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INFO – CONSEIL MUNICIPAL 
 
Mai 2020 
 
Pour faire suite à la réunion du conseil qui s’est tenue par télé-
conférence le 11 mai, voici les principales décisions et les pro-
jets en cours. Veuillez noter que la réunion a été enregistrée et 
sera disponible sur le site internet au www.st-maurice.ca sous 
l’onglet Vie municipale/Séances du conseil. 
 
Dépôt des états financiers 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière a présenté aux 
membres du conseil les résultats pour l’année financière 2019. 
Les documents sont disponibles pour consultation. Vous pou-
vez en faire la demande à infocitoyens@st-maurice.ca 
 
La vérification a été effectuée par la Firme Mallette SENCRL 
dont le mandat a été renouvelé pour 2020. Au courant des pro-
chains mois, monsieur le maire fera un rapport détaillé sur ce 
dépôt qui sera envoyé à tous les résidents. 
 
Règlement numéro 2020-596 concernant la division en 
six (6) districts électoraux 
 
Le conseil municipal a adopté le règlement 2020-596 concer-
nant la division en six (6) districts électoraux. Le règlement et 
la carte sont disponibles pour consultations sur le site internet 
au www.st-maurice.ca sous l’onglet Vie municipale/Élections 
2021. 
 
Dépôt du projet de règlement 2020-599 modifiant le rè-
glement de zonage 2009-489 
 
Le conseil municipal a adopté le projet de règlement 2020-599 
qui modifie le règlement de zonage 2009-489 afin d’agrandir la 
zone 219-R (rue Neault) en y incluant les lots 5 491 961 et 
5 491 962 inclusivement. Avec cette modification, les construc-
tions sur ces 2 lots seront des maisons de villes 3 logements 
comme sur les 6 lots précédents. 
 
Comme les consultations publiques ne sont par permises pen-
dant l’état d’urgence sanitaire, le conseil municipal conformé-
ment à l’arrêté 2020-033 a autorisé la directrice générale à 
remplacer l’assemblée publique par un appel de commentaires 
écrits. Vous trouverez toute l’information relative à ce projet 
de règlement et la façon de procéder pour faire venir vos com-
mentaires sur le site internet au www.st-maurice.ca sous l’on-
glet Vie municipale/Règlements. 
 

 

Dépôt du projet de règlement 2020-598 qui abroge le rè-
glement 2015-549 concernant l’installation et l’entretien 
des ponceaux et la canalisation de fossés des rues muni-
cipales 
 
Vous trouverez toute l’information concernant le projet de rè-
glement sur le site internet au www.st-maurice.ca sous l’onglet 
Vie municipale/Règlements qui sera adopté à la séance du 8 
juin. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez contacter monsieur Yves 
Laflamme au (819) 374-4525 ou au ylaflamme@st-maurice.ca. 
 
Soumissions pour l’asphalte au parc de planches à rou-
lettes 
 
Le conseil municipal a autorisé l’asphalte au parc de planches à 
roulettes au montant de 7 476 $ plus les taxes applicables à 
Groupe Pelletier entretiens afin que les installations soient 
prêtes lorsque nous pourrons ouvrir les parcs et terrains de 
jeux. 
 
Réparation des trottoirs 
 
À la suite d’une analyse des travaux publics et pour la sécurité 
des piétons, le conseil municipal a autorisé le projet de réfec-
tion de 150 km de trottoirs. 
 
Un contrat sera donné à Béton MD pour le coffrage, la mise en 
place et la finition. Le total de ce projet est de 12 360 $plus les 
taxes applicables. 
 
Appels d’offres publics – travaux d’asphaltage – pro-
gramme de la TECQ 
 
Le conseil municipal a autorisé la directrice générale et secré-
taire-trésorière à demander des soumissions sur appels 
d’offres publics pour des travaux relatifs au programme de la 
TECQ dont la municipalité bénéficie d’une enveloppe de 
1 511 103 $.  
 
Ces soumissions seront pour la rue Notre-Dame (entre les rang 
Sainte-Marguerite et Saint-Félix), les rues France, Du Lac, De la 
Chapelle et de la Montagne, l’entrée du secteur Benoit et le 
rang Saint-Joseph (du 2790 jusqu’à la côte vers Saint-Luc-de-
Vincennes). 

CIRCULAIRE AU VERSO  
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CIRCULAIRE MUNICIPALE 

 
Édifices municipaux fermés lundi 18 mai congé férié 
 
Prendre note que le bureau et le garage municipal seront 
fermés lundi le 18 mai prochain congé férié. 
 
En cas d’urgence, contacter le (819) 690-4446. 
 
Sondage camp d’été 2020 
 

Nous sommes toujours en attente des direc-
tives gouvernementales avant de procéder 
aux inscriptions. Vous comprendrez que le 

nombre d'inscriptions sera contingenté selon les ratios du 
Ministère de la Santé et selon les animateurs (trices) qui 
seront au rendez-vous ! 
 
Pour nous aider à planifier le tout, nous vous demandons 
de remplir un court sondage avant le 20 mai 16 hres sur le 
site internet au www.st-maurice.ca sous l’onglet Vie muni-
cipale/Sondage. Merci de votre collaboration! 
 
Collecte hebdomadaire des déchets 
 

Depuis cette semaine, la collecte des dé-
chets est à toutes les semaines, le mardi pour 
l’ensemble de municipalité et le jeudi pour le 
Lac Thibeault. 

 
Toujours déposer vos bacs la veille pour éviter des mau-
vaises surprises de changement de route par les camions. 
Merci de votre collaboration. 
 
Collecte des vieux pneus  

 
La collecte de vos vieux pneus se fera jeudi le 
21 mai prochain par les employés de la muni-
cipalité. 
 

À cet effet, vous devez déposer vos pneus en bordure de la 
route la veille ou très tôt le jeudi matin (avant 7h). 
 
Les points suivants sont très importants:  
 
 Seuls les pneus de catégorie automobile et pick-up se-

ront ramassés; 
 Le pneu devra être enlevé de la jante de roue; 
 Les garages ne peuvent se prévaloir de ce service. Ils ont 

déjà leur propre système. 

Aidez-nous à conserver notre environnement propre. 
 

Utilisation de l’eau potable 
 
Nous tenons à vous rappeler les grandes lignes concernant 
l’utilisation de l’eau potable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cas de doute ou pour plus d’information, n’hésitez pas 
à communiquer avec M. Yves Laflamme par courriel : yla-
flamme@st-maurice.ca au (819) 374-4525. 
 
Abri d’hiver pour automobile (abri tempo) 
 

Un rappel pour les propriétaires qui n’ont 
pas encore défait leur abri d’hiver pour 
automobile (abri tempo), vous aviez 
jusqu’au 30 avril pour défaire votre abri.  

Pour plus d’informations, contactez M. Yves Laflamme par 
courriel : ylaflamme@st-maurice.ca au (819) 374-4525. 
 
Toute contravention au règlement d’urbanisme constitue 
une infraction et quiconque y contrevient est passible d’une 
amende. 
 
Rassemblements et respect du 2 mètres 
 
Nous tenons à vous rappeler que les rassemblements sont in-
terdits et peuvent être passible d’une amende. Si vous devez 
sortir par obligation, respectez le 2 mètres entre vous. Soyons 
responsables, il en va de la sécurité et de la santé de tous et 
de la longueur de la pandémie. 

http://www.st-maurice.ca/
mailto:ylaflamme@st-maurice.ca
mailto:ylaflamme@st-maurice.ca
mailto:ylaflamme@st-maurice.ca

