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  CIRCULAIRE MUNICIPALE 
 
Le 11 octobre 2018 

 
PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Prendre note que la prochaine réunion du conseil aura lieu, lundi le 15 octobre 2018 à 19h30 au local du conseil 
de la salle municipale. Ces réunions sont publiques et toute la population est invitée à y assister. 
 

INVITATION SOUPER FONDUE CHINOISE 
 
Les Chevaliers de Colomb vous invitent à leur souper annuel à la fondue chinoise. Le sou-
per aura lieu le 20 octobre prochain à 18h30 à la salle municipale de Saint-Maurice. Vous 
devez apporter votre poêle à fondue ainsi que votre vin. Les billets sont au coût de  
30.00 $ par personne. Au plaisir de vous y voir en grand nombre. 
Pour réservation de billets : Jacques Désilets au 819-375-4155, Michel Beaumier au  
819-373-7078 ou Ronald Toupin au 819-379-2067.  
 

EXPOSITION DE L’AFÉAS SAINT-MAURICE   
 
Le 4 novembre 2018 aura lieu l’exposition artisanale annuelle de l’AFÉAS. Celle-ci se tiendra à la 
salle municipale de Saint-Maurice. Il y aura un diner sur place. Plus de 30 exposants seront pré-
sents ainsi qu’un marché aux puces. Bienvenue à tous !  

 

BINGO DINDE DE LA FADOQ 
 
Le traditionnel Bingo Dinde de la FADOQ est de retour. Il aura lieu le 19 octobre 2018 à 19h à la 
salle municipale de Saint-Maurice.  

 
CONFÉRENCE-DÉGUSTATION DE CHOCOLATS 
 
Le 26 octobre 2018 à 19h aura lieu une conférence-dégustation qui vous propul-
sera à l’époque des Aztèques ainsi que durant la conquête espagnole afin de vous 
faire découvrir la genèse de ce produit de luxe. Trois dégustations de chocolats de 
cru sont au programme. Lieu : Bibliothèque de Saint-Maurice Coût : 5$/personne.  
Réservation requise au 819 840-0704, poste 2205. 

 
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 Saint-Narcisse, Saint-Luc-de-Vincennes, Saint-
Stanislas et Saint-Maurice. 
 

Les inscriptions débutent le lundi 1er octobre et se terminent le vendredi 9 novembre 2018. 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.  
 

INTERDICTION DE STATIONNER EN FACE DE L’ÉCOLE (CÔTÉ OUEST) 
 
Pour la sécurité des enfants et pour faire suite à une rencontre avec le Ministère des Transports et la Sûreté du 
Québec, nous tenons à vous rappeler qu’il est STRICTEMENT interdit de stationner en face de l’école (côté ouest – 
de l’autre côté de la rue) Les enfants doivent traverser et il n’y a AUCUNE traverse en face de l’école. Nous vous 
suggérons plutôt de laisser vos enfants à la salle municipale et la brigadière les fera traverser en toute sécurité. Si 
la situation perdure, nous serons dans l’obligation de demander à Sûreté du Québec de faire respecter l’interdiction 
de stationner ou d’immobiliser son véhicule (même si le conducteur est dans le véhicule). Nous vous remercions 
de votre collaboration habituelle.  
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AVIS DE RINÇAGE DU RÉSEAU EN EAU POTABLE 
 
Dans le but d’évacuer les dépôts qui se sont accumulés dans les conduites d’eau pendant l’année, de maintenir la 
qualité de notre eau potable, de répondre aux normes environnementales et de se conformer au schéma de cou-
verture de risques en incendie, nous devrons drainer tous les poteaux incendie dans l’ensemble de la municipalité.  
Ces travaux se feront durant la semaine du 22 octobre 2018 
Cette opération de nettoyage peut causer quelques inconvénients temporaires, tels que de l’eau brouillée ou co-
lorée. Par contre, nous tenons à vous mentionner que cette eau n’est pas dangereuse pour la santé.  
 
Voici quelques conseils :  

• Laissez couler l’eau froide du robinet; 

• Avant de faire un lavage, vérifiez la couleur de l’eau afin de ne pas tacher les vêtements; 

• N’utilisez pas d’eau de Javel pour faire disparaître les taches, utilisez du citron ou du sel de citron; 

 
Nous vous remercions de votre collaboration. 
 

LA PREMIÈRE PRÉSENCE 
 

Conçu pour aider votre enfant à tomber en amour avec le hockey, voici un pro-
gramme de six semaines qui est destiné à lui apprendre à jouer tout en étant axé 
sur le plaisir et les techniques de base. Le coût est de 199 $ ce qui inclus également 
l’équipement. Pour plus d’information, visitez le www.premierepresence.ca ou 
communiquer avec Jean-Sylvain Bourassa au jsbou_bou@hotmail.com.  

 
 

DISCO 8 À 12 ANS 
 
Une disco pour les 8 à 12 ans est organisée au profit 
du Centre Des Jeunes le 26 octobre prochain de 19h à 
21h.  
 
Nous attendons donc vos jeunes en grand nombre au 
gymnase de l’École de la Source. Le coût de la soirée 
est de 3 $. Il y aura un petit comptoir à friandises et à 
boissons sur place. 
 
  

ACTIVITÉ SPÉCIALE POUR L’HALLOWEEN 
 
À l’occasion de l’halloween, le presbytère du village deviendra cette année un lieu hanté. Venez nous voir le 31 
octobre prochain entre 18h à 21h pour une visite guidée sur fond d’une légende écrite en collaboration avec les 
élèves de 6e année de l’école de la Source. Deux trajets seront offerts, un pour les petits (petits fantômes, épou-
vantails, citrouilles et coin photo) et un pour les plus courageux... Des bonbons seront remis aux enfants et les 
pompiers seront également présents pour remettre du café et du chocolat chaud à l’extérieur.  Au plaisir de vous 
y voir ! 
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