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INFO – CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
OCTOBRE 2018 
 
Pour faire suite à la réunion du conseil qui s’est tenue le 15 oc-
tobre dernier, voici les principales décisions et les projets en 
cours.  
 

SOUMISSION POUR LA FOURNITURE DU 
SEL À DÉGLAÇAGE 2018-2019 
 
Suite à un appel d’offres sur invitation, le conseil municipal a 
accordé le contrat du sel à déglaçage à la compagnie Sel Wind-
sor Ltée au coût de 82.14 $ la tonne plus les taxes applicables. 
 

RENOUVELLEMENT DE MANDAT DES 
MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME 
 
Les mandats de madame Louise Bouchard et de messieurs Syl-
vain Montreuil, Michel Masson, Normand Drolet et Rémi Jal-
bert ont été renouvelés pour 2 ans. Merci de votre implication. 
Pour plus d’information concernant le comité consultatif d’ur-
banisme, vous pouvez contacter M. Yves Laflamme au 819-374-
4525 ou par courriel au ylaflamme@st-maurice.ca 
 

BALAYAGE DE LA CHAUSSÉE 2019-2020-
2021  -  CONTRAT MINISTÈRE DES TRANS-
PORTS 
 
La municipalité a accepté l’offre du ministère des Transports 
concernant le contrat de balayage de la chaussée pour la route 
352 aux années 2019-2020 et 2021 pour un montant de 
2 299.14 $. La municipalité s’occupera au printemps du ba-
layage et des résidus pour la route ainsi que le coin Notre-Dame 
& Saint-Alexis. 
 

PAIEMENT DE LA SURPRIME NON-RÉSI-
DENTS  -  SOCCER 
 
Un montant de 4 835.00 $ au Club de Soccer Les Rebelles de 
l’Est pour la surprime de non-résident des 50 joueurs de la mu-
nicipalité de Saint-Maurice. 
 

NOMINATION DES REPRÉSENTANTS OFFI-
CIELS DE LA CRSBP 
 
Les mandats de mesdames Céline Déraspe et Aline Harnois 
comme représentantes-élues municipales et coordonnatrices 
de la bibliothèque au Réseau Biblio du Centre-du-Québec, de 
Lanaudière et de la Mauricie ont été reconduits pour l’année 
2019 
 

SOUMISSION POUR LES TRAVAUX D’INGÉ-
NIERIE AU RANG ST-JOSEPH 
 
Suite à un 2e appel d’offres, la municipalité a octroyé le contrat 
à la firme Cima+, qui est le plus bas soumissionnaire au coût de 
83 336.17 $ taxes incluses afin de réaliser les études prépara-
toires et la préparation des concepts des travaux de reconstruc-
tion d’une partie du rang Saint-Joseph. Ce mandat permettra à 
la municipalité d’avoir les scénarios possibles de reconstruction 
ainsi que les coûts budgétaires à cette reconstruction. 
 

OFFRE PAR LA MMQ POUR UNE ASSU-
RANCE DES CYBER RISQUES 
 
La municipalité a accepté l’offre de l’assureur La Mutuelle des 
Municipalités du Québec au coût de 1 000.00 $ par année afin 
de se protéger contre les attaques informatiques qui pourraient 
causer d’énormes dommages. 

 
TROTTOIR EN FACE DE L’ÉCOLE 
 
Le conseil municipal a accordé le contrat à Trois-Rivières Ci-
mentier afin de procéder aux travaux de construction du trot-
toir en face de l’École de la Source côté ouest suite à la recom-
mandation du comité de sécurité routière et des rencontres te-
nues avec le Ministère des Transports, la Commission Scolaire 
ainsi que la Sûreté du Québec. Ce trottoir améliorera la sécurité 
des élèves qui demeurent en face de l’école. 
 

SOUMISSION POUR UN AFFICHEUR DE VI-
TESSE 
 
Le conseil municipal a procédé à l’achat d’un afficheur de vi-
tesse pédagogique qui pourra être installée aux endroits problé-
matiques de vitesse excessive. Cet afficheur intelligent est aussi 
doté d’un système de statistiques, qui suite à l’installation, se-
ront analysées par le comité de sécurité routière. Le conseil mu-
nicipal espère, avec les moyens pris cette année, sensibiliser la 
population à réduire sa vitesse sur les routes municipales. 
 

PROJET DE RÈGLEMENT # 2018-588  -  MO-
DIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 
Le conseil municipal a adopté le projet de règlement # 2018-
588 modifiant le règlement de zonage 2009-489 afin de créer 
la zone 122-C (Garage Luc Désilets, rue Notre-Dame, à usage 
commercial seulement en diminuant la zone 118-CR en consé-
quence. Une assemblée publique de consultation aura lieu 
lundi le 12 novembre 2018 à 19h (avant la réunion du conseil). 
Pour toutes informations concernant cette modification, vous 
pouvez contacter monsieur Yves Laflamme au 819-374-4525 ou 
par courriel au ylaflamme@st-maurice.ca. 
 

REMERCIEMENTS À MONSIEUR PIERRE-
MICHEL AUGER 
 
Le conseil municipal a tenu à remercier monsieur Pierre-Mi-
chel Auger et son personnel pour leur collaboration sur tous les 
dossiers présentés par la municipalité. 
 

FÉLICITATIONS À MADAME SONIA LEBEL 
 
Le conseil municipal a tenu à féliciter madame Sonia Lebel 
pour ses nouvelles fonctions suite à l’élection du 1er octobre der-
nier.  
 

HALLOWEEN 
 
Une belle activité se prépare cette année au presbytère par le 
service des loisirs en collaboration avec les élèves de 6e année 
de l’École de la Source. Soyez prudents et venez en grand 
nombre visiter le presbytère qui sera décoré pour l’occasion. 
 

INSECTES PIQUEURS 
 
Un sondage a été envoyé aux secteurs Saint-Alexis (Toupin-
Monplaisir, Benoit, Brûlé, Courteau, Paradis, Turcotte, Béli-
veau et Neault) suite à des demandes pour un contrôle des in-
sectes piqueurs dans ces secteurs. À cette date, sur 511 sondages 
envoyés, 85 nous sont revenus, ce qui totalise 17 % de retour. 
Nous vous prions de retourner ce sondage avant le 8 novembre 
afin que le conseil puisse prendre une décision dans ce dossier.  
 

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL 
 
La prochaine réunion aura lieu lundi le 12 novembre 2018 à 
19h30. Elle sera précédée de l’assemblée de consultation pour 
le projet de règlement # 2018-588 à 19h00.  
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CIRCULAIRE MUNICIPALE 

 
 
 
 
 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-586 
RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLUS 

 
  

Lors d’une séance ordinaire qui sera tenue le 12 novembre 2018 à 19h30, à la salle municipale 
(salle du conseil) au 2431, rang Saint-Jean, Saint-Maurice sera soumis pour adoption le projet de 
règlement intitulé « Règlement sur le traitement des élus municipaux et abrogeant le règlement 
numéro 2010-504 ». 
 
Ce projet de règlement vise à établir la rémunération de base et l’allocation des dépenses du 
maire et des conseillers. 
 
Le projet de règlement numéro 2018-586, une fois approuvé aura pour effet de remplacer le 
règlement numéro 2010-504. 
 
La rémunération de base et l’allocation de dépenses actuelles ainsi que celles proposées sont les 
suivantes : 
 

 Maire  
Rémunération 

Actuelle  

Maire  
Rémunération 

Proposée 

Conseiller  
Rémunération  

Actuelle 

Conseiller  
Rémunération 

Proposée 
 

Rémunération 11 561,26 $ 18 000,00 $ 3 853,78 $ 6 000.00 $ 

Allocation 
Dépenses 

5 780,97 $ 9 000,00 $ 1 926,92 $ 3 000.00 $ 

TOTAL 17 342,23 $ 27 000,00 $ 5 780,70 $  9 000,00 $ 

 
 
Le projet de règlement prévoit également que : 
 
À compter de l’exercice financier 2019, les rémunérations seront indexées à la hausse pour 
chaque exercice financier. Le taux applicable sera en fonction de l’indice des prix à la consomma-
tion publié par Statistique Canada pour la province de Québec encouru lors de l’année précé-
dente. 
 
Le règlement aura un effet rétroactif au 1er janvier 2018. 
 
Toute personne peut prendre connaissance de ce projet de règlement au bureau municipal situé 
au 2510 rang Saint-Jean, Saint-Maurice, Québec G0X 2X0. Le présent avis est donné conformé-
ment aux articles 8 et 9 de la loi sur le traitement des élus municipaux (LRQ, c T-11.001) 

 
 
 


