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CIRCULAIRE MUNICIPALE 
 
Le 14 décembre 2018 

 
ADOPTION DU BUDGET ET RÉUNIONS DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2019 
 
Nous désirons vous informer que la session pour l’adoption du budget aura lieu le mardi le 18 décembre 2018 à 17h00 au 
local du conseil de la salle municipale.  
 
En ce qui concerne les réunions du conseil pour l’année 2019, elles auront lieu au local du conseil de la salle municipale à 
19h30 aux dates suivantes et prenez note que ces réunions sont publiques et toute la population est invitée à y assister. 
 

• Lundi 14 janvier 2019 

• Lundi 11 février 2019 

• Lundi 11 mars 2019 

• Lundi 8 avril 2019 

• Lundi 6 mai 2019 

• Lundi 10 juin 2019 

• Lundi 8 juillet 2019 

• Lundi 12 août 2019 

• Lundi 9 septembre 2019 

• Lundi 7 octobre 2019 

• Lundi 11 novembre 2019 

• Lundi 9 décembre 2019 
 

HORAIRE PENDANT LA PÉRIODE DES FÊTES 
 
Le bureau municipal sera fermé à compter de midi le 21 décembre jusqu’au 4 janvier inclusivement. Pour les urgences pen-
dant la période des fêtes, vous pouvez nous contacter au 819-690-4446. Prendre note qu’au retour de la période des fêtes, 
monsieur Yves Laflamme, inspecteur en bâtiment et en environnement sera absent les mercredis. Il est toujours préférable 
de prendre rendez-vous avec lui au 819-374-4525 ou par courriel au ylaflamme@st-maurice.ca pour éviter de vous déplacer 
et qu’il ne soit pas présent.  
 
Le Centre de conditionnement physique sera fermé les 24-25 et 26 décembre ainsi que les 31 décembre-1 et 2 janvier. Sur-
veillez les changements d’heures d’ouverture pour janvier.  
 
La bibliothèque sera fermée à partir du 21 décembre et ce, jusqu’au 7 janvier 2019. 
 

RÉSERVATION DES SALLES PENDANT LE TEMPS DES FÊTES  
 
Si vous avez réservé une salle pour le temps des fêtes, n’oubliez pas de venir chercher la clé avant le 21 décembre à midi.  
 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS POUR NOËL ET LE JOUR DE L’AN 
 
23 décembre 2018 19h00 
24 décembre 2018 20h00  Messe des enfants avec chorale 
25 décembre 2018 10h30 
30 décembre 2018   9h30  Célébration de la parole 
1er janvier 2019  10h30   
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