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INFO – CONSEIL MUNICIPAL 
 
SEPTEMBRE 2019 
 
Pour faire suite à la réunion du conseil qui s’est tenue le 16 sep-
tembre, voici les principales décisions et les projets en cours.  
 
Second projet de règlement 2019-593 modifiant le règle-
ment de zonage 2009-489 afin de créer la zone 219-R et 
de modifier la zone 217-R (secteur Neault) 
 
À la suite de l’assemblée de consultation tenue le 16 septembre 
à 19h00, le conseil a adopté à sa séance ordinaire du même jour, 
le second projet de règlement 2019-593 qui a pour objet de 
créer la zone 219-R qui autorisera le groupe « Habitation multi-
familiale » 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’informations sur cette modification, vous pouvez 
contacter monsieur Yves Laflamme au ylaflamme@st-mau-
rice.ca ou par téléphone au 819-374-4525. 
 
Cette modification est soumise à la possibilité de demande de 
participation à un référendum. Pour être valide, toute demande 
doit : 
 
- Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et d’où 

elle provient; 
- Être reçue au plus tard le 26 septembre au bureau de la mu-

nicipalité; 
- Être signée par au moins douze (12) personnes intéressées 

de la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité 
d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la 
zone d’excède pas 21. 

Pour plus d’informations sur le processus vous pouvez contacter 
la directrice générale et secrétaire-trésorière madame Andrée 
Neault au 819-374-4525 ou par courriel au andree.neault@st-
maurice.ca. 
 
Ligue de pickleball – saison hivernale 
 
La municipalité a accordé à la ligue de pickleball le droit de pou-
voir pratiquer leur sport à la salle municipale lors de la période 
hivernale. 
 
Vous pouvez contacter monsieur Michel Boisvert au 819-371-
3121 pour plus d’information sur la ligue. 

 
Renouvellement de l’offre de services pour le débroussaillage 
de fossé 
 
Le conseil municipal a reconduit l’entente avec monsieur Jocelyn 
Gagnon pour les 5 prochaines saisons de 2020 à 2025 au coût de 
85 $ de l’heure pour la première année et de 1 $ de l’heure 
d’augmentation pour chaque année subséquente. 
 
Réfection des seuils de porte au garage municipal 
 
Le conseil a octroyé un contrat à Béton MD afin de faire la réfec-
tion des seuils de porte au garage municipal au montant de 
7 473,38 $ taxes incluses. 
 
Prochaine réunion du conseil 
 
La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le 7 octobre 
2019 à 19h30. Ces réunions sont publiques et toute la popula-
tion est invitée à y assister. 
 

CIRCULAIRE 
 
Cimetière - Précision sur la nouvelle tarification 
 
Une précision sur les nouveaux tarifs concernant les cimetières. 
Cette nouvelle tarification fait suite à de nouveaux règlements 
de la nouvelle Fabrique qui inclus les 9 municipalités et approu-
vés par l’Évêché. Cette tarification n’est pas une décision locale 
(Saint-Maurice) mais de l’ensemble des municipalités de la nou-
velle Fabrique. 
 
Collecte des matières recyclables - Mardi 
 
À partir de la semaine du 29 septembre, il y aura un 
changement de journée pour la collecte des ma-
tières recyclables sur le territoire de Saint-Maurice. 
En effet, la collecte des matières recyclables se fera le MARDI 
(1er octobre) la même journée que la collecte des ordures mé-
nagères et aux 2 semaines. Toujours mettre vos bacs la veille. 
 
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 réfrigérateurs, les matériaux de construction et les déchets 
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. 
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CIRCULAIRE 
 
Déjeuner rencontre de l’AQDR des Chenaux 
 
Thème : L'usurpation des données chez Desjardins, l’état de situation avec un représentant des Caisses Desjardins. Vendredi le 
18 octobre, à la salle municipale de Saint-Stanislas. 12$/personne. Inscription obligatoire avant le 13 octobre au 819-840-3090. 
 
Conférence de Société d'horticulture des Chenaux  
 
Mardi le 1eoctobre à 19h00 à la salle municipale, il y aura une conférence sur " Parlons cannabis ", par Hugo Germain, pro-
fesseur à l'UQTR. 
 
Inscription pour les paniers de Noël  
 
Pour les personnes et familles ayant un faible revenu, le Centre d’action bénévole de la Moraine offre la 
possibilité de faire la demande pour un panier de Noël. Ce service est offert aux personnes et familles 
résidant sur le territoire desservi, soit St-Narcisse, St-Luc-de-Vincennes, St-Stanislas et St-Maurice. Les 
inscriptions débutent le mardi 8 octobre et se terminent le vendredi 8 novembre 2019.Si vous désirez 
en faire la demande, ou pour vérifier votre éligibilité ou pour toute autre information, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous au 418-328-8600.  
 

LOCATION D’UNE SALLE POUR LA « PÉRIODE DES FÊTES » 
 
Toute personne demeurant dans la Municipalité peut donner son nom, en remplissant le coupon-réponse (1 coupon-réponse 
par famille) ci-dessous pour la réservation d’une salle à l’occasion de la « Période des Fêtes ». La demande de réservation doit 
comprendre les informations suivantes: 

 
Le nom de la famille visée, la date de réservation (1 date seulement par famille), spécifiez si c’est pour le dîner ou 
le souper/soirée ainsi que la salle désirée : salle du conseil, salle des chevaliers ou grande salle. 
 

Selon la résolution numéro 2018-01-12 le coût des salles pour cette période est de 150 $ pour la salle des chevaliers, 150 $ 
salle du conseil et 200 $ pour la grande salle. 
 
Vous avez jusqu’au 4 octobre 2019 12h pour faire parvenir votre coupon-réponse à la Municipalité au 2510 rang Saint-Jean, 
Saint-Maurice G0X 2X0 pour par courriel à municipalite@st-maurice.ca ou par télécopieur au 819-374-9132. Un tirage au sort 
sera fait parmi les demandes reçues lors de la réunion du conseil qui se tiendra lundi le 7 octobre prochain à 19h30. 
 
 

 

UN COUPON–RÉPONSE PAR FAMILLE 
POUR RÉSERVATION DES SALLES TEMPS DES FÊTES 

 
Nom de la famille :_____________________________________________________________________________ 
 
Personne responsable :__________________________________  Téléphone : ________________________ 
 
1 date de réservation :   24 décembre  25 décembre  31 décembre  1 janvier 
 
     Dîner    Souper/Soirée 
 
 Salle du conseil = 150 $    Salle des chevaliers = 150 $    Grande salle = 200 $ 
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