – CONSEIL MUNICIPAL 
 
JUIN 2019 
 
Pour faire suite à la réunion du conseil qui s’est tenue le 
10 juin dernier, voici les principales décisions et les pro-
jets en cours.  
 
RAPPORT DU MAIRE 
 
Monsieur le maire Gérard Bruneau fait un rappel des 
faits saillants au rapport financier de 2018 ainsi que 
des réalisations apportées au cours de l’année 2018.  
 
Le rapport sera disponible sur le site Internet 
www.st-maurice.ca sous l’onglet Vie municipale / 
Rapport du maire et rémunération des élus. 
 
Il sera aussi envoyé par la poste au courant des pro-
chaines semaines. 
 
PARTICIPATION FINANCIÈRE – HOCKEY MINEUR 
SAISON 2018-2019 
 
Pour faire suite à l’entente établie il y a de nom-
breuses années, le montant à verser cette année 
suite au calcul de la participation de la Municipalité 
de Saint-Maurice concernant le financement des 
heures de glace pour le hockey mineur à l’aréna de 
Saint-Louis-de-France s’élève à 56 457.17 $ taxes in-
cluses. 
 
TRACEUR À LIGNE 
 
Le conseil municipal a donné son accord afin de pro-
céder à l’achat d’un traceur à ligne au montant de 
6 208.65 $ taxes incluses. 
 
Cet équipement servira notamment pour le lignage 
des stationnements, les lignes d’arrêt, la patinoire, 
etc. 
 
ADHÉSION AU PROTOCOLE D’ENTENTE DE COL-
LABORATION ENTRE LES DIFFÉRENTES ORGANI-
SATIONS POUR LES SITUATIONS D’INSALUBRITÉ 
 
Le conseil municipal a approuvé le protocole d’en-
tente de collaboration pour les situations d’insalu-
brité dans les habitations sur le territoire de la MRC 
des Chenaux. 
 
Cet outil servira notamment à offrir à chaque parte-
naire de l’entente des mécanismes de liaison entre 
les différents intervenants lorsqu’il y a présence de 
conditions ou facteurs reconnus comme pouvant 
porter atteinte à la santé ou à la sécurité des rési-
dents. 
 
 

 
GLISSEMENT DE TERRAIN RANG SAINT-JOSEPH 
 
Le dossier des possibilités de reconstruction est pré-
sentement dans les mains du ministère de la Sécurité 
Publique pour approbation. Le conseil municipal a 
adopté une résolution afin de demander le suivi du 
dossier auprès du Ministère. 
 
PAIEMENT DU 1ER VERSEMENT À LA SÛRETÉ DU 
QUÉBEC 
 
Le conseil municipal a donné son accord pour le paie-
ment du 1er versement à la Sûreté du Québec au 
montant de 126 404 $. Le total de la facture annuelle 
pour 2019 est de 252 807 $. 
 
REMPLACEMENT DE LA STRUCTURE P–01578 / 
PONT DES OURS 
 
Suite à une rencontre le 21 mai dernier avec des re-
présentants du ministère des Transports concernant 
une présentation d’étude d’avant-projet concernant 
le remplacement de la structure du “Pont des Ours” 
dans le rang Saint-Félix, le conseil municipal a ap-
prouvé cette étude qui se fera d’ici quelques années. 
 
LAC MONTREUIL 
 
Suite à une demande d’accompagnement des rive-
rains du Lac Montreuil afin de nettoyer le lac et de 
reconstruire le barrage, toutes les autorisations ont 
été reçues et données. Les travaux débuteront en 
juillet et seront payés par les riverains du Lac, con-
formément au règlement #2018-583 décrétant des 
travaux de réfection d’un barrage et pourvoyant à 
l’imposition d’une taxe spéciale en cours d’année 
des travaux. 
 
DIRECTIVES À L’INSPECTEUR EN BÂTIMENT 
POUR LES BÂTIMENTS DANGEREUX 
 
Considérant que de nombreux bâtiments se sont 
écrasés lors du dernier hiver et que ces bâtiments 
souvent deviennent des dangers, le conseil munici-
pal a adopté des directives pour que ces bâtiments 
soient démolis et ramassés dans les plus brefs délais.  
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter 
monsieur Yves Laflamme au 819-374-4525 ou par 
courriel au ylaflamme@st-maurice.ca. 

 
PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL 
 
La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu 
le 8 juillet 2019 à 19h30. Ces réunions sont publiques 
et toute la population est invitée à y assister. 
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CIRCULAIRE 
 

SONDAGE – MISE À JOUR DE LA POLITIQUE FAMILIALE 
 
La Municipalité de Saint-Maurice, par le biais de son comité famille, travaille présentement à mettre à jour sa Politique 
familiale et un sondage est présentement en cours. Par vos appréciations et suggestions, vous pourrez orienter les 
choix d’actions et jouer un rôle prépondérant dans la concrétisation d’améliorations. Votre opinion nous intéresse. 
Vous pouvez remplir le sondage accessible sur le site Internet de la municipalité au www.st-maurice.ca sous l’onglet 
vie municipale /politique/politique familiale, ou si vous préférez, des copies sont disponibles au bureau municipal, 
au Gym et à la bibliothèque. Merci de votre collaboration habituelle. 
 
NOUVEAUTÉ CET ÉTÉ POUR LE GYM 
 
Cet été, le Gym ouvrira ses portes lundi et jeudi de 9h à 12h et 16h à 21h. Continuez vos bonnes habitudes en prenant 
soin de votre santé. 
 
OUVERTURE DU CAMP ÉTÉ – RÉUNION DES PARENTS 
 
Le camp été ouvrira officiellement ses portes mercredi le 26 juin prochain. Bonne saison aux trotteurs et trotteuses. 
 
2E VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES 
 

Nous désirons porter à votre attention que la date d'échéance pour effectuer le 2e versement des 
taxes municipales est le 15 juin 2019. Vous pouvez effectuer votre versement à la Caisse, au guichet 
automatique, par Internet ou au bureau municipal. Prendre note qu’au bureau municipal le paiement 
doit être fait en argent, par Interac ou en chèque et que le bureau ferme à 12h le vendredi. 
 

Pour toutes les personnes qui effectuent les paiements de taxes par Accès D (Internet, téléphone ou guichet) nous 
aimerions porter à votre attention qu’il serait très important que tous les matricules soient mentionnés (ex. : si vous 
avez 10 propriétés différentes alors les 10 matricules doivent être inscrits avec le montant respectif à chacun). Si 
vous inscrivez qu’un seul matricule et que vous faites un total de tous les montants, la Municipalité ne peut être res-
ponsable de la façon dont votre paiement est imputé. 
 
COLLECTE DES GROS DÉCHETS 
 
Mardi le 2 juillet pour la municipalité en général et le jeudi 4 juillet pour le secteur du Lac Thibeault, 
il y aura une collecte pour les « gros morceaux » sauf les réfrigérateurs, les matériaux de construction 
et les déchets domestiques dangereux qui ne seront pas ramassés vous devez les apporter à l’Éco-
Centre au site de Champlain ou du secteur Trois-Rivières situé au 1921, rue des Toitures. 
 
TERRAIN DE TENNIS ET PICKLEBALL 
 
Avis aux intéressés et amateurs de pickleball, le terrain de tennis sera réservé pour cette activité les lundis, de 14 à 16 
heures et les mercredis de 19 à 21 heures. Les trotteurs et trotteuses du camp été auront la chance de s’initier aux joies 
du tennis les vendredis après-midi, de 13 à 16 heures, du 26 juin au 16 août. En d’autres temps, les terrains de tennis 
et de pickleball sont accessibles à tous en respectant les règles du panneau à l’entrée du terrain. 
 
FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC ET FÊTE DU CANADA 
 
Prendre note que le bureau et le garage municipal seront fermés le 24 juin et le 1er juillet. En cas d’urgence, vous pouvez 
contacter le 819-690-4446. 
 
RAPPEL – HORAIRE DE L’INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT 
 
Prendre note que M. Yves Laflamme est absent au bureau le mercredi. Nous vous conseillons de le contacter pour 
prendre rendez-vous avant de vous déplacer. Par téléphone au 819-374-4525 ou par courriel au ylaflamme@st-mau-
rice.ca.  Vous pouvez aussi utiliser le formulaire de déclaration de travaux sur le site Internet au www.st-maurice.ca. 
 
FÊTE DES VOISINS 
 

La Fête des Voisins fut un réel succès. Soleil et sourires ont été au rendez-vous. Un gros merci au 
comité organisateur composé de Michel Beaumier, Céline Déraspe, Karine Dufresne, Sophie Gagnon, 
Gerry Grondin, Yannick Marchand et Andrée Neault ainsi qu’aux commanditaires, collaborateurs, 
bénévoles et employés municipaux. On récidive pour la 5e édition l’an prochain ! 

 
FÊTE NATIONALE DU 24 JUIN – TERRAIN DES LOISIRS HECTOR NEAULT 
 
Le comité de la Fête Nationale fête son 15e anniversaire et vous promet une belle journée pleine d’activités. Surveillez 
la programmation que vous recevrez dans les prochaines semaines. C’est un rendez-vous à ne pas manquer. 
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