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INFO – CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

JANVIER 2019 
 
Pour faire suite à la réunion du conseil qui s’est tenue le 14 janvier dernier, voici les principales décisions et 
les projets en cours.  
 

POLITIQUE DE PRÉVENTION DU HARCÈLEMENT, DE L’INCIVILITÉ ET DE LA 
VIOLENCE AU TRAVAIL 
 
Le conseil municipal a adopté une politique de prévention du harcèlement, de l’incivilité et de la violence au 
travail qui vise toute personne qui aurait un comportement harcelant, incivile ou violent. Il peut s’agir d’un 
employé, d’un élu, d’un fournisseur, d’un citoyen ou d’un tiers. Le texte intégral de cette politique est dispo-
nible sur le site internet de la municipalité sous l’onglet « Vie municipale / Politiques et Code d’éthique ». 
 

TARIFICATION DES NON-RÉSIDENTS PAR LA VILLE DE TROIS-RIVIÈRES 
 
Pour faire suite à la demande de la Ville de Trois-Rivières afin que la municipalité paie directement les coûts 
de non-résidents pour les activités sur les plateaux sportifs de la ville, le conseil municipal désire maintenir 
l’entente avec la ville pour le hockey mineur en payant directement les frais de 716.00 $ par joueur pour la 
saison de hockey. En ce qui a trait aux autres sports définis, le conseil municipal a adopté une politique d’aide 
financière aux activités sportives que vous trouverez sur le site internet de la municipalité sous l’onglet « Vie 
municipale / Politique et Code d’éthique ».  
 
Selon les normes établies dans la politique, les citoyens devront faire leur demande de remboursement di-
rectement à la municipalité en remplissant le formulaire prévu à cette fin. Nous vous conseillons d’en pren-
dre connaissance et pour toutes question, vous pouvez contacter la coordonnatrice du Service des Loisirs, 
madame Karine Dufresne, au 819-374-4525 ou par courriel au infocitoyens@st-maurice.ca 
 

ENTENTE POUR LE SOCCER ÉTÉ 2019 
 
Pour faire suite à la demande financière de la Ville de Trois-Rivières concernant la tarification des non-
résidents à 311.00 $ par joueur, la municipalité a conclu une entente avec la municipalité de Notre-Dame-
du-Mont-Carmel afin aussi de promouvoir le sentiment d’appartenance à la MRC des Chenaux à un coût de 
35.00 $ par joueur pour la surprime qui sera assumé par la municipalité.  
 
Selon la politique de tarification des non-résidents, la municipalité remboursera un montant équivalent à la 
surprime de Notre-Dame-du-Mont-Carmel soit 35.00 $ si le joueur est inscrit ailleurs qu’à Notre-Dame-du-
Mont-Carmel et qu’il respecte les conditions de la Politique. Le formulaire d’inscription pour le soccer été 
2019 est le sur site internet de la municipalité sous l’onglet « Loisirs / Service des Loisirs / Soccer ». Pour 
plus d’information, vous pouvez contacter madame Karine Dufresne au 819-374-4525 ou par courriel au 
infocitoyens@st-maurice.ca 
 

ENTENTE AVEC LA MRC DES CHENAUX – PRÊT D’UNE RESSOURCE 
 
Monsieur Yves Laflamme, inspecteur en bâtiment, sera absent tous les mercredis suite à l’entente adoptée 
avec la MRC des Chenaux.  
 

REMERCIEMENT À MADAME SUZY LEVASSEUR – POPOTE ROULANTE 
 
Pour faire suite au départ de madame Suzy Levasseur au service de popote roulante, le conseil municipal a 
tenu à la remercier pour ses 31 ans de service bénévole dont 25 ans comme responsable de la popote.  
 
Suite à ce départ, si vous désirez vous impliquer ou pour plus d’information, vous pouvez contacter le Centre 
d’Action Bénévole de la Moraine au 418-328-8600. 
 

COMPTE DE TAXES EN LIGNE 
 
Vous avez encore la possibilité de vous inscrire au compte de taxes en ligne. Rendez-vous sur le site internet 
de la municipalité et cliquer sur « Mon Dossier Personnalisé ». Vous serez redirigé vers le portail web Voilà.  
 
Via l’onglet « Service », ajoutez votre propriété à l’aide des informations qui se trouvent sur votre compte de 
taxes « papier » de 2018, soit : Numéro de matricule, numéro de compte et montant du premier versement.  
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Sélectionnez l’option de recevoir le prochain compte de taxes électroniquement et en 2019, vous ne recevrez 
plus de compte de taxes « papier ». Un courriel vous sera envoyé lorsque votre nouveau compte sera dispo-
nible.  
 

VIRAGE VERT POUR LES COMMUNICATIONS 
 
Pour la prochaine année, le conseil municipal veut prendre le virage vert. La circulaire municipale ne sera 
plus imprimée. Vous pourrez la retrouver sur le site internet sous l’onglet « Vie municipale / Circulaires ». 
Vous voulez recevoir l’information par courriel ? Rien de plus simple, vous devez vous inscrire au portail 
Voilà comme pour le compte de taxes en ligne. Pour plus d’information, vous pouvez contacter madame 
Karine Dufresne au 819-374-4525 ou par courriel au infocitoyens@st-maurice.ca. L’info-conseil municipal 
sera envoyé 1 fois par mois par la poste pour la prochaine année et la façon de faire sera révisée à la fin de 
2019.  
 
En ce qui a trait aux activités, un cahier spécial sera envoyé aux saisons, comme celui que vous avez reçu en 
décembre.  Les activités des organismes ou de la municipalité seront publicisées sur l’écran au coin Notre-
Dame et Saint-Jean ainsi que sur la page Facebook de la municipalité.  
 

RÈGLEMENT SUR LES CHIENS 
 
Le conseil municipal a présenté un projet de règlement afin de légiférer sur l’obligation pour les chiens 
d’avoir une médaille. Vous pouvez déjà vous procurer votre médaille de deux façons :  
 

• Contacter Le P’tit Ranch au 819-609-4150 ou par courriel au lemirco1@hotmail.com  

• Venir la chercher au bureau municipal sur les heures d’ouverture 

Le coût annuel pour la médaille est de 25.00 $ Dans les prochaines semaine, M. Mirco Olivier du P’tit Ranch 
se présentera chez vous pour effectuer sa tournée afin d’enregistrer votre animal et vous remettre la licence 
l’identifiant. Merci de votre collaboration. 
 

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL 
 
Prendre note que la prochaine réunion du conseil aura lieu lundi le 11 février 2019 à 19h30 au local du conseil 
de la salle municipale. Ces réunions sont publiques et toute la population est invitée à y assister. 
 
 
 

 
 
 

OFFRE D’EMPLOI  
 

COORDONNATEUR(TRICE) ET ANIMATEURS(TRICES)  
POUR LE CAMP D’ÉTÉ 2019 

  
 

Nous sommes présentement à la recherche d’un(e)  coordonnateur(trice) et d’animateurs (trices) 
pour le camp d’été.  

 
Vous devez être étudiant(e), âgé(e) de 16 ans et plus et présenter de l’intérêt et des habiletés pour 
l’animation auprès des jeunes âgés entre 6 et 11 ans, Vous devez également être une personne dy-

namique, qui a un bon jugement et qui aime les enfants.  
 

Pour plus de détails, vous pouvez  
communiquer avec madame Karine Dufresne au 819-374-4525 ou  

madame Sophie Gagnon au 819-944-2107. 
 

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae avant vendredi le 15 février à 12h00 en personne ou 
par la poste à : Madame Karine Dufresne, coordonnatrice du Service des Loisirs au 2510, rang 

Saint-Jean, Saint-Maurice (Québec) G0X 2X0 ou par télécopieur: 819-374-9132 ou  
encore par courrier électronique à infocitoyens@st-maurice.ca.  
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