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INFO – CONSEIL MUNICIPAL 
 
Janvier 2021 
 
Pour faire suite à la réunion du conseil qui s’est tenue par 
téléconférence à huis clos le 11 janvier, vous pouvez vi-
sionner la séance complète sur le site internet au www.st-
maurice.ca sous l’onglet Vie municipale/Séances du con-
seil. Voici les principales décisions et les projets en cours. 
 
Règlements 2020-602 et 2020-603 concernant les modi-
fications au plan d’urbanisme et au règlement de zonage 
 
Après analyse des commentaires reçus, le conseil munici-
pal a adopté les règlements 2020-602 et 2020-603 con-
cernant les modifications au plan d’urbanisme et au règle-
ment de zonage pour le secteur Neault. 
 
Offre de service du refuge Chats rescapés de la Mauricie 
pour le contrôle animalier 
 
Le contrôle animalier concernant les chiens est offert par 
la P’tit Ranch. En ce qui a trait aux chats le conseil munici-
pal a accepté l’offre de service du refuge Chats rescapés 
se la Mauricie pour la gestion. Nous vous informerons 
sous peu de la procédure pour la récupération des chats 
errants. 
 
Versement du paiement de 20 000 $ pour l’achat du 
presbytère 
 
La Municipalité a acheté le presbytère en 2017. L’entente 
est un paiement de 20 000 $ par année sur une période 
de 5 ans pour un totale de 100 000 $. Le conseil municipal 
a autorisé le dernier versement au montant de 20 000 $. 
 
Bureau municipal et garage municipal 
 
Le bureau municipal est fermé au public jusqu’au 7 février 
inclusivement. Nous tenons à vous rappeler que les ser-
vices municipaux sont toujours en fonction mais que cer-
tains délais dans le traitement des demandes peuvent 
être plus long car nous sommes à personnel très réduit.  
 
 
 

 
Si vous avez des paiements à faire utiliser le service « Ac-
cès D » ou l’envoi de chèque par la poste ou par la boîte 
postale à l’extérieur du bureau.  
 
Nous vous rappelons aussi que le garage est fermé aux ci-
toyens et aux partenaires.  
 
Vous pouvez toujours nous rejoindre par courriel à :  
infocitoyens@st-maurice.ca ou par téléphone au (819) 
374-4525. 
 
Compte de taxes 2021 
 
Dans la semaine du 15 février, vous recevrez le compte de 
taxes pour 2021. Il sera payable en 3 versements, si le to-
tal de votre compte annuel atteint 300 $ et les dates se-
ront :  
 
1er :  15 mars 
2e : 15 juin 
3e : 15 septembre 
 
Comme le logiciel Voilà n’est plus disponible, il est encore 
temps de vous inscrire si vous voulez recevoir votre 
compte de taxes par courriel en faisant parvenir vos coor-
données à Mme Véronique Magny au administration@st-
maurice.ca 
 
Prochaine réunion du conseil 
 
Prendre note que la prochaine réunion du conseil aura 
lieu lundi le 8 février à 19h30 en vidéoconférence étant 
donnée la situation de la COVID-19 à moins d’avis con-
traire. 
 
Vous aurez accès à l’ordre du jour le jour de la réunion 
ainsi qu’au visionnement le lendemain sur le site internet 
au www.st-maurice.ca sous l’onglet Vie Munici-
pale/Séances du conseil. 
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CIRCULAIRE MUNICIPALE 
 
Bibliothèque municipale 
 
Avant de vous présenter à la bibliothèque 
 
• Aucune circulation ne sera permise dans les rayonnages 
• Choisissez et réservez vos livres sur le site Internet https://biblietcie.ca/ ou envoyez-nous un courriel au bi-

blio026@reseaubibliocqlm.qc.ca au plus tard le samedi midi; les documents doivent faire une quarantaine de 3 
jours avant que nous puissions vous les prêter. Attendre notre appel le mardi soir avant de vous présenter à la 
bibliothèque pour récupérer vos volumes 

• Si vous nous téléphonez (819 378-7315) le soir même de l’ouverture, vous pourrez venir chercher les documents 
demandés une fois que nous vous aurons confirmé qu’ils sont disponibles. Vous devrez ensuite les mettre en 
quarantaine pour une période de 3 jours 

• Besoin de suggestions de lecture? Consultez le site https://quoilire.ca/ 
 
Les heures d’ouverture pour le respect du couvre-feu seront le mardi de 18h30 à 19h30 pour récupérer vos livres. 
Vous pouvez toujours venir déposer vos livres dans la chute située à l’avant de la bibliothèque. 
 
Règlement concernant le stationnement sur le chemin public 
 
Veuillez prendre note que selon le règlement numéro 409, il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule 
sur un chemin public entre 23h00 et 7h00 pendant la période du 15 novembre au 1er avril inclusivement afin d’y faire 
le déblaiement des rues et rangs situés sur tout le territoire de notre municipalité. Il faudrait aussi éviter de stationner 
dans les rues et rangs de la municipalité ainsi que dans les stationnements des bâtiments publics (salle municipale, 
bureau, etc.) les jours de chutes de neige afin de faciliter le déneigement aux employés. Merci de votre collaboration. 
 
Règlement 2019-594 concernant le déneigement et l’enlèvement de la neige 
 
Ce règlement 2019-594 vise à interdire : 
 
1o de jeter, souffler, pousser ou déposer de la neige dans un fossé ou sur une rue; 
2o d’enlever ou de couvrir une substance abrasive ou fondante étendue sur une rue; 
3o de jeter ou de permettre que l’on jette ou qu’elle s’écoule dans une rue ou un fossé une substance susceptible de se 

congeler; 
4o de créer des bancs ou amoncellements de neige à moins de 6 mètres de la ligne d’emprise de rue, à toute intersection. 
 
Le conseil municipal tient à aviser les citoyens ainsi que les déneigeurs d’être TRÈS attentifs à ce règlement qui est 
disponible sur le site internet au www.st-maurice.ca sous l’onglets Vie municipale/Règlements. 
 
Remerciements pour la collecte des dons pour le panier de Noël 
 
Les Chevaliers de Colomb de Saint-Maurice conseil # 2877 tiennent à remercier tous les intervenants dans la collecte et 
la distribution des paniers de Noël de Saint-Maurice.  Nous avons distribué trente-trois (33) paniers de Noël, tant à des 
personnes seules dans le besoin qu’à des familles moins bien nanties subissant les conséquences de pertes d’emploi dû 
à la pause économique complète de mars 2020, suivi d’un déconfinement graduelle entamé, en mai 2020.  De plus, je 
désire remercier très sincèrement, au nom du Conseil # 2877 de Saint-Maurice, que je représente en tant que Grand 
Chevalier, tous les précieux DONATEURS qui ont contribué à ramasser la somme de 8 700 $.  
 
Un GROS MERCI, à l’endroit des quatre (4) points de chute ciblés, qui sont :  le presbytère de Saint-Maurice, le bureau 
municipal de Saint-Maurice, le Marché Bonichoix et le dépanneur Proxi Harnois de Saint-Maurice. Qui grâce aux précieux 
dons le Conseil #2877 des Chevaliers de Colomb de St-Maurice a pu répondre à toutes les demandes de Paniers de Noël 
2020.   
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