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INFO – CONSEIL MUNICIPAL 
 
Octobre 2020 
 
Pour faire suite à la réunion du conseil qui s’est tenue le 5 
octobre, voici les principales décisions et les projets en cours. 
 
En ce qui a trait aux procès-verbaux des réunions, vous pou-
vez les consulter au www.st-maurice.ca sous l’onglet Vie mu-
nicipale/procès-verbaux. 
 
Achat d’une camionnette pour la voirie 
 
Le conseil municipal a procédé à l’achat d’une camionnette 
Ford 2016 au coût de 27 995 $ plus les taxes pour remplacer 
une camionnette 2005 au fournisseur Évolution-x occasion 
Neuville. 
 
Remplacement des portes au chalet des loisirs 
 
Le conseil municipal a procédé à l’achat de 2 portes au coût 
de 1 675,20 $ plus les taxes applicables à Les Portes Arco Inc. 
afin de remplacer les 2 portes au chalet des loisirs. 
 
Renouvellement des mandats des membre du Comité 
Consultatifs d’Urbanisme 
 
Les mandats de madame Louise Bouchard ainsi que de mes-
sieurs Sylvain Montreuil, Michel Masson, Normand Drolet, 
Rémi Jalbert et Mathieu Roberge ont été reconduits pour une 
période de 2 ans. 
 
Remplacement des radios mobiles pour les véhicules 
du service incendie 
 
Afin de s’assurer que les communications soient fluides avec 
les services incendies environnants, le conseil municipal va 
procéder au remplacement des 4 radios mobiles dans les vé-
hicules au coût de 3 004 $ plus les taxes applicables chez le 
Groupe CLR. 
 
Fin de la probation de l’adjoint aux travaux publics 
 
Depuis 1 an, monsieur Bruno-Pier Dufresne était en période 
probatoire comme adjoint aux travaux publics. Le conseil mu-
nicipal a procédé à sa nomination comme chargé des opéra-
tions. Félicitations Bruno-Pier pour ta nomination!  
 
Rapport au comité de sécurité routière 
 
Le conseil municipal a demandé au comité de sécurité rou-
tière de la Municipalité de faire des recommandations con-
cernant le coin Sainte-Marguerite et Notre-Dame. 
 
Suite aux recommandations reçues, le conseil municipal va 
procéder à l’achat de 2 panneaux d’arrêt lumineux. D’autres 
types de panneaux pourront aussi être installés avisant que 
l’intersection est dangereuse. 
 
Nous espérons que le problème des automobilistes, qui ne 
font pas leur arrêt sur Notre-Dame sera réglé avec ces ajouts 
et que le nombre de « passés proches » ou d’accidents dimi-
nueront grandement avec ces modifications. 
 

 
Prochaine réunion du conseil municipal 
 
La prochaine réunion du conseil aura lieu lundi le 9 no-
vembre à 19h30 soit à la salle ou en vidéoconférence étant 
donnée la situation de la Covid-19. Vous aurez plus d’infor-
mation dans une prochaine circulaire. 
 

CIRCULAIRE MUNICIPALE 
 
Horaire des édifices municipaux 
 
Le bureau, le garage municipal et le Centre de conditionne-
ment seront fermés lundi le 12 octobre 2020 pour la fête de 
l’Action de grâce. 
 
Rappel - Collecte de gros déchets 
 
Mardi le 13 octobre pour la municipalité et le 
jeudi 15 octobre pour le secteur du Lac Thi-
beault, il y aura une collecte pour les « gros 
morceaux ». Cependant les réfrigérateurs, les 
matériaux de construction et les déchets domestiques dan-
gereux 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 (secteur Ste-Marthe-du 
Cap). 
 
Collecte de feuilles mortes dans des sacs transparents 
 

La municipalité fera une collecte de feuilles 
mortes jeudi le 15 octobre prochain. Veuillez 
mettre vos sacs transparents de feuilles la 
veille en bordure du chemin afin qu’ils soient 

ramassés le lendemain. Pour être ramassé, chaque sac ne de-
vra pas excéder 50 lbs et seulement les sacs de feuilles seront 
ramassés cette journée. Il y aura une autre collecte en no-
vembre. 
 
Rappel - Lecture des compteurs d’eau 
 
Compte tenu des mesures sanitaires de la Santé publique, mes-
sieurs Marc Désilets et Ronald Toupin ont commencé à faire la 
tournée des compteurs d’eau. Par contre, si vous n’avez pas de 
lecture extérieure, veuillez nous faire parvenir votre lecture au 
administration@st-maurice.ca ou nous contacter au 819-374-
4525. Merci de votre collaboration habituelle! 
 
Travaux par la Ville de Trois-Rivières sur le rang Saint-Alexis 
 
Mardi le 13 octobre, la Ville de Trois-Rivières effectuera des 
travaux sur le rang Saint-Alexis (coin Courteau et Saint-
Alexis). Nous vous conseillons d’éviter ce secteur. Les rési-
dents de la rue Courteau subiront une coupure d’eau de à 4 
à 6 hres pendant la durée des travaux. Merci ! 
 
Ouverture de la station-service 
 
Jeudi le 8 octobre aura lieu l’ouverture officielle de la station-
service, du dépanneur Proxi et du lave-auto à côté du Déve-
loppement Toupin-Montplaisir. La Municipalité est fière de 
ce nouveau commerce de service à Saint-Maurice. 
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