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INFO – CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
NOVEMBRE 2018 
 
Pour faire suite à la réunion du conseil qui s’est tenue 
le 12 novembre dernier, voici les principales déci-
sions et les projets en cours.  
 
 
NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT 
 
À tous les 4 mois, le conseil municipal doit nommer 
un maire suppléant, au cas ou monsieur le maire    
devait s’absenter. Le conseil a nommé monsieur Do-
nald Jacob pour les 4 prochains mois.  
 
RENOUVELLEMENT DE MANDAT DES 
MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME 
 
Les mandats de messieurs Denis Masson, Claude 
Massicotte et Camille Veillette ont été renouvelés 
pour 2 ans. Merci de votre implication. 
 
2E PROJET DE RÈGLEMENT # 2018-588 MO-
DIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 
CRÉANT LA ZONE 122-C 
 
Le conseil municipal a adopté le 2e projet de règle-
ment # 2018-588 modification le règlement de zo-
nage # 2009-489 afin de créer la zone 122-C à usage 
commercial (1630, rue Notre-Dame) et de modifier 
la zone 118-CR qui sera réduite en conséquence. 
Toute personne intéressée par la zone visée et con-
tigüe peut demander que ce règlement soit soumis à 
un référendum. La demande doit arriver au bureau 
municipal avant le 21 novembre 2018 à 16h00 tel que 
spécifié dans l’avis public. 
 
Pour toutes questions relatives à ce règlement, vous 
pouvez contacter monsieur Yves Laflamme au 819-
374-4525 ou par courriel à ylaflamme@st-mau-
rice.ca 
 
RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES 
ÉLUS 
 
La municipalité a adopté le règlement # 2018-586 
sur le traitement des élus municipaux et abrogeant le 
règlement # 2010-504. Il est disponible pour consul-
tation sur le site internet de la municipalité au 
www.st-maurice.ca sous l’onglet « Vie Municipale / 
rapport du maire et rémunération des élus ». 
 
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION 
COLLECTIVE 
 
Le conseil municipal a approuvé l’entente de prin-
cipe avec le syndicat pour le renouvellement de la 
convention collective qui se terminera le 31 dé-
cembre 2024. Les augmentations salariales négo-
ciées sont de 2 % pour 2018, de 2.5 % pour les années 
2019 à 2023 et 3 % pour l’année 2024. 
 

 
 
 
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE TRA-
VAIL DE LA DIRECTICE GÉNÉRALE ET SE-
CRÉTAIRE TRÉSORIÈRE 
 
Le conseil municipal a approuvé le contrat de travail 
de la directrice générale et secrétaire trésorière avec 
un ajustement salarial pour 2018 suite à une analyse 
des salaires versés au directeurs généraux de la MRC 
Des Chenaux, par la suite, pour 2019 à 2024, les 
mêmes taux que les employés. 
 
VÉRIFICATION POUR L’AMIANTE AU 
PRESBYTÈRE 
 
Le conseil municipal a mandaté la firme EXP afin de 
faire une inspection, un échantillonnage ainsi que 
fournir un rapport à propos des matériaux suscep-
tibles de contenir de l’amiante au presbytère. Pour 
2019, le presbytère sera occupé principalement par 
la maison des jeunes Le Centre qui était très à l’étroit 
dans le local au Centre des Loisirs Hector-Neault. 
Comme certaines modifications pourront être ap-
portées au presbytère, cette vérification pour 
l’amiante est obligatoire. 
 
SONDAGE SUR LES INSECTES PIQUEURS 
(SECTEUR ST-ALEXIS, TOUPIN-MONPLAI-
SIR, BENOIT, BRÛLÉ, TURCOTTE-BÉLI-
VEAU, NEAULT, COURTEAU) 
 
Pour faire suite à la réception de 98 sondages sur 511 
envoyés, voici le résultat obtenu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous comprendrez qu’avec le taux de participation 
de 19 % et le résultat, le conseil municipal n’ira pas 
de l’avant dans ce dossier.  Merci de votre participa-
tion !  
 
TARIFICATION DES NON-RÉSIDENTS PAR 
LA VILLE DE TROIS-RIVIÈRES 
 
La municipalité, par des ententes, absorbe les coûts 
d’utilisation non-résident pour le soccer (Les Re-
belles de l’Est) et les coûts partagés de l ‘aréna de St-
Louis-de-France. Le conseil municipal est à étudier 
les autres disciplines qui sont dans la demande de la 
ville de Trois-Rivières. 
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PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL 
 
Prendre note que la prochaine réunion du conseil aura lieu lundi le 10 décembre 2018 à 19h30 au local du 
conseil de la salle municipale. Ces réunions sont publiques et toute la population est invitée à y assister. 
 
COLLECTE POUR LES PANIERS DE NOEL 
 
Les Chevaliers de Colomb passeront dans les résidences le 24 novembre prochain pour faire une collecte 
pour les paniers de Noël. Des bénévoles seront également présents à l’intersection de Saint-Jean et Notre-
Dame pour y recevoir vos dons. L’an dernier, plus de 38 paniers ont été distribués aux familles dans le besoin 
de Saint-Maurice. Les Chevaliers de Colomb vous remercient à l’avance pour votre générosité.  
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