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CIRCULAIRE MUNICIPALE 
 
Le 1er février 2017 
 

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Prendre note que la prochaine réunion du conseil aura lieu, lundi le 6 février 2017 à 19h30 au local 
du conseil de la salle municipale. Ces réunions sont publiques et toute la population est invitée à y as-
sister. 
 

ACTIVITÉS DES CHEVALIERS DE COLOMB POUR LE MOIS DE FÉVRIER 
 

Assemblée mensuelle 
 
Mardi le 7 février 2017 à 19h00 aura lieu les rencontres du Comité Exécutif à 
19h00, suivi à 20h00 de l’Assemblée mensuelle des membres du Conseil # 2877 de 
Saint-Maurice. Invitation aux membres du Conseil # 2877 à venir vous informer des 
prochaines activités que nous vous suggérons et par le fait même constater le dynamis-
me du Conseil # 2877 de Saint-Maurice.  

 
Tournoi de Washer 
 
Vendredi le 10 février 2017, se déroulera la deuxième (2e) édition du Tournoi de Washer intérieur à 
la salle municipale de Saint-Maurice. Les inscriptions débuteront à 19h00 sur place afin de débuter le 
Tournoi de Washer intérieur à 19h30.  
 
Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter les frères Chevaliers Yannick Marchand au 
819-668-7733 ou Simon Brouillette au 819-376-2738. Les frais d’inscription seront de 10 $/joueur avec 
bourses remises aux finalistes. Du plaisir assuré dans cette saison hivernale. 
 
On vous attend en grand nombre.  
 
Tournoi de curling 
 
Samedi le 25 février 2017, le Conseil # 2877 des Chevaliers de Colomb organise un Tournoi de Cur-
ling de type familial/amical au Club de Curling de Trois-Rivières, situé au 630, rue Ste-Ursule à Trois-
Rivières. Le Tournoi de Curling aura maximum 16 équipes, divisé en quatre (4) classes A-B-C-D sous la 
formule d’un tournoi à la ronde dans les quatre (4) classes afin d’en arriver à une équipe gagnante par 
classe avec remise de trophée.  
 
Un souper de clôture se déroulera sur place. Vous pouvez amener des invités pour le souper. Encore une 
fois, du plaisir assuré d’un Tournoi de Curling de type participation. 
 
Le coût d’inscription est de 25 $/joueur incluant «le coût des glaces, le dîner et le souper». Pour connaî-
tre les heures de départ, veuillez communiquer avec M. Ronald Toupin au 819-379-2067 ou M. Jacques 
Désilets au 819-375-4155. 
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