
Municipalité de Saint-Maurice 

2510, rang Saint-Jean, Saint-Maurice (Québec) G0X 2X0 

Automne 2019 

PROGRAMMATION  

Cahier spécial des activités et organismes de Saint-Maurice 

À conserver !  



MOT DE GÉRARD BRUNEAU,   

MAIRE DE SAINT-MAURICE 

ILS ONT DIT... 

  

Même si la programmation des activités de l’été est toujours en cours, il faut déjà penser à celle de l’automne 

2019. 

Selon les commentaires reçus, nous sommes heureux de constater que les cahiers produit à l’hiver et au prin-

temps dernier ont su vous plaire. Nous sommes convaincus que le contenu du présent cahier saura tout au-

tant répondre à vos attentes. Il est diversifié et adapté au besoin de toute la population. Conservez-le à proxi-

mité pour consultation régulière.  

Soucieux de toujours faire une place à l’amélioration quant au contenu, nous vous invitons à présenter vos suggestions à madame Karine 

Dufresne, coordonnatrice du service des loisirs. Elle procèdera à l’analyse des vos demandes.  

Nous vous souhaitons une excellente saison et du plaisir à partager.  

MOT DE YVES LAFLAMME,  

INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT 

Le conseil municipal a décrété un moratoire sur les travaux de fermeture des fossés. Plusieurs problèmes ont été décelés sur les installa-
tions qui ont forcés le Conseil à prendre cette décision. Donc, jusqu’à la levée du moratoire aucune autorisation municipale ne sera ac-
cordée pour toute demande de canalisation de fossé. 

Nous recevons beaucoup de plaintes concernant les aboiements des chiens qu’ils soient gardés à l’intérieur ou à l’extérieur. Tout pro-
priétaire de chien doit prendre les dispositions nécessaires pour éviter de laisser son chien hurler ou japper puisque que tout chien qui 
aboie ou hurle de façon à troubler la paix du voisinage constitue une nuisance. 

Dans deux mois, nous commencerons à voir apparaître dans le paysage, les abris d’auto. Nous vous rappelons que ceux-ci ne peuvent-
être installés n’importe-où sur votre terrain. L’implantation de votre abri d’auto doit respecter les distances minimales prescrites à l’ar-
ticle 15.2 du règlement de zonage 2009-489, soient : 

- 1 mètre de la bordure intérieure du trottoir ou de la bordure de rue; 

- 2 mètres de la ligne avant du terrain lorsqu’il n’y a pas de trottoir ou de bordure de rue; 

- 1.5 mètre des lignes latérales et arrières. 

Pour toutes questions concernant la règlementation municipale, n’hésitez pas à me contacter au 819-374-4525 ou par courriel à 
l’adresse suivante : ylaflamme@st-maurice.ca. 

MOT DE KARINE DUFRESNE, 

COORDONNATRICE DU SERVICE DES LOISIRS 

Déjà une année que je suis responsable des loisirs à Saint-Maurice. Ce nouveau défi est des plus motivant et 
valorisant. Avec l’aide du comité des loisirs, nous travaillons très fort à apporter des nouveautés à chaque sai-
son afin de vous permettre de vivre dans une municipalité dynamique et attrayante.  

Si vous désirez vous impliquer après du service des loisirs, n’hésitez pas à communiquer avec nous. Il nous fera 
un plaisir de vous rencontrer.  

Au plaisir de vous rencontrer lors des activités et cours offerts à Saint-Maurice.  

Bon automne à tous !  

 



Conseil de prévention sur le ramonage de cheminée 

La saison automnale est toujours une saison de préparation de nos maisons en vue de l’hiver. À cet effet, le service incendie en profite pour 

vous rappeler qu’il est essentiel de ramoner ou d’engager un professionnel pour ramoner votre cheminée qui dessert un appareil de 

chauffage au bois. Plus de 1 200 feux de cheminée surviennent en moyenne chaque année au Québec. Ils représentent une source poten-

tielle d'incendie de bâtiment qui pourrait causer d’importantes pertes matérielles et humaines. Un bon ramonage de cheminée contribue à 

prévenir les incendies. Afin de procéder efficacement au ramonage, le professionnel devra intervenir autant à l’intérieur qu’à l’extérieur du 

bâtiment. Il effectuera, entre autres, les tâches suivantes : 

• Brosser la cheminée vigoureusement avec une brosse de grandeur adéquate ; 

• Vérifier l’état du système de chauffage en entier, nettoyer chacune de ses composantes, procéder à l’ajustement des pièces et 
vous faire part de tout bris ou anomalie ; 

• Vérifier les distances de dégagement autour de l’appareil ainsi que son installation générale. 

Méfiez-vous d’un ramonage partiel qui n’inclut que le passage d’une brosse dans le conduit de la cheminée. Des interventions à l’intérieur 

du bâtiment devraient aussi être effectuées par un ramoneur professionnel et les résidus du ramonage devraient être retirés par celui-ci. 

Des nouvelles de votre brigade  

Pour faire suite à un processus de sélection le 4 mai 2019, le conseil municipal a entériné l’entrée en fonction de deux nouveaux officiers 

dans la brigade. Monsieur Jean-Philippe Pelchat a obtenu un poste de lieutenant et monsieur Jean-René Quessy a obtenu le poste de pom-

pier éligible à la fonction d’officier. Nous leur souhaitons bon succès dans leur nouvelle tâche. 

De plus, suite à un bris majeur sur une pompe portative, le service a fait l’acquisition d’une nouvelle pompe portative. Le nouveau modèle 

retenu est une pompe de plus petite dimension qui est plus légère et manœuvrable et qui sera plus efficace contre les feux de forets et de 

broussaille.  

Notre famille protège votre famille   

District 1 

819-378-6762 

celinederaspe@gmail.com 

Le conseil municipal vous présente :  

Madame Céline Déraspe 

Madame Céline Déraspe, originaire des Iles de la Madeleine, est devenue conseillère en 2013 au district 
numéro 1, qui est composé du rang Saint-Félix, Chemin du Bois Rond, des rues De la Chapelle, 
France,Gilbert, du Lac et de la Montagne. La rue Notre-Dame (du coin Sainte-Marguerite vers le rang Saint-
Félix) ainsi que le rang Sainte-Marguerite du pont de la Radnor à la limite de la municipalité de Saint-
Narcisse font aussi partie de son district. 

Les principales responsabilités de madame Déraspe, en plus de son district, sont :  

La Culture (incluant la bibliothèque), les communications (site internet, médias sociaux, publications etc), 
le Comité Consultatif d’urbanisme, le transport collectif, la maison des jeunes et les ressources humaines. 

Madame Déraspe est, dans sa fonction principale, directrice-adjointe à l’École secondaire des Chutes de Shawinigan. Elle a à cœur autant ses 
étudiants que ses dossiers municipaux. Une femme de cœur et d’exception !  

Madame Déraspe vous dit : 

Un plaisir chaque jour de vous représenter au sein de la municipalité. Merci pour votre confiance et votre soutien depuis 2013.  

L’ouverture et l’accueil que j’ai reçu m'ont permis de prendre ma place et de m’inclure dans la vitalité de la municipalité. Depuis 2009, nous 
sommes installés ici, et depuis, je suis impliquée dans différents projets.  Avec mon secteur et mes différents dossiers, j’essaie de répondre 
aux besoins et demandes des citoyens. Mon dynamisme et mon sens du développement me permettent de saisir les opportunités pour vous.  

Le travail d’équipe est la force d’un milieu. Ensemble, nous bâtissons notre milieu de vie où il fait bon vivre!  

Bon automne 

Céline Déraspe 

MOT DE MATHIEU CHAMPAGNE DU SERVICE INCENDIE 



et coordonnées 
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS 

Bureau Municipal 

2510, rang Saint-Jean,  Saint-Maurice (Québec)  G0X 2X0 

819-374-4525 

infocitoyens@st-maurice.ca    /    www.st-maurice.ca 

Lundi au Jeudi  -  8h00 à 12h00  /  13h00 à 16h00 

Vendredi  -  8h00 à 12h00 

 

COLLECTE RÉGULIÈRE DES  

ORDURES  

 ET DES GROS DÉCHETS 
 

LOCATION DES SALLES 
Grande Salle : 200.00 $    Salle du  Conseil et Salle des Chevaliers : 150.00 $    Chalet  Sportif : 150.00 $ 

Presbytère 

2391, rang Saint-Jean,  Saint-Maurice (Québec)  G0X 2X0 

819-374-3371 

Mardi et mercredi  -  8h00 à 12h00  -  Mardi au jeudi  -  13h00 à 16h00 

Gros Déchets 

Semaine du 13 octobre 2019 

 

Dernière semaine de collecte des ordures 

hebdomadaire la semaine du 29 septembre 

2019 

Appels automatisés 

En cas de problème ou de message urgent pour toute la popula-

tion de Saint-Maurice ou pour un secteur ciblé, des appels auto-

matisés peuvent vous être envoyés. Si vous n’êtes pas déjà inscrit 

sur cette liste, n’hésitez pas à le faire en appelant  

au bureau municipal.  

 

COLLECTE DES  

MATIÈRES RECYCLABLES 

Les mardis aux deux semaines à partir du  

30 septembre 2019 
 

*** ATTENTION CHANGEMENT *** 



 

AU CŒUR DU VILLAGE 

Fête de l’halloween au village 

La fête de l’halloween sera encore une fois célé-

brée au cœur du village.   

Cette année, les zombies  

envahiront les lieux pour vous  

donner la chair de poule.  

N’ayez crainte, un trajet d’épreuves avec sur-

prises et figurants sera également aménagé  

pour les plus jeunes. 

Activité gratuite pour tous.  

Des surprises seront remises aux enfants.  

Café et chocolat chaud sur place pour  

vous réchauffer.  

Soyez présents, une surprise vous attend vers 20h 

Fête de Noël  

Parce que Noël est avant tout une fête familiale 

Fête familiale de Noël 
Dimanche 15 décembre 2019 

La fête de Noël est de retour cette année. Une toute nouvelle formule s’offrira à vous.  

Un spectacle adapté à tous les âges sera présenté. Les enfants pourront profiter de 

maquillages, de coloriages, de bar à jus et à grignotines et des tirages de prix de pré-

sence.  

 

Prix d’entrée : 1 denrée non-périssable par famille pour les paniers de Noël qui seront 

remis aux familles de Saint-Maurice dans le besoin.  

 

Ouverture des portes à 13h00, spectacle à 14h00 (aucune entrée après 13h45) 

 

Arrivez tôt, nombre de place limitées !  

Détails à venir... 



CENTRE DE  

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE 

PROMO de septembre 2 pour 1 sur un abonnement annuel 

Possibilité de programme  

d’entraînement personnalisé 

1544, rue Notre-Dame   Saint-Maurice (Québec)  G0X 2X0         819-378-4263 

N’oubliez pas, c’est GRATUIT pour les étudiants qui demeurent à Saint-Maurice 

 

Retour aux heures d’ouverture  

régulières dès le 3 septembre 2019 

CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE 
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ÇA BOUGE À SAINT-MAURICE 

Pour les enfants de 5 ans et plus 



COURS  5-17 ans  
 

COURS DE CARDIO FITNESS 

Début des cours le 24 avril 2019 

Les mercredis de 18h30 à 19h30 (Grande salle) 

70 $ pour 8 cours 

Minimum 12 inscriptions 

Payable sur inscription au bureau municipal ou au Centre de 

Conditionnement physique 

 



COURS pour Adulte 
Session Automne   

Inscription au  

bureau municipal 



COURS pour Adulte 
...Suite 



LA DANSE À SAINT-MAURICE 

Début des cours les 19 & 20 septembre 2019    -    5.00 $ par cours 



ACTIVITÉS À VENIR 

Nous aurons, dès l’hiver pro-

chain, un service de prêt de patin 

gratuit pour tous. Une belle fa-

çon de vous initier  

à cette activité hivernale. 

SITE DES LOISIRS HECTOR-NEAULT    

1885 RUE NOTRE-DAME , SAINT-MAURICE QC  G0X2X0 

Tu es âgé entre 12 et 16 ans et tu aimes le hockey, joins-toi à la toute nouvelle ligue de hockey-bottine. Les par-

ties seront disputées 1 à 2 soirs par semaine (18h30). Vous pouvez former votre propre équipe ou vous inscrire 

en solo. D’autres équipes seront alors formées par la suite. Les détails sur les dates et le coût d’inscription sui-

vront dans la programmation hivernale de la municipalité. Il est par contre possible de donner votre nom dès 

maintenant.  Une belle relève pour la ligue « adulte » ! 

Ligue de hockey bottine  

amicale 12-16 ans 

 La ligue de hockey bottine amicale 50 ans et + est de retour 

pour une deuxième année. Encore une fois, les parties se joue-

ront à raison d’une fois par semaine. Monsieur François Le-

febvre, responsable de la ligue, est présentement en période 

de recrutement.  

Tous les vendredis soir dès l’ouverture de la patinoire 

auront lieu des soirées de patinage libre pour toute la 

famille de type disco incluant musique et jeu de lu-

mières. Venez vous amuser en famille en patinant et en 

dégustant un bon chocolat chaud. (Dates à venir) 

Soirée de patinage libre  

« style disco » 



BIBLIOTHÈQUE 

Programmation Automne 2019 

1544, rue Notre-Dame, Saint-Maurice (Québec)  G0X 2X0     819-378-7315 

Mardi et jeudi  -  18h30 à 20h30        /       Mercredi  -  13h30 à 15h00 



LES ORGANISMES 

Responsables :  Madame Nicole Morin   819-374-6156            

     Madame Hélène Toupin   819-376-8028  

Grand Chevalier :   Monsieur Jacques Désilets  -  819-375-4155    

Président :   Monsieur François Héroux  -  819-697-1130                                            

16 au 18 août 2019 

Tournoi de balle donnée 

familial 

 

19 octobre 2019 

Souper fondue chinoise 

 

30 novembre 2019 

Collecte pour les 

Paniers de Noël 

3 novembre 2019 

Exposition artisanale 

 

2e mercredi de chaque 

mois 

Souper-Conférence 

11 décembre 2019 

Souper de Noël 

18 septembre 2019 

Voyage aux pommes 

 

25 octobre 2019 

Bingo dinde 

 

21-22-23 novembre 2019 

Voyage Noël en automne 



Café-rencontre : 9h à 12h 

(Salle du conseil et Salle des Chevaliers de Colomb) 

16-30 septembre, 7-28 octobre, 11-18 novembre et 9 décembre 

 

Massage pour bébé : 9h à 12h  

(Salle du conseil) 

25 septembre, 2-9-16-30 octobre, 13-20 novembre et 4 décembre 

 

Case-départ : 13h à 16h  

(Salle du conseil  et Salle des Chevaliers de Colomb) 

2-9-16-30 octobre, 13-20 novembre et 4 décembre 

Sainte-Anne-de-la-Pérade 

418-325-2120   

Une ressources fiable pour vous aider à :  

 

 ÉPAULER LES PERSONNES EN PERTE D’AUTONOMIE 

 ADOUCIR UNE PÉRIODE DE CONVALESCENCE 

 ALLÉGER L’HORAIRE DES GENS ACTIFS ET DES FA-

MILLES 

 FACILITER L’ARRIVÉE DE BÉBÉ À LA MAISON 

 SUPPORTER LES PROCHES AIDANTS 

 

L’entretien ménager est aussi offert pour vous procurer 

une meilleure qualité de vie et un sentiment de liberté. 

 

44, Rivière-à-Veillet   

Sainte-Geneviève-de-Batiscan QC  G0X 2R0 

418-362-3275 

Une belle idée de sortie en famille… 

 

L’entrée au Parc de la Rivière Batiscan est gratuite pour  

tous les résidents de Saint-Maurice. 

 

200, Chemin du Barrage 

Saint-Narcisse QC  G0X 2Y0 

418-328-3599 

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK POUR ÊTRE AU COURANT DE TOUTES LES ACTIVITÉS 

DANS LA MRC 



Pour recevoir toutes nos publications 

(Portail à partir du site internet de la municipalité : www.st-maurice.ca) 

 

 

 

 

 

 

Conseiller District 1 

Madame Céline Déraspe 

819-378-6762 

celinederaspe@hotmail.com 

 

Conseiller District 2 

Monsieur Donald Jacob 

819-375-1480 

conseildonaldst-mau@hotmail.com 

Maire 

Monsieur Gérard Bruneau 

819-693-5289 

gerardbruneau@hotmail.com 

 

Conseiller District 3 

Monsieur Mario Massicotte 

819-379-5374 

mmassi197@bell.net 

 

Conseiller District 4 

Monsieur Yannick Marchand 

819-668-7733 

yannick.marchand@mail.mcgill.ca 

 

 

 

 

 

Conseillère District 5 

Madame Sophie Gagnon 

819-378-0743 

sophiegagnon08@hotmail.com 

 

Conseiller District 6 

Monsieur Michel Beaumier 

819-373-7078 

michel.beaumier@hotmail.com 

Réunions du conseil municipal  

Lundi 16 septembre 2019  -  Lundi 7 octobre 2019  

Lundi 11 novembre 2019  -  Lundi 9 décembre 2019 

19h30 à la salle du conseil 

BIENVENUE À TOUS ! 

 

CONSEIL MUNICIPAL 


