
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-MAURICE 
2510, rang Saint-Jean, Saint-Maurice (QC) G0X 2X0 

Téléphone : (819) 374-4525 / Télécopieur : (819) 374-9132 
Courriel : municipalite@st-maurice.ca 

Site internet : www.st-maurice.ca 
 

  CIRCULAIRE MUNICIPALE 
 
Le 23 octobre 2018 

 
RAPPEL  -  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 couverture 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 (2 semaines), tels que de l’eau brouillée ou 
colorée. 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. 
UN APPEL AUTOMATISÉ SERA ENVOYÉ LUNDI LE 22 OCTOBRE PROCHAIN. SI VOUS NE RECEVEZ PAS L’APPEL, VEUILLEZ 
COMMUNIQUER AVEC NOUS POUR Y AJOUTER VOS COORDONNÉES. 
 
 

INSCRIPTION POUR LES PANIERS DE NOËL 
Pour les personnes et familles ayant un faible revenu, le Centre d’action bénévole de la Moraine et les Chevaliers de Colomb 
offrent la possibilité de faire la demande pour un panier de Noël. 
 
Les inscriptions débutent le lundi 1er octobre et se terminent le vendredi 9 novembre 2018. Si vous désirez en faire la de-
mande, ou pour vérifier votre éligibilité ou pour toute autre information, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 418-328-
8600 (Centre d’Action Bénévole), au 819-373-7078 (M. Michel Beaumier) ou au 819-375-4155 (Jacques Désilets). Les formu-
laires sont disponibles au bureau municipal, au presbytère et au Marché Masson.  
 
 

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIEN – TRÈS IMPORTANT 
À la suite de diverses plaintes formulées par certains résidents de la Municipalité, nous nous devons de vous rappeler très 
sérieusement le règlement municipal concernant les chiens qui est appliqué par la Sûreté du Québec. Ce règlement n’interdit 
pas la garde d’un chien mais oblige chaque propriétaire à faire en sorte que son chien ne dérange pas les voisins. Tout chien 
gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit être retenu au moyen d’un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) l’empêchant de sortir 
de ce terrain. 
 
Voici quelques exemples de situations interdites par le règlement: 

• Laisser japper ou hurler son chien. C’est intolérable pour les voisins. 

• Laisser son chien circuler sans maître dans les rues publiques. Certaines personnes ont peur des chiens errants. Elles 
se privent de prendre des marches. 

• Laisser son chien circuler seul sur les terrains privés sans être attaché. 

• Amener son chien dans les parcs publics (face à l’église, terrain de jeux et autres) pour faire les petits besoins. Il est 
du devoir et de l’obligation du propriétaire de chien de ramasser les matières fécales. 

• Tout autre situation pouvant survenir lorsqu’un chien est laissé en liberté. 

• Laisser son chien uriner sur les terrains publics et/ou privés. 
 
Les contrevenants au règlement peuvent se voir imposer une amende par la Sûreté du Québec. Si vous vivez une situation de 
ce genre n’hésitez pas à communiquer avec la Sûreté du Québec au 310-4141. 
 
 

SONDAGE INSECTES PIQUEURS 
Avis à ceux qui ont reçu le sondage concernant les insectes piqueurs dans les quartier concernés  (Saint-Alexis, Benoit, Toupin-
Montplaisir, Benjamin Brûlé, Paradis, Courteau), nous vous offrons la chance de faire valoir votre opinion jusqu’au 31 octobre 
prochain.  
 
 

FERMETURE DES TERRAINS DE TENNIS 
Prendre note que les terrains de tennis seront fermés pour l’hiver à partir de cette semaine. 
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