
 
 

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

Téléphone : (819) 374-4525 / Télécopieur : (819) 374-9132 
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Site internet : www.st-maurice.ca 
 

CIRCULAIRE MUNICIPALE 
 

Le 6 mars 2017 
 

1ER VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES 
 

Nous désirons porter à votre attention que la date d'échéance pour effectuer le 1er versement des 
taxes municipales est le 15 mars 2017. Vous pouvez effectuer votre versement à la Caisse, au 
guichet automatique, par Internet ou au bureau municipal. Prendre note qu’au bureau le paiement 
doit être fait en argent ou en chèque.  
 

Pour toutes les personnes qui effectuent les paiements de taxes par Accès D (Internet, téléphone ou guichet) nous aimerions 
porter à votre attention qu’il serait très important que tous les matricules soient mentionnés (ex. : si vous avez 10 propriétés 
différentes alors les 10 matricules doivent être inscrits avec le montant respectif à chacun). Si vous inscrivez qu’un seul ma-
tricule et que vous faites un total de tous les montants, la Municipalité ne peut être responsable de la façon dont votre paie-
ment est imputé. Nous vous remercions de votre collaboration. 
 

RENCONTRE DE L’AFEAS POUR LA JOURNÉE DE LA FEMME 
 

L’Afeas de Saint-Maurice, invite tous ces membres, le 8 mars prochain à la salle du conseil de Saint-Maurice à 18h00 pour 
une activité femmes d’ici afin de souligner la journée de la femme et le thème sera « La féminité à travers le temps ». Pour 
réservation  contactez : Mme Francine Gagnon: 819-376-1554 ou Mme Alice Doucet : 819-694-9555. Bienvenue à vous toutes! 
 

TOURNOI DE CARTES 500 
 

Vendredi le 17 mars 2017 se déroulera un Tournoi de cartes au jeu du 500, à la salle municipale de Saint-Maurice 
où les inscriptions sur place débuteront à 19h00 afin de débuter le Tournoi de cartes à 19h30. Pour toutes informations 
complémentaires, veuillez contacter les frères Chevaliers Jacques Beaudoin au 819-697-1536, Ronald Toupin au 819-379-
2067, Michel Beaumier au 819-373-7078 ou Jacques Désilets au 819-375-4155. Le frais d’inscription sera de 10 $/joueur 
avec bourses remises aux finalistes. Du plaisir assuré dans cette saison hivernal. On vous attend en grand nombre. 
 

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE LA MORAINE- RÉDACTION D’IMPÔT 
 

Ce programme qui est offert gratuitement vient en aide aux personnes et familles à faible revenu qui ne peuvent elles-
mêmes remplir leurs déclarations ni recourir à des services professionnels pour les faire remplir afin de recevoir ce qui 
leur est dû (TPS, Crédit de la solidarité, retour d’impôt, etc.). Autres critères d’admissibilité : être résident des municipali-
tés de Saint-Luc-de-Vincennes, Saint-Maurice, Saint-Stanislas ou Saint-Narcisse. Avoir un revenu annuel brut pour 2016 
de 22 000 $ ou moins pour une personne seule et de 28 000 $ ou moins pour un couple ou une famille monoparentale 
avec un enfant (calculer 2000 $ de plus de revenu par enfant supplémentaire). 
 

Nous n’acceptons pas les déclarations des gens ayant des revenus de travailleurs autonomes, des revenus de placement, 
des revenus et dépenses d’entreprises ou de location, des dépenses d’emploi, et qui ont fait faillite ou de personnes décé-
dées en 2016. 
 

Vous pouvez vous présenter au Centre d’action bénévole avec tous vos papiers requis et vos formulaires : 
 

Date :  à partir du 27 février jusqu’au 13 avril inclusivement 
Jour :  du lundi au vendredi de 9h à 11h et de 13h30 à 15h30 
Adresse : 511, rue Massicotte, Saint-Narcisse 
 

Attention : Comme il est possible qu’il y ait un achalandage important, nous vous demandons de nous téléphoner au 418-
328-8600 avant de vous présenter. Les déclarations sont complétées par des bénévoles compétents et discrets. Également, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute autre information. 
 

CAFÉ-RENCONTRE DE LA MAISON DE FAMILLE DES CHENAUX 
 

Lundi le 13 mars à 9h30 à la salle municipale de Saint-Maurice il y aura un café-rencontre ayant pour 
thème «Les médias sociaux». 
 

Garderie simultanée gratuite. Info : MFDC 418-325-2120. 
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