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INFO – CONSEIL MUNICIPAL 
 
Octobre 2019 
 
Pour faire suite à la réunion du conseil qui s’est tenue le 7 octobre, 
voici les principales décisions et les projets en cours. 
 
Tirage des salles pour la période des Fêtes 
 
La location des salles pour la période des Fêtes se détermine comme 
suit : 
 

24 décembre 2019   
Souper/soirée Grande Salle Nicole Bruneau 
 Salle Conseil François Massicotte 
25 décembre 2019   
Diner Grande Salle Claude Massicotte 
Souper/soirée Salle Conseil Gerry Grondin 
 Salle Chevaliers Normand Héroux 
31 décembre 2019   
Souper/soirée Grande Salle Claudette Grondin 
 Salle Conseil Denise Pelletier 
 Salle Chevaliers Normand Drolet 
1er janvier 2020   
Diner Salle Conseil Josée Désilets 
 Salle Chevaliers François Lemyre 
Souper/soirée Grande Salle Denise Normandin 
 Salle Conseil Guy Rivard 
 Salle Chevaliers Lucille Bouchard 

 
Il sera important de venir chercher les clés avant vendredi le 20 dé-
cembre à midi. Quelques dates sont encore disponibles, vous n’avez 
qu’à contracter le bureau municipal pour réserver au 819-374-4525. 
 
Règlement 2019-593 modifiant le règlement de zonage 2014-542 afin 
de créer la zone 219-R et de modifier la zone 217-R (secteur Neault) 
 
Le conseil municipal a adopté le règlement 2019-593 qui a pour objet 
de créer la zone 219-R qui autorise le groupe « Habitation multi-fami-
liale » avec un nombre de logement permis maximal à 3 ainsi que le 
groupe « Service professionnel et personnel » de la classe d’usage  
« Commerce et Service ». Pour plus d’information, vous pouvez con-
tacter M. Yves Laflamme au ylaflamme@st-maurice.ca  ou par télé-
phone au 819-374-4525. 
 
Paiement du 2e versement par la Sûreté du Québec  
 
Le conseil municipal a donné son accord pour le paiement du 2ième et 
dernier versement pour l’année 2019 pour la Sûreté du Québec au 
montant de 126 403 $. Le total de la facture annuelle pour 2019 est 
de 252 807 $. 
 
Soutien financier à Moisson Mauricie 
 
Le conseil municipal contribuera pour un montant de 513,52 $ afin de 
soutenir l’organisme Moisson Mauricie qui est présente dans notre 
communauté en soutenant les organismes qui offrent des services 
d’aide alimentaire à Saint-Maurice. 
 
Modification à l’entrée aérienne pour une entrée souterraine aux 
étangs aérés 
 
Compte tenu du risque relié lors du transport au dépôt à neige pour 
l’entrée électrique aérienne, le conseil municipal accepté la soumis-
sion du Groupe Vigneault afin de modifier pour qu’elle soit souter-
raine au coût de 6 500 $ plus les taxes applicables. 
 
Soumissions pour la fourniture du sel de déglaçage saison 2019-2020 
 
Suite à l’appel d’offres sur invitation, le conseil municipal a accordé le 
contrat pour la fourniture du sel de déglaçage à la Compagnie Sel Fri-
gon au coût de 83,50 $ plus taxes la tonne. 
 
Le contrat est de plus ou moins 400 tonnes pour la saison. 
 

 
Pneus d’hiver pour le Ford F-250  
 
La municipalité procédera à l’achat, la pose et le balancement de 
pneus d’hiver au Centre d’entretien Phil mécanique au coût de 
1 033,70 $ plus les taxes applicables. 
 
Génératrice portative pour la voirie 
 
Le conseil municipal a approuvé l’achat d’une génératrice portative de 
2 220 W pour la voirie chez Major Mini Moteur au coût de 1 307 $ plus 
les taxes applicables. 
 
Adjoint aux travaux publics 
 
Suite à un appel de candidatures lancé en juillet, le comité de res-
sources humaines a procédé à l’analyse des curriculums vitae ainsi 
qu’aux entrevues. Une recommandation a été faite au conseil munici-
pal qui a procédé à l’embauche de monsieur Bruno-Pier Dufresne pour 
ce poste. Félicitations à monsieur Dufresne et merci à tous ceux qui 
ont signalé leur intérêt pour ce poste. 
 
Politique de gestion des plaintes 
 
Le conseil municipal a adopté une procédure afin d’effectuer une 
bonne gestion des plaintes formulée que ce soit sur un service ou 
d’une dénonciation d’une prétendue infraction aux lois. La plainte de-
vra se faire par écrit (sur le formulaire prévu à cette fin ou par courriel) 
et être acheminée à la secrétaire service aux citoyens madame Karine 
Dufresne au infocitoyens@st-maurice.ca. Par la suite, elle sera trans-
férée à monsieur Yves Laflamme pour analyse. La politique ainsi que 
le formulaire sont sur le site internet au www.st-maurice.ca sous l’on-
glet Services/Plainte ou requête. Merci d’en prendre connaissance! 
 
Comité de sécurité routière 
 
Suite à la rencontre du comité de sécurité routière tenue le 30 sep-
tembre et selon leurs recommandations, le conseil municipal a émis 
une résolution pour demander au ministère des transports de : 
 
a) Baisser la zone d’accélération et de décélération à l’entrée du vil-

lage à 70 km/h; 
b) Où sont rendus les pourparlers avec la Commission scolaire pour 

abaisser la vitesse à l’avant de l’école à 30km/h pendant les heures 
d’entrée et de sorties des écoliers pour faire suite à leur lettre du 
2 avril dernier; 

c) Mettre plus de visibilité sur le panneau de 50 km/h situé entre le 
rang Saint-Jean et la sortie du village. 

 
Le comité recommande aussi de produire un sondage sur l’apprécia-
tion des balises. Le lien est sur le site internet www.st-maurice.ca sous 
l’onglet Vie municipale/Sondage. Veuillez le compléter avant le 1er no-
vembre 2019. 
 
Pompe pour le poste de pompage – eau potable 
 
Le conseil municipal a procédé à l’achat d’une pompe en réserve pour 
le poste de pompage d’eau potable afin d’éviter des délais qui pour-
raient être problématiques lors d’un bris. La pompe sera achetée chez 
R.J. Lévesque et Fils au coût de 4 800 $ plus les taxes. 
 
Asphalte pour l’entrée au Parc des loisirs Hector Neault 
 
La municipalité a accepté de partager les coûts d’asphaltage de l’en-
trée du Parc des loisirs Hector Neault avec le CPE Flocons de rêve pour 
un montant de 5 500 $ plus taxes applicables. 
 
Nomination des représentants officiels de la CRSBP 
 
Les mandats de mesdames Céline Déraspe et Aline Harnois comme 
représentante – élue municipale et coordonnatrice de la bibliothèque 
au Réseau Biblio du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauri-
cie ont été reconduits pour l’année 2020. 
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Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2019-594 concer-
nant le déneigement et l’enlèvement de la neige 
 
Le projet de règlement 2019-594 a été déposé. Il 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 éten-
due 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 projet de règlement qui est disponible sur le 
site internet au www.st-maurice.ca sous l’onglets Vie municipale/Rè-
glements. Vous pouvez vous en procurez une copie en contactant la 
secrétaire service aux citoyens madame Karine Dufresne au infoci-
toyens@st-maurice.ca 
 
Formation pour le service d’incendie avec le service incendie de 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel 
 
Le conseil municipal a autorisé 7 candidats à assister à la formation « 
Lances et techniques d’extinction » avec le service incendie de Notre-
Dame-du-Mont-Carmel le 2 novembre prochain. Le coût sera de 200 $ 
par candidat plus les frais inhérents à cette formation. 
 
Plan de mesures d’urgence et préparation aux sinistres 
 
Le conseil municipal a mandaté la directrice générale et secrétaire-
trésorière madame Andrée Neault comme responsable de l’établisse-
ment des mesures de préparation aux sinistres et de la mise à jour du 
plan de sécurité civile de la municipalité. Un comité sera mis en place 
sous peu afin de répondre aux exigences gouvernementales. 
 
Prochaine réunion du conseil 
 
La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le 11 novembre 
2019 à 19h30. Ces réunions sont publiques et toute la population est 
invitée à y assister. 
 

CIRCULAIRE 
 
Horaire des édifices municipaux pour la fête de l’Action de grâces 
 
Le bureau et le garage municipal seront fermés lundi le 14 octobre 
2019 pour la fête de l’Action de grâces. 
 
RAPPEL – Collecte de gros déchets 
 

Mardi le 15 octobre pour la municipalité et le jeudi 
17 octobre pour le secteur du Lac Thibeault, il y aura 
une collecte pour les « gros morceaux » sauf les réfri-
gérateurs, les matériaux de construction et les dé-

chets 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. 
 
Lecture des compteurs d’eau 
 
Depuis le 1er octobre 2019, les employés de la municipalité se présen-
tent chez vous afin de prendre la lecture de votre compteur d’eau. Nos 
employés ont commencé par le rang Saint-Alexis, ensuite le rang 
Saint-Jean Est et ensuite le reste de la Municipalité. 
 
Inscription pour les paniers de Noël 
 

Pour les personnes et familles ayant un faible revenu, le 
Centre d’action bénévole de la Moraine et les Chevaliers 
de Colomb offrent la possibilité de faire la demande pour 
un panier de Noël. Les inscriptions se terminent le ven-
dredi 8 novembre 2019. Si vous désirez en faire la de-

mande, ou pour vérifier votre éligibilité ou pour toute autre informa-
tion, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 418-328-8600 (Centre 
d’Action Bénévole), au 819-373-7078 (M. Michel Beaumier) ou au 
819-375-4155 (Jacques Désilets). Les formulaires sont disponibles au 
bureau municipal, au presbytère et au Marché Masson.  
 

Abri temporaire d’hiver pour automobile 
 
Du 1er octobre au 30 avril de l’année suivante, il est permis d’ériger 
un abri temporaire pour un véhicule automobile aux conditions sui-
vantes: 
 

• il doit y avoir un bâtiment principal sur le même terrain; 
• il peut empiéter sur la profondeur de la marge avant jusqu’à 1 

mètre (3,3 pi) du trottoir ou 2 m (6,6 pi) de la ligne d’emprise de 
rue s’il n’y a pas de trottoir; 

• il ne doit pas avoir une superficie supérieure à 30 m2 (322,9 pi2); 
• la hauteur maximale permise est de 3 m (10 pi); 
• la marge latérale minimale du côté de l’abri d’auto est fixée à 1,5 

m (5 pi) des limites du terrain; 
• les éléments de la charpente dudit abri seront en tubulures dé-

montables et devront être bien ancrés au sol; 
• seuls sont acceptés comme revêtement, la toile ou tout autre re-

vêtement similaire spécifiquement manufacturés à cette fin. 
 

Pour information :  M. Yves Laflamme au 819-374-4525. 
 
Fondue chinoise du Conseil # 2877 des Chevaliers de Colomb de 
Saint-Maurice 
 

Le Conseil # 2877 des Chevaliers de Colomb de 
Saint-Maurice vous invite à venir partager l’acti-
vité de la Fondue Chinoise suivi d'une soirée dan-
sante, qui se déroulera à la salle municipale de 
Saint-Maurice, samedi le 19 octobre 2019, à 

18h30. Il est très important de réserver vos billets au coût de 30 $ le 
plus tôt possible auprès des responsables : Michel Beaumier 819-373-
7078, Jacques Désilets 819-375-4255 ou Ronald Toupin 819-379-2067. 
Ne pas oublier d’apporter votre poêle à fondue et vos fourchettes. 
Pour le reste tout est compris dans le prix demandé, soit « Crudités, 
salades, sauces, pommes de terre, viandes, desserts et le vin inclus 
jusqu’au dessert ». 
 
Visite des locaux du Cercle de Fermières Les Genevoises - Exposition 
participative de travaux d’artisanat 
 

Le 18 octobre prochain à 19h, le Cercle de Fermières de 
Sainte-Geneviève de Batiscan ouvrira ses portes à la popu-
lation de la MRC des Chenaux pour visiter ses locaux. Grâce 
à l’obtention d’une subvention du Programme Nouveaux 

Horizons pour les ainés, les locaux du Cercle de Fermières ont subi une 
cure de rajeunissement. Simultanément à cette activité, se déroulera 
le vendredi 18 et le samedi 19 octobre, une exposition de travaux d’ar-
tisanat. Cette année, vous pourrez aussi essayer l’un de nos métiers à 
tisser. Notre local de tissage sera ouvert le vendredi 18 octobre de 19h 
à 21h et le samedi de 10h à 15h. Tous ensemble nous réaliserons une 
œuvre commune qui fera l’objet d’un tirage parmi ceux et celles qui 
auront tissé au cours de ces deux jours d’activités. Nous sommes si-
tués au sous-sol de la salle municipale de Sainte-Geneviève-de-Batis-
can. L’entrée est du côté de l’église. Vous pourrez voir également un 
aperçu du talent de nos membres : articles de tissage, 
tricot, courtepointe, crochet, et bien d’autres. L’expo-
sition participative a été rendue possible grâce à la con-
tribution de la MRC des Chenaux. Bienvenue à tous! 
 
Dons pour la Fondation du centre d’accueil Saint-Narcisse 

 
La Fondation du centre d’accueil Saint-Narcisse est en 
période de sollicitation sur le territoire soit : Saint-Luc 
de Vincennes, Saint-Maurice, Saint-Narcisse et Saint-
Stanislas. La période ciblée est octobre et novembre. 

Nous travaillons à ramasser des sous pour améliorer la qualité de vie 
des personnes du centre d’accueil Saint-Narcisse. En 2017 nous avions 
fait une sollicitation pour la chambre des soins palliatifs et la salle 
d’amusement. 
 
Cette année (2019), nous avons un nouvel objectif : l’achat de 
matériel adapté soit tables à 2 et 4 personnes pour les repas, 28 
toiles de lève personne identifiées au centre d’accueil et l’achat de 
moteurs électriques pour les rails de lève personne. Ces équipements 
vont améliorer la qualité des soins et permettra aussi de donner des 
soins en fournissant moins d’efforts et plus promptement. 
 
Tout don de 20$ et plus se verront remettre un reçu pour l’impôt. 
Faites parvenir vos dons au centre d’accueil : Fondation du centre 
d’accueil Saint-Narcisse, 361 du Collège, Saint-Narcisse (Qc) G0X 2Y0. 
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