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INFO – CONSEIL MUNICIPAL 
 

MARS 2019 
 

Pour faire suite à la réunion du conseil qui s’est tenue le 

11 mars 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 ou monsieur le maire devrait s’ab-

senter. Le conseil a nommé monsieur Mario Massicotte 

pour les 4 prochains mois.  

 

COMMANDE DE POUSSES D’ARBRES 
 

Dans le cadre de la Fête des Voisins qui se tiendra la 8 juin 

prochain, la municipalité distribuera des pousses d’arbres 

qui lui sont fournies gratuitement par le ministère des Fo-

rêts, de la Faune et des Parc (MFFP). Surveillez notre page 

Facebook pour la programmation. 

 

DIRECTEUR ADJOINT AU SERVICE INCEN-

DIE 
 

Le conseil municipal a confirmé le poste de directeur-ad-

joint au service incendie à M. Jean-Baptiste Guilbert qui a 

complété sa probation avec succès. 

 

REMPLACEMENT AU POSTE DE LIEUT-

NANT – SERVICE INCENDIE 
 

Suite à la nomination de monsieur Mathieu Champagne 

comme capitaine, le poste de lieutenant qu’il occupait est 

devenu vacant. Un appel de candidature au sein du service 

incendie sera fait pour le remplacement.  

 

PROJET DE BORNE DE RECHARGE ÉLEC-

TRIQUE 
 

Le conseil municipal est favorable à l’installation d’une 

borne de recharge électrique qui sera installée à la salle 

municipale dans le cadre du projet régional présenté par la 

MRC des Chenaux au Fonds d’appui au rayonnement des 

régions qui couvrira 80 % du coût d’achat et d’installation. 

Un atout de plus dans la municipalité !  

 

CONSEIL LOCAL DU PATRIMOINE 
 

Les mandats de messieurs Michel Boisvert et Yannick 

Marchand ont été reconduits pour une période de 2 ans et  

 
monsieur Jacques Boisvert a été nommé afin de terminer 

le mandat de monsieur Yves Fortin. Merci pour votre im-

plication !  

 

REFINANCEMENT D’UN EMPRUNT DE 

309 600 $ 
 

Suite à l’appel d’offre pour le refinancement des règle-

ments # 2007-475 (Autopompe), # 2004-452 (Développe-

ment Pruneau) # 2013-536 (Benoit phase 2) et # 2013-557 

(Brûlé phase 2), le conseil a accordé le financement à la 

Caisse Mékinac des Chenaux avec un taux d’intérêt de 

3.125 % pour une période de 5 ans.  

 

RÈGLEMENT # 2019-591 DÉCRÉTANT DES 

DÉPENSES EN IMMOBILISATION ET UN 

EMPRUNT DE 100 000 $ 
 

Le conseil municipal a adopté le règlement # 2019-591 

décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt 

de 100 000 $. Le règlement peut être consulté sur de-

mande à madame Karine Dufresne au infocitoyens@st-

maurice.ca ou pour consultation sur les heures de bureau 

du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 16 et le vendredi 

de 8h à 12h. 

 

TRAVAUX DE VOIRIE TURCOTTE-BÉLI-

VEAU 
 

Pour faire suite à l’ouverture des soumissions le 14 février 

dernier, le plus bas soumissionnaire est Maskimo Cons-

truction à 157 906.67 $ taxes incluses, montant supérieur 

de 45 000 $ de l’estimé initial. Le conseil municipal doit 

adopter une modification du règlement d’emprunt ap-

prouvé. Le règlement passera de 110 000 $ à 155 000 $. 

 

RANG SAINT-JOSEPH – GLISSEMENT DE 

TERRAIN 
 

La municipalité a reçu les options de reconstruction ainsi 

que les coûts associés jeudi le 7 mars dernier par la firme 

d’ingénieur CIMA+. Une rencontre aura lieu le 13 mars 

avec la sécurité civile pour la suite des évènements.  

 

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL 
 

Prendre note que la prochaine réunion du conseil aura lieu 

lundi le 8 avril 2019 à 19h30 au local du conseil de la salle 

municipale. Ces réunions sont publiques et toute la popu-

lation est invitée à y assister. 
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INFO – CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

INSPECTEUR EN BÂTIMENT 
 

Prendre note que monsieur Yves Laflamme sera absent les 28 et 29 mars ainsi que le  1er avril. Nous vous 

conseillons de le contacter avant de vous déplacer au 819-374-4525. Vous pouvez aussi utiliser le formulaire 

de declaration de travaux sur le site internet au www. st-maurice.ca. 

 

 

RAPPEL CONSERNANT LES MÉDAILLES POUR LES CHIENS 
 

Il est encore temps de vous procurer votre médaille au coût de 25.00 $ et de faire l’enregistrement de votre 

animal. 

 

• Contactez le P’tit ranch au 819-609-4150 ou par courriel au lemirco1@hotmail.com 

• Venez la chercher au bureau municipal 

 

 

CAHIER SPÉCIAL – ACTIVITÉ PRINTEMPS-ÉTÉ 2019 
 

Au début avril, vous recevrez le cahier pour les activités estivales (camp d’été, fête des voisins, St-Jean-

Baptiste, etc). Conservez-le, il sera rempli d’informations.  

 

 

1ER VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES 
 

Nous désirons porter à votre attention que la date d’échéance pour effectuer le 1er versement des taxes muni-

cipales est le 15 mars 2019. 

 

Vous pouvez effectuer votre versement à 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 par chèque et que le 

bureau ferme à 12h le vendredi.  

 

Pour toutes personnes qui effectuent leurs paiements de taxes par AccèsD (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 collabo-

ration. 

 

 

ARRÊTS AU COIN DES RANGS 
 

Nous recevons beaucoup de plaintes de citoyens concernant les arrêts. Nous tenons à vous rappeler qu’un 

arrêt n’est pas facultatif mais bien obligatoire et peut éviter des accidents. Merci de votre vigilance !   
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