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INFO – CONSEIL MUNICIPAL 
 
Septembre 2020 
 
Pour faire suite à la réunion du conseil qui s’est tenue le 
14 septembre, voici les principales décisions et les pro-
jets en cours. 
 
En ce qui a trait aux procès-verbaux des réunions, vous 
pouvez les consulter au www.st-maurice.ca sous l’on-
glet Vie municipale/procès-verbaux. 
 
Paiement du 1er versement pour la Sûreté du Québec 
 
Suite au report des versements pour l’année 2020 con-
cernant les services de la Sûreté du Québec, le conseil 
municipal a autorisé le 1er versement au montant de 
130 819 $ sur une facture totale e 261 638 $. 
 
Directeur du service incendie « par intérim » 
 

Suite à la demande de monsieur Jean-Bap-
tiste Guilbert de reprendre son poste de di-
recteur-adjoint, le conseil municipal à pro-
cédé à l’ouverture du poste de directeur « 
par intérim » pour une période de 1 an.  

 
La candidature acceptée par le conseil municipal est 
celle de monsieur Mathieu Champagne pour la pro-
chaine année.  
 
Félicitations Monsieur Champagne pour votre nomina-
tion et merci à Monsieur Guilbert d’avoir comblé ce 
poste ces dernières années. 
 
Soumission pour la réparation de l’escalier à la salle 
municipale 
 
Le conseil municipal a accepté la soumission de Les Fa-
brications Métal Idées pour le remplacement de l’esca-
lier et des garde-corps à la salle municipale au coût de 
16 544,90 $ taxes incluses. 
 
 
 

 
Soumission pour la réparation à la toiture du bâtiment 
de traitement de l’eau potable 
 
Le conseil municipal a accepté la soumission de Cou-
vreur Grégor au coût de 6 323,63 $ pour la réparation et 
le recouvrement de la toiture au bâtiment de traitement 
de l’eau potable. 
 
Analyse de vulnérabilité des sources d’eau potable 
 
Le règlement sur le prélèvement des eaux et leur pro-
tection, impose des obligations aux responsables des 
prélèvements des eaux dont celle de réaliser l’analyse 
de la vulnérabilité de leur site de prélèvement. 
 
Cette démarche permet de mettre en lumière les fai-
blesses, les problèmes et les menaces qui affectent sa 
source d’alimentation en eau potable. Elle permet de 
dégager des priorités d’intervention pour réduire les 
menaces ou pour élaborer un plan d’urgence approprié. 
 
Pour ce faire, des propositions ont été demandées à des 
firmes spécialisées et le conseil municipal a accepté la 
proposition du groupe Akifer au montant de 9 500 $ 
plus les taxes pour l’analyse. Une demande de subven-
tion sera faite au Ministère de l’Environnement pour 
une proportion de 50 % des honoraires. 
 
Prochaine réunion du conseil municipal 
 
La prochaine réunion du conseil aura lieu lundi le 5 oc-
tobre à 19h30 dans la grande salle (en haut), en tenant 
compte des mesures sanitaires de la Santé publique, dé-
sinfection des mains, distanciation sociale ainsi que le 
port du masque qui est obligatoire. 
 
Ces réunions sont publiques et toute la population est 
invitée à y assister. 
 

 CIRCULAIRE AU VERSO  

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


CIRCULAIRE MUNICIPALE 
 
Horaire pour la fête de l’Action de grâces 
 
Le bureau et le garage municipal seront fermés lundi le 
12 octobre 2020 pour la fête de l’Action de grâces. 
 
Fin de la collecte des déchets hebdomadaire  
 
C’est le retour de la collecte aux 2 semaines, à compter 
de la semaine du 26 septembre 2020. Donc, il y aura 
une collecte le mardi 29 septembre et ensuite aux 2 se-
maines. Nous vous invitons à consulter le site internet 
pour prendre connaissance des calendriers de collecte 
ou de contacter la Municipalité.  
 
Collecte de gros déchets 

 
Mardi le 13 octobre pour la munici-
palité et le jeudi 15 octobre pour le 
secteur du Lac Thibeault, il y aura une 
collecte pour les « gros morceaux ». 
Cependant les réfrigérateurs, les ma-

tériaux 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-
Rivières situé au 1921, rue des Toitures. 
 
Rappel - Politique de gestion des plaintes 
 
Le conseil municipal a adopté une procédure afin d’effec-
tuer une bonne gestion des plaintes formulées que ce soit 
sur un service ou d’une dénonciation d’une prétendue in-
fraction aux lois. La plainte devra se faire par écrit (sur le 
formulaire prévu à cette fin ou par courriel) et être ache-
minée à la secrétaire service aux citoyens madame Karine 
Dufresne au infocitoyens@st-maurice.ca.  
 
Par la suite, elle sera transférée à monsieur Yves La-
flamme pour analyse. La politique ainsi que le formu-
laire sont sur le site internet au www.st-maurice.ca sous 
l’onglet Services/Plainte ou requête. Merci d’en prendre 
connaissance! 
 
Fuite et débordements sur les routes 
 
En ce temps d’automne, lorsqu’il y a des matières qui 
s’échappent et tombent sur la voie publique, il est du de-
voir du propriétaire du véhicule de ramasser ces ma-
tières. Il en va de la sécurité du public. 

Réouverture du Centre des jeunes – jeudi 24 septembre 
 
Les animateurs et les coordonnatrices mettent l’épaule à 
la roue afin de procéder à la réouverture du Centre des 
Jeunes jeudi le 24 septembre tout en respectant les me-
sures sanitaires imposées par le Ministère de la Santé pu-
blique. Surveillez la page Facebook du Centre pour plus 
d’informations! 
 
Lecture des compteurs d’eau 
 
Compte tenu des mesures sanitaires de la Santé pu-
blique, messieurs Marc Désilets et Ronald Toupin vont 
faire la tournée des compteurs à compte du 5 octobre. 
Par contre, si vous n’avez pas de lecture extérieure, veuil-
lez nous faire parvenir votre lecture au administra-
tion@st-maurice.ca ou nous contacter au 819-374-4525. 
Merci de votre collaboration habituelle! 
 
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 suivantes: 
 

• il doit y avoir un bâtiment principal sur le même ter-
rain; 

• il peut empiéter sur la profondeur de la marge avant 
jusqu’à 1 m (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 tu-

bulures démontables et devront être bien ancrés au 
sol; 

• seuls sont acceptés comme revêtement, la toile ou 
tout autre revêtement similaire spécifiquement ma-
nufacturés à cette fin. 

 
Pour plus d’information veuillez contacter l’inspecteur 
en bâtiment et en environnement monsieur Yves La-
flamme au 819-374-4525. 
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