
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-MAURICE 
2510, rang Saint-Jean, Saint-Maurice (QC) G0X 2X0 

Téléphone : (819) 374-4525 / Télécopieur : (819) 374-9132 
Courriel : municipalite@st-maurice.ca 

Site internet : www.st-maurice.ca 
 

 

INFO – CONSEIL MUNICIPAL 
 
Juin 2020 
 
Pour faire suite à la réunion du conseil qui s’est tenue par té-
léconférence le 8 juin, voici les principales décisions et les 
projets en cours. Vous pouvez aller sur le site internet au 
www.st-maurice.ca sous l’onglet Vie municipale/Séances du 
conseil pour visionner la séance qui a été enregistrée. 
 
Questions de l’assemblée reçues 
 
Une question a été envoyée à la direction générale pour le 
conseil municipal concernant la tenue du camp de jour. Le 
conseil municipal a modifié sa position et va aller de l’avant 
avec le camp de jour pour l’été 2020. 
 
Il va sans dire qu’avec les normes imposées par la Santé pu-
blique, le camp de jour sera bien différent de l’an passé mais 
les animateurs (trices) travaillent d’arrache-pied pour offrir 
tout de même un lot d’activités intéressantes pour tous. 
 
Analyseur de chlore – station d’eau potable 
 
Le conseil municipal a autorisé l’achat à Environnement MCM 
Inc. d’un analyseur de chlore pour remplacer celui existant au 
montant de 9 341,14 $ taxes incluses. 
 
Second projet de règlement 2020-599 pour le secteur 
Neault 
 
Le conseil municipal a adopté le second projet de règlement 
2020-599 qui a pour objet d’agrandir la zone 219-R en y in-
cluant 2 lots supplémentaires, afin de permettre la continuité 
des habitations multifamiliales (maximum 3 logements). 
 
Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire 
l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées 
pour la zone visée et celles contiguës que le règlement soit 
soumis aux personnes habiles à voter.  
 
Vous trouverez l’avis public concernant cette disposition sur 
le site internet www.st-maurice.ca sous l’onglet Vie munici-
pale/Avis public. 
 
Règlement 2020-598 concernant l’installation et l’entretien 
des ponceaux  
 
Le conseil municipal a adopté le règlement 2020-598 concer-
nant l’installation et l’entretien des ponceaux et la canalisa-
tion de fossés des rues municipales. 
 
 Nous vous invitons avant tout travaux de ce genre à consul-
ter le règlement sur le site internet www.st-maurice.ca sous 
l’onglet Vie municipale/Règlements ou de communiquer 
avec monsieur Yves Laflamme au (819) 374-4525 ou au yla-
flamme@st-maurice.ca. 
 
Adoption du plan de mesures d’urgence 
 
Le conseil municipal a adopté le plan de mesures d’urgence 
de la Municipalité qui sera mis à jour constamment par le co-
mité de sécurité civile 
 
 

 
Réparation au presbytère 
 
Le conseil municipal a accepté la soumission de Maçonnerie 
J. Bastien Inc. au coût de 17 309,77 $ taxes incluses concer-
nant des travaux de maçonnerie des contours de portes et de 
fenêtres, de la cheminée, des allèges, etc. 
 
Émission de constats d’infraction  
 
Le conseil municipal a autorisé monsieur Yves Laflamme à 
émettre 4 constats d’infractions concernant des feux de 
broussailles qui ont demandés l’intervention du service in-
cendie. Il n’y avait aucun permis d’émis et il y avait une inter-
diction de feux à ciel ouvert par la SOPFEU. Des constats aussi 
seront envoyés pour des nuisances suite à une liste fournie 
par l’inspecteur et des avis d’infraction émis. 
 
Résolution pour demander au MTQ d’asphalter rue Notre-
Dame et rang Saint-Jean (portion village) 
 
Le conseil municipal fait la demande au Ministère des trans-
ports afin de procéder à la scarification ainsi que l’asphaltage 
de la route 352 de l’entrée au village rue Notre-Dame et rang 
Saint-Jean à la sortie du village. 
 
Demande de soutien financier du Fonds Communautaire 
pour le service sac d’école 
 
La municipalité comme à chaque année contribue pour un 
montant de 200 $ au Fonds Communautaire des Chenaux 
afin qu’il soit en mesure de défrayer les coûts du matériel 
scolaire nécessaire pour certains enfants. 
 
Participation financière – Hockey mineur saison 2019-2020 
 
Pour faire suite à l’entente établie il y a de nombreuses an-
nées, le montant à verser cette année suite au calcul de la 
participation de la Municipalité concernant le financement 
des heures de glace du hockey mineur à l’aréna de Saint-
Louis-de-France s’élève à 56 867,26 $ taxes incluses. 
 
Emploi d’été étudiant entretien des terrains 
 
La Municipalité n’a pas reçu une réponse favorable d’Emploi 
été Canada, mais va de l’avant tout de même avec l’em-
bauche de Frédérik Dubé pour l’entretien des terrains de 
balle et autres terrains des loisirs ainsi que l’assistance pour 
la désinfection des locaux camps de jour et autres travaux. 
 
Scellement de fissures et réparation d’asphalte 
 
Après validation avec les travaux publics un contrat a été 
donné à l’entreprise Permaroute pour environ 10 km non li-
néaire de réparation pour un coût de 18 700 $ plus les taxes 
applicables. 
 
Décès de madame Réjane Guilbert 
 
Le 25 mai dernier, nous apprenions le décès de madame Ré-
jane Guilbert qui fut secrétaire-trésorière de la Municipalité 
de Saint-Maurice de 1968 à 1984. Le conseil municipal a tenu 
à envoyer une résolution à la famille afin de leur faire parve-
nir nos plus sincères condoléances. 
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Programme d’aide à la voirie locale au Volet accélération 
 
La Municipalité présente une demande d’aide financière au 
Programme d’aide à la voirie locale au Volet accélération des 
investissements sur le réseau local pour une tronçon du rang 
Saint-Joseph à partir du 2790 jusqu’à la côte. 
 
En ce qui a trait au glissement de terrain au rang Saint-Jo-
seph, nous sommes toujours en attente de l’acceptation des 
plans soumis au Ministère de la Sécurité Publique pour la re-
construction. 
 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2020-600 
décrétant des travaux de mise en forme et d’asphaltage des 
rues Notre-Dame (entre Sainte-Marguerite et Saint-Félix), 
France, Du Lac, De La Montagne et De La Chapelle et décré-
tant une dépense n’excédant pas 910 000,00 $ ainsi qu’un 
emprunt du même montant, remboursable sur une période 
de 20 ans 
 
Un avis de motion et un dépôt de règlement ont été déposés 
afin de financer les travaux qui seront remboursés par le Pro-
gramme de taxes d’accises pour les rues Notre-Dame (entre 
Sainte-Marguerite et Saint-Félix), France, Du Lac, De La Mon-
tagne et De La Chapelle pour un montant de 910 000 $ (mon-
tant qui pourra être  réajuster à la baisse suite à l’ouverture 
des soumissions début juillet). 
 
Aménagement paysager au parc à l’avant du presbytère 
 
En complément au projet qui est réalisé en collaboration 
avec une subvention du Programme Nouveaux Horizons du 
gouvernement du Canada et le Club FADOQ St-Maurice, la 
Municipalité a autorisé l’aménagement paysager au coût 
5 788 $ plus les taxes applicables. 
 
Programme de soutien pour l’achat de couches réutilisables 
 
Afin de bonifier la politique familiale de la Municipalité le 
conseil municipal a adopté un programme de soutien pour 
l’achat de couches réutilisables que vous pourrez consulter 
sur le site internet www.st-maurice.ca sous l’onglet Vie mu-
nicipale/Politique. 
 

CIRCULAIRE MUNICIPALE 
 
2e versement de 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 2020.  

 
Nous privilégions le paiement par Accès D et vous pouvez laisser 
votre chèque dans une enveloppe dans la boite postale à l'exté-
rieur. Sinon, la règle de 1 personne à la fois dans le bureau 
municipal s'applique. Au bureau vous pouvez payer par Inte-
rac et si c’est en argent comptant il faudrait avoir le montant 
exact car nous ne remettons pas de change. 
 
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 responsable 
de la façon dont votre paiement est imputé. Merci de votre col-
laboration. 

 
Bibliothèque municipale réouverture 30 juin 
 
La Municipalité et les bénévoles sont à préparer les installa-
tions à la bibliothèque afin qu’elles soient sécuritaires pour 
tous. La bibliothèque ouvrira ses portes le 30 juin prochain 
avec de nouvelles directives concernant les prêts et les re-
tours des volumes. Le conseil municipal a autorisé l’annula-
tion des frais de retard pendant l’urgence sanitaire. L’horaire 
sera le mardi de 18h30 à 20h30.  
 
Collecte des gros morceaux  
 

Mardi le 7 juillet pour la municipalité en 
général et le jeudi 9 juillet pour le sec-
teur du Lac Thibeault, il y aura une col-
lecte pour les « gros morceaux » sauf les 
réfrigérateurs, les matériaux de cons-
truction et les déchets domestiques dan-

gereux qui ne seront pas ramassés vous devez les apporter à 
l’Éco-Centre au site de Champlain ou du secteur Trois-Ri-
vières situé au 1921, rue des Toitures. 
 
Modules de jeux et jeux d’eau 
 
La Santé Publique a donné son accord afin que les modules 
de jeux dans les parcs ainsi que les jeux d’eau soient ouverts. 
Les employés ont fait la tournée des parcs au courant de la 
semaine. Prendre note que les buvettes ne seront pas acces-
sibles. Nous vous conseillons d’apporter votre gourde d’eau 
ainsi que votre désinfectant. 
 
Les employés passeront périodiquement désinfecter les mo-
dules, mais soyons réalistes, ils ne pourront pas le faire après 
le passage de chaque enfant et nous ne pourrons poster un 
employé en permanence dans chaque parc. La sécurité sani-
taire devient alors une responsabilité partagée entre nous et 
vous. 
 
Reprise du service d’évaluation foncière - MRC des Chenaux 
 
Le service d’évaluation foncière reprend du service à la MRC 
des Chenaux. Les inspecteurs en évaluation foncière, jusqu’à 
nouvel ordre, n’effectueront aucune visite à l’intérieur des 
résidences privées. Il est possible que des visites extérieures 
aient lieu, le tout en respectant les mesures de distanciation 
physique. 
 
Les citoyens concernés par un suivi d’une demande de permis 
ou pour une mise à jour de leurs dossiers seront contactés 
par envoi postal. À la suite de cet envoi, les citoyens devront 
compléter certaines demandes d’informations et devront les 
acheminer au service d’évaluation foncière de la MRC des 
Chenaux. 
 
Vous avez des questions, contactez monsieur Marc Thibeault 
à la MRC des Chenaux au 819 840-0704, poste 2209. 
 
Fleurons du Québec classification 
 

Cette année nous recevrons la visite du classi-
ficateur des Fleurons du Québec, soyons fiers 
de notre Municipalité et rendons la belle et 
accueillante! Merci de votre collaboration! 

 
Édifices municipaux fermés – congés fériés 
 
Prendre note que le bureau et le garage municipal seront fer-
més le 24 juin 2020 pour la Fête Nationale. Nous serons ou-
verts le 1er juillet (Fête du Canada) et les congés seront repris 
les vendredi 3 et 10 juillet. En cas d’urgence, vous pouvez 
contacter le 819-690-4446.  
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