
Municipalité de Saint-Maurice 

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

Printemps—Été 2019 

PROGRAMMATION  

Cahier spécial des activités et organismes de Saint-Maurice 

À conserver !  



LE MOT DU MAIRE 

LE MOT DE L’INSPECTEUR EN BÂTIMENT 

ET EN ENVIRONNEMENT 

ILS ONT DIT... 

Le printemps est à nos portes et la saison des travaux va bientôt débuter. Il est donc important de vous informer 

à la municipalité avant de commencer vos projets. Prenez quelques minutes pour me contacter par téléphone ou 

en venant me voir directement au bureau afin d’obtenir les informations nécessaires.  

Vous pouvez également faire votre demande de permis par courriel à l’adresse suivante : ylaflamme@st-
maurice.ca, ou en complétant le formulaire de déclaration de travaux qui se retrouve sur le site internet de la 
municipalité : www.st-maurice.ca . 
Étant en formation plusieurs jours en avril et en mai, il est important de prévoir un délai de traitement prolongé 

pour l’émission d’un permis de construction ou de rénovation. 

Je vous rappelle que le crédit d’impôt que propose le Gouvernement du Québec pour les propriétaires qui vou-

draient refaire leur installation septique est toujours en vigueur. Pour plus d’information, vous pouvez consulter 

le site internet :   

https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/credits-dimpot/credit-dimpot-pour-mise-aux-normes-dinstallations-
dassainissement-des-eaux-usees-residentielles/ 

 

Yves Laflamme, inspecteur en bâtiment et en environnement 

Les membres du conseil municipal et tout le personnel sont heureux de vous présenter, 

par ce cahier spécial, de nombreuses informations ainsi que sa programmation d’activi-

tés printemps-été 2019. 

En prenant connaissance du contenu vous découvrirez une foule de renseignements 

vous  permettant d’identifier rapidement les services offerts ainsi que les nombreuses 

activités offertes par les organismes municipaux et communautaires.  

Nous vous invitons à conserver ce document bien en vue pour pouvoir le consulter de façon régulière.  

Je remercie tous les intervenants, les bénévoles et les responsables de l’animation qui contribueront au cours de 

la prochaine saison printemps-été à offrir à la population mauriçoise un milieu de vie intéressant, vivant et parti-

cipant.  

Bravo à la coordonnatrice du service des loisirs, madame Karine Dufresne, pour la conception de ce cahier. 
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LE MOT DU SERVICE INCENDIE 

Conseil de prévention  

Nous sommes à l’aube de l’été et de la saison chaude, le service incendie de St-Maurice tient à vous rappeler de 

faire attention aux feux de forêt et de broussailles. Selon les statistiques, 55% des incendies de forêt sont dus à la 

négligence de l’humain.  Que vous soyez amateur de plein air ou que vous habitiez proche d’une zone boisée, 

vous devez être vigilant, car les feux de forêt peuvent avoir des conséquences dramatiques.  

Pour un feu d’ambiance, il est important de faire son feu dans un foyer incombustible, idéalement muni d’un pare

-étincelle. Il faut respecter une distance sécuritaire soit de 3 mètres de tout bâtiment ou matière combustible. 

Vous devez brûler seulement du bois. Il est interdit de brûler toute matière plastique, caoutchouc, matériaux de 

construction ou matière dangereuse. Le feu doit être sous la surveillance d’un adulte.  

Pour les feux à ciel ouvert, vous devez vous procurer un certificat d’autorisation auprès du bureau municipal. Cer-

taines règles devront être respectées en lien avec la dimension du feu, les conditions climatiques, les lieux phy-

siques et la capacité de contrôler votre feu. Le feu doit être sous la surveillance d’un adulte.  

Aucun certificat de feu à ciel ouvert n’est autorisé lorsqu’une interdiction de feu est en vigueur pour notre région,  

émise par la SOPFEU.   

Des nouvelles de votre brigade 

La brigade des pompiers de Saint-Maurice et Saint-Luc-de-Vincenne est composée de 24 pompiers à temps partiel,  

à cet effet une mosaïque a été produite pour immortaliser la brigade actuelle. Elle sera affichée dans la caserne de 

St-Maurice. On remercie Jean-Simon Hubert, un photographe professionnel spécialisé dans les photos de pom-

piers. 

Pour l’année 2018, votre service incendie a répondu une année record de 75 appels d’urgence, incluant les appels 

en entraide aux municipalités avoisinantes. Sur les 75 appels, nous avons eu 6 incendies bâtiment. 

À chaque mois, la brigade fait une pratique afin de maintenir les compétences des pompiers. En novembre 2018, 

la brigade a reçu une formation spécifique sur les accidents de la route sans désincarcération et une formation sur 

les premiers soins d’urgence spécifiques au métier de pompier. Cette formation a été dispensée par une compa-

gnie de formation spécialisée pour le pompier, Fireops canada.  

                                 

              

       Notre famille protège votre famille 



et coordonnées 
HEURES D’OUVERTURE  

Bureau Municipal            819-374-4525 

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

Vendredi        8h00 à 12h00 

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

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

Bibliothèque              819-378-7315 

Mardi et jeudi       18h30 à 20h30 

Mercredi        13h30 à 15h00 

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

 

Presbytère              819-374-3371 

Mardi et mercredi      8h00 à 12h00   

Mardi au jeudi       13h00 à 16h00 

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

 

Centre de Conditionnement physique        819-378-4263 

Lundi, mercredi et vendredi     9h00 à 12h00 

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi    16h00 à 21h00 

Samedi        9h00 à 12h00 

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

LOCATION DES SALLES 

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

 

COLLECTE DE GROS DÉCHETS 

-  Semaine du 5 mai 2019         -  Semaine du 30 juin 2019 

Retour de la collecte hebdomadaire des ordures la semaine du 19 mai 2019 

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter les calendriers sur notre site internet 

www.st-maurice.ca 



 

 CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

Conseillère District 1 

Madame Céline Déraspe 

819-378-6762 

celinederaspe@gmail.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 

Réunion du conseil municipal  

Lundi le 8 avril 2019 

Lundi le 13 mai 2019 

Lundi le 10 juin 2019 

Lundi le 8 juillet 2019 

Lundi le 12 août 2019 

Lundi le 9 septembre 2019 

19h30 à la salle du conseil 

BIENVENUE À TOUS ! 



FÊTE DES VOISINS 

2431, RANG SAINT-JEAN , SAINT-MAURICE QC  G0X2X0 

Le comité de la Fête des Voisins est en train de se 

préparer pour une belle journée au  

Centre du Village. 

Jeux gonflables, mini golf, marché aux puces , diner 

aux hot dog, don de pousses d'arbres, accueil des 

nouveaux arrivants  

et pleins de surprises ! 

Mettre à votre agenda la date du  

8 juin prochain !   

Une journée familiale à ne pas manquer… 

Nous vous aviserons 

lorsque ce sera le 

temps de réserver 

votre table pour le  

marché aux puces  

 



FÊTE NATIONALE 

SITE DES LOISIRS HECTOR-NEAULT    

1885 RUE NOTRE-DAME , SAINT-MAURICE QC  G0X2X0 

Un monde de tradition... 

15e  Anniversaire 

Pour une 15e année, le comité organisateur de la Fête nationale, 

vous prépare une journée mémorable. Venez passer la journée du 

24 juin prochain avec nous. Sous le thème « un monde de tradi-

tion », la journée s’annonce haute en couleur !  

 

Au menu : jeux gonflables, kart à pédale, tournoi de « washer », 

spectacle de musique pour les petits et grands ainsi que le tradi-

tionnel feu de joie et les feux d’artifice. Plusieurs surprises sont 

également à venir… suivez-nous sur Facebook pour les découvrir. 



CAMP DE JOUR 

La municipalité de Saint-Maurice offre à la population un camp de jour de 7 semaines permettant aux enfants 

de 6 à 12 ans (maternelle complétée), de participer à des activités diversifiées et à des sorties de groupe des 

plus intéressantes.  

Cette année, une « nouvelle formule » permettra aux jeunes de vivre l’expérience du camp de jour sur plu-

sieurs plateaux différents, ce qui maximisera la participation active de chacun dans un groupe d’âge qui lui 

correspond.  

Période d’inscription :      15 au 26 avril 2019 

        Bureau municipal 

    Lundi au vendredi de 8h à 12h 

    Lundi au jeudi de 13h à 16h 

        Centre de conditionnement physique 

    Lundi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h 

    Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 16h à 21h 

 

Horaire du camp :     26 juin 2019 au 16 août 2019 de 8h30 à 16h30 

Service de garde :      7h30 à 8h30 et 16h30 à 17h30 

Coût du camp de jour : 1er enfant :     175.00 $ 

    2e, 3e et 4e enfant :  165.00 $ 

Coût du service de garde :      105.00 $ 

Obligatoire lors de l’inscription :     Carte d’assurance maladie et photo format de poche 

Le paiement peut se faire en argent, par chèque,  

et par paiement direct (bureau municipal). 

 

Toute inscription faite après la date limite sera refusée et seuls les enfants inscrits aux activité du mercredi 

pourront y participer. 

 

Prendre note que les sorties du mercredi doivent être réservées lors de l’inscription. 

Le camp de jour sera fermé lors des sorties. 



COURS 

Session Printemps   

 

COURS DE YOGA 

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 

Début des cours le 22 avril 2019 

Les lundis 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 DE GARDIEN AVERTI 

Samedi le 8 juin 2019 

8h30 à 17h30 

Chalet des loisirs 

11 ans à 15 ans 

Pour inscription : 819-536-5854 



CENTRE DE  

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE 

PROMO D’AVRIL 

*** On se remet en forme pour l’été ***  

2 pour 1 sur un abonnement annuel 

Surveillez nos heures d’ouverture estivales 

Gratuit pour les étudiants  

qui demeurent à Saint-Maurice 

Ouvert le samedi matin !!! 



LE CENTRE DES JEUNES 



LES SPORTS À SAINT-MAURICE 

Que ce soit pour le soccer,  

la balle donnée, le baseball mineur ou le  

baseball sénior, suivez-nous sur Facebook   

pour connaître les horaires et venez  

encourager vos équipes en grand nombre !    

 

Tournoi familial des Chevaliers de Colomb: 16 au 18 août 2019 

Responsable : Monsieur Jacques Beaudoin 

 

Tournoi de la ligue de balle donnée : 23 au 25 août 2019 

Responsable : Monsieur Bruno-Pier Dufresne 

Le terrain de tennis sera ouvert à tous du 

début mai à la fin septembre. Venez profiter 

de cette infrastructure qui vous est  

accessible pour une deuxième année. Pren-

dre note que des cours de tennis sont don-

nés aux enfants du camp de jour les vendre-

dis matin.  



BIBLIOTHÈQUE 

Programmation Printemps 2019 



LES ORGANISMES 

Responsable : Madame Nicole Morin  -  819-374-6156                                 AFÉAS 

Grand Chevalier :  Jacques Désilets  -  819-375-4155    CHEVALIERS DE COLOMB 

Président :  François Héroux  -  819-697-1130                                               FADOQ 

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

26 avril 2018 

Collecte Croix Rouge 

27 avril 2019 

Hommage aux bénévoles 

4 mai 2019 

Collecte de la Dîme 

8 juillet 2019 

Collecte de sang—Héma QC 

16 au 18 août 2019 

Tournoi de balle donnée  

familial 

8 mai 2019 

Souper de la fête des Mères  -  

Élection 

Buffet froid 

Juin 2019 

Activités à venir 

 

10 avril 2019 

17 avril 1029 

24 avril 2019 

Massage pour bébé 

Salle du conseil  -  9h à 11h30 

1er mai 2019 

8 mai 2019 

 

15 mai 2019 

22 mai 2019 

29 mai 2019 

5 mai 2019 

Dîner reconnaissance 

 

 

19 août 2019 

Journée plein air 

Sainte-Anne-de-la-Pérade  -  418-325-2120                 MAISON DE LA FAMILLE 



L’UTILISATION DE L’EAU 

N’hésitez pas à communiquer avec monsieur Yves Laflamme pour plus de détails.  

819-374-4525 ou ylaflamme@st-maurice.ca 

TABLEAU SUR L'UTILISATION DE L' EAU POTABLE 

  

Arrosage pelouse L'arrosage de la pelouse est permis uniquement entre 20h00 et 22h00 les jours suivants:                                      
Résidence avec numéro civique  pair       =      les  lundis et jeudis                                                                                         
Résidence avec numéro civique impair   =      les mardis et vendredis                                                                       
Interdit les mercredis, samedis et dimanches 

    

Arrosage jardin, plante, 
plate-bande, arbre et 
arbustre 

Autorisé en tout temps si effectué avec un boyau d'arrosage muni d'un dispositif d'arrêt 
et activé manuellement 

    

Nouvelle pelouse ou 
nouvelle haie 

Permis obligatoire                                                                                                                                                               

Arrosage continu pendant les 24 premières heures, puis arrosage  pendant 15 jours con-
sécutifs de 20h00 à 22h00. 

    

Remplissage de piscine Permis obligatoire 

Le remplissage complet est permis  entre 22h00 et 6h00 le matin.                                                                                    
Il est permis d'utiliser un minimum d'eau du réseau municipal pour le remplissage d'une 
piscine en dehors des heures prévues lors du montage d'une nouvelle piscine ou pour les 
besoin d'une mise en forme de la toile. 

    

Arrosage allée et entrée Interdit en tout temps 

    

Lavage de véhicules Autorisé en tout temps si effectué avec un boyau d'arrosage muni d'un dispositif d'arrêt 
et activé manuellement 



Pour recevoir toutes  

nos publications 

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


