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Ce qui se passe 

À SAINT-MAURICE CET HIVER 
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Le conseil municipal 

Monsieur Donald Jacob 

Monsieur Donald Jacob, originaire du rang Sainte-Marguerite-Est, est devenu conseiller en 2003 au district numéro 2, 

qui est composé du rang Sainte-Marguerite (du pont Radnor à la limite de Trois-Rivières), la rue Notre-Dame (du coin 

Sainte-Marguerite jusqu’à l’entrée sud du village), la rue Veillette, la rue thomas-Caron (du coin de la rue Veillette au 

coin du rang Saint-Jean) et la partie du rang Saint-Jean compris entre la rue Thomas-Caron et la rue Notre-Dame.  

Les principales responsabilités de monsieur Jacob, en plus de son district, sont :  

Le service incendie, le schéma de couvertures de risques en incendie, la présidence du comité de sécurité routière et la 

sécurité civile (plan de mesures d’urgence). 

Monsieur Jacob est récemment retraité de la fonction publique et a à cœur que les dossiers soient tous traités avec 

équité et gros bon sens.  
District # 2 

Le conseil vous présente   

Maire Monsieur Gérard Bruneau 819-693-5289 gerardbruneau@hotmail.com 

Conseillère District # 1 Madame Céline Déraspe 819-378-6762 celinederaspe@hotmail.com 

Conseiller Disctrict # 2 Monsieur Donald Jacob 819-375-1480 conseildonaldst-mau @hotmail.com 

Conseiller Disctict # 3 Monsieur Mario Massicotte 819-379-5374 mmassi197@bell.net 

Conseiller Disctict # 4 Monsieur Yannick Marchand 819-668-7733 yannick.marchand@mail.mcgill.ca 

Conseillère Disctict # 5 Madame Sophie Gagnon 819-378-0743 sophiegagnon08@hotmail.com 

Conseiller  Disctict # 6 Monsieur Michel Beaumier 819-373-7078 michel.beaumier@hotmail.com 

Projet de réunions du conseil municipal 2020  

19h30, Salle du Conseil 

Lundi 13 janvier 2020 

Lundi 10 février 2020 

Lundi 9 mars 2020 

Lundi 6 avril 2020 

Lundi 11 mai 2020 

Lundi 8 juin 2020 

Lundi 13 juillet 2020 

Lundi 10 août 2020 

Lundi 14 septembre 2020 

Lundi 5 octobre 2020 

Lundi 9 novembre 2020 

Lundi 7 décembre 2020 

Réunions du conseil municipal 2019, bienvenue à tous !     

Mardi 17 décembre  à 17h00  -  Adoption du budget 2020  -  Salle du Conseil 

Jeudi 19 décembre à 17h00  -  Adoption du règlement de taxation pour l’année 2020  -  Salle du Conseil 



LE MOT DU MAIRE LE MOT DU MAIRE 

LE MOT DE L’INSPECTEUR  

EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT 
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Ils ont dit... 

L’hiver est à nos portes. Le déneigement fera parti de nos tâches quotidiennes pour les prochains mois. 

L’hiver dernier la Municipalité a dû intervenir à de nombreuses reprises pour des problèmes d’écoulement de l’eau dans les fos-
sés de rue et de ponceaux gelés. Ces problèmes étaient majoritairement causés par l’accumulation de neige dans le fossé suite 
aux opérations de soufflage de la neige des cours privés. 

La Municipalité a donc modifié sa règlementation et entend être beaucoup plus sévère sur son application. Des constats d’infrac-
tions seront émis aux propriétaires récalcitrants.  

Voici l’article 2 du règlement 2019-594 sur le déneigement :  

 

Il est interdit à toute personne, incluant le propriétaire d’un immeuble : 

1o  de jeter, souffler, pousser ou déposer de la neige dans un fossé ou sur une rue; 

2o  d’enlever ou de couvrir une substance abrasive ou fondante étendue sur une rue; 

3o  de jeter ou de permettre que l’on jette ou qu’elle s’écoule dans une rue ou un fossé une substance susceptible de se congeler; 

4o   de créer des bancs ou amoncellements de neige à moins de 6 mètres de la ligne d’emprise de rue, à toute intersection. 

 

Il est important de biens aviser votre déneigeur, puisque chaque propriétaire est responsable des actions faites par ce dernier.  

 

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

Nous sortons à peine de notre programmation d’automne que déjà nous entrons dans celle de l’hiver. Cette programmation hiver-

nale s’annonce tout aussi vivante et intéressante pour cette saison qui vous invite à des activités spécifiques à cette période de 

l’année. Alors sortons nos skis, nos patins, nos raquettes, nos habits d’hiver et profitons de cette belle saison hivernale.  

Comme à chaque saison, les élus(es) et les employés(es) municipaux vous accompagneront pour répondre aux diverses attentes 

en matières d’administration, de voieries, de loisirs, de cultures, de sports, de sécurité ou autres. 

En terminant, les  membres du conseil municipal se joignent à moi pour vous souhaiter un joyeux Noël, une heureuse année 2020 

et une excellente saison d’hivernale. 

 

Gérard Bruneau 



LE MOT DU MAIRE 

LE MOT DU SERVICE INCENDIE 

LE MOT DE  LA COORDONNATRICE DU SERVICE DES LOISIRS 

Ils ont dit… la suite…  
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La nouvelle année début avec une programmation remplie et variée. Nous travaillons fort afin que Saint-Maurice 

puisse être une municipalité vivante et où il fait bon vivre. Vous avez des idées et vous avez le goût de vous impli-

quer, nous sommes toujours à la recherche de nouvelles personnes pour notre comité des loisirs.  

Nous vous souhaitons un très beau temps des fêtes et une magnifique année à tous !  

Les cendres chaudes : dehors!! 

Chaque année, il survient en moyenne 140 incendies de bâtiments causés par un mauvais entreposage des cendres chaudes. Les statistiques 

révèlent que dans la plupart des cas, le contenant était inapproprié ou l’entreposage était inadéquat. Cette source de chaleur compte parmi 

les 10 premières sources de chaleur identifiées par les pompiers lors de la recherche des causes et des circonstances des incendies.  

Comment vous en débarrasser : 

Videz régulièrement les cendres du foyer. 

Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle métallique. 

       N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les cendres chaudes.  

Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non combustible. 

Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant métallique et les murs de la maison, du garage, du cabanon et de toute autre 
matière combustible comme une haie ou un abri de toile. 

Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins 3 à 7 jours avant d’être jetées dans un autre contenant tels le bac de matières 
organiques ou la poubelle.  

Pour plus de précautions, conservez les cendres durant toute la saison hivernale et débarrassez-vous-en seulement au printemps 

Des nouvelles de votre brigade :   

Le 15 octobre 2019, le conseil municipal a adopté un nouveau contrat de travail pour les pompiers du service incendie. Le contrat de travail a 

été adopté de concert entre les deux parties, à cet effet, nous remercions les pompiers Éric Giroux, Jean-Philippe Pelchat et Patrick Talbot 

pour leur implication dans ce dossier. 

Le samedi 5 octobre l’ensemble des pompiers de St-Maurice on reçu une forma-

tion spécialisée dispensée par l’Institut de Protection contre les Incendies du 

Québec, sur une nouvelle méthode d’attaque incendie lors d’un incendie bâti-

ment. Cette nouvelle technique permet entre autre de diminuer les chances de 

pertes de vie humaines et matérielles, et elle est plus sécuritaire pour les pom-

piers lors d’une intervention. La formation a été appréciée par l’ensemble de 

vos pompiers.  



Horaire du bureau municipal (819-374-4525) 

Lundi au vendredi de 8h00 à 12h00   /  Lundi au jeudi de 13h00 à 16h00 

PRENDRE NOTE QUE NOS BUREAUX AINSI QUE LE GARAGE MUNICIPAL  

SERONT FERMÉS DU 20 DÉCEMBRE  DÈS MIDI . NOUS SERONS DE RETOUR LE 6 JANVIER 2020 

ET COORDONNÉES 
Renseignements importants 
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COMMUNICATIONS 

 

En cas de problème ou de message urgent pour toute la  

population de Saint-Maurice ou pour  

un secteur ciblé,  des appels automatisés 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 au 819-374-4525. 

 

Vous pouvez également adhérer à notre page Facebook. Il s’agit 

de la meilleure façon de savoir tout ce qui se passe à Saint-

Maurice.  

Bibliothèque Municipale (819-378-7315) 

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

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

PRENDRE NOTE QUE  LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE POUR LES VACANCES DES FÊTES 

N’oubliez pas de renouvelez votre médaille de chien au  

bureau municipal ou directement au P’tit Ranch au coût de 25,00 $ 

 

En cas d’urgence, vous pouvez nous contacter au 

819-690-4446 
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COLLECTE DES ORDURES ET  

DU RECYCLAGE 

Depuis quelques temps, les collectes des ordures et du recyclage se font la même journée.   

Il est important de toujours sortir les bacs la veille.  

Prendre note également que de nouveaux règlements ont été mis en place pour ces collectes.  

 

Vous pouvez consulter ces règlements sur notre site internet : www.st-maurice.ca 

Presbytère (819-374-3371) 

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

Mardi et mercredi de 8h00 à 12h00 /  Mardi au jeudi de 13h00 à 16h00 

MESSES DU TEMPS DES FÊTES 

24 décembre 2019 à 20h00  /  25 décembre 2019 à 10h30  /  1er janvier 2020 à 10h30 

LOCATION DES SALLES 

Grande Salle : 200.00 $   Salle du Conseil : 150.00 $   Salle des Chevaliers de Colomb : 150.00 $ 

Chalet des Loisirs : 150.00 $ 



Le Noël des Enfants 

 

Grande salle municipale de Saint-Maurice 

*** Prix d’entrée : 1 denrée non-périssable par famille *** 

Dimanche 15 décembre 2019 

… parce que Noël est avant tout une fête de partage et de famille…  
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La fête de Noël est de retour pour le bonheur de tous !  

Cette fête familiale très appréciée change de formule.  

Cette année, un spectacle adapté à tous les âges sera présenté aux enfants de la municipali-

tés. Les enfants pourront profiter d’une pièce de théâtre de Noël tout en ayant  

accès à des jus et des grignotines.  

L’ouverture des portes se fait à 13h00. Les enfants pourront  

se faire maquiller et colorier dans une ambiance  

du temps des fêtes.  

Les portes fermeront à 14h00 afin de ne pas déranger le spectacle qui débutera à 14h15.  

Plusieurs prix de présence seront tiré  

(dont quelques-uns parmi les coloriages des enfants). 

 

Afin de donner au suivant, le prix d’entrée est une denrée alimentaire non-périssable qui sera 

remise aux familles dans le besoin de la municipalité. 

 

Arrivez tôt, nombre de place limitées ! 

Au plaisir de vous y voir en grand nombre... 



9 

La fête Hivernale 

Maintenant devenue une tradition à Saint-Maurice, la fête hivernale sera de retour cet hiver.  

Cette journée remplie d’activités familiales hivernales et de surprises sera bien sûr clôturée 

par un magnifique feu d’artifice.  

Venez vous amuser avec nous dès 14h00 au site des loisirs Hector-Neault.  

Glissade sur tube, jeu gonflable, feu de joie, musique, bar à guimauve,  

chocolat chaud, feu d’artifice et bien plus… 

Surveillez la programmation officielle dans votre courrier et sur notre page Facebook  

dès la fin janvier 2020. 

La Danse à Saint-Maurice 
Cours de danse en ligne et country (débutant) 

Les jeudis dès 19h00 à la salle municipale 

Cours donnés par Christianne & Bertrand Morin 

Inscription et paiement sur place au coût de 5 $ par cours 

Cours de danse en ligne et country (intermédiaire) 

Les vendredis dès 19h00 à la salle municipale 

Cours donnés par Christianne & Bertrand Morin 

Inscription et paiement sur place au coût de 5 $ par cours 

Des soirées dansantes animées sont organisées par  

le duo « Christianne et Bertrand » 

25 janvier 2020   -  22 février 2020  -  28 mars 2020  -  24 avril 2020 

À compter de 19h30 

Grande salle municipale de Saint-Maurice 

8$ / soirée 



Les Cours offerts  
Le Yoga 

Session de 10 cours 

Début des cours le lundi 20 janvier 2020 - 18h00 à 19h00 

Cours donnés par Solia Yoga 

Inscription au bureau municipal au 819-374-4525 

Le Zumba 

Session de 10 cours 

Début des cours le mardi 21 janvier 2020 - 18h30 à 19h30 

Cours donnés par Josée Godin 

Inscription au bureau municipal au 819-374-4525 

Le Cardio Fitness 

Session de 10 cours 

Début des cours le mercredi 22 janvier 2020 - 18h30 à 19h30 

Cours donnés par le Groupe Physi-K 

Inscription au bureau municipal au 819-374-4525 ou à www.physi-k.com/inscriptions 

Le  Tricot (intermédiaire) 

Session de 10 cours 

Début des cours le mardi 21 janvier 2020 - 18h30 à 19h30 

Cours donnés par Lise Soulard 

Inscription au bureau municipal au 819-374-4525 
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90.00 $ 

90.00 $ 

75.00 $ 

65.00 $ 

Pour les adultes 



Les Cours offerts  

Le Mini Sports 

Session de 10 cours 

Début des cours le lundi 20 janvier 2020 

Cours donnés par David Dubé & Gabriel Bouchard 

Inscription au bureau municipal au 819-374-4525 

11 

Les Mini Sports (3 à 5 ans) 
Session de 10 cours 

Début des cours le dimanche 19 janvier 2020 à 9h00 

Gymnase de l’école de la Source 

Inscription au bureau municipal au 819-374-4525 

70.00 $ pour 10  cours 

Les Mini Chefs (6 à 11 ans) 
Session de 10 cours 

Début des cours le samedi 18 janvier 2020 à  

Local du camp de jour - Chalet des Loisirs 

Inscription au bureau municipal au 819-374-4525 

75.00 $ pour 8 cours 

Prendre note que le paiement doit être fait lors du premier cours et  

qu’aucun remboursement ne sera fait après le deuxième cours 

TROUPE THÉÂTRALE FIGAMI 
  

La troupe théâtrale Figami  vous propose une expérience unique qui se veut enrichissante et divertissante.  Venez 
découvrir la grisante sensation qu’est d’interpréter un personnage et de ressentir cette magnifique vague d’amour 
que le public nous offre par ses applaudissements. 

Au retour des vacances de Noël, soit le 9 janvier 2020, la troupe de théâtre  se met immédiatement en branle pour 
préparer une pièce et la présenter au grand public en juin 2020.  À noter que les cours se donneront au sous-sol de 
la salle municipale de St-Maurice.  

 Les élèves de 1e à 6e année ainsi que les adolescents(es), parents et grands-parents qui souhaitent se joindre à 
nous sont les bienvenus. 

  

Inscription au : 819-909-3572 



La patinoire  
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Grâce à votre générosité, nous avons maintenant un service de prêt de patin, de certaines  

pièces d’équipement de hockey et de bâtons de hockey.  Il vous est possible d’emprunter ces  

équipements directement à la patinoire. Plusieurs grandeurs sont disponibles. 

et les sports d’hiver 

 

Ligue de hockey bottine amicale 12-16 ans 

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

de hockey bottine de Saint-Maurice. Les parties seront disputées 1 à 2 soirs par se-

maine à 18h30. Vous pouvez vous inscrire par téléphone au 819-374-4525 ou au 

819-944-1178. Le coût est de 25 $ pour la saison.   

« Une belle relève pour la ligue adulte «  

Le centre de conditionnement physique vous offre la possibilité d’emprunter  

des raquettes à neige lors de la saison hivernale.  

Pour plus de renseignement, n’hésitez pas à appeler  

au 819-378-4263 ou au 819-374-4525 

Ligue de hockey bottine 50 ans et + 

La ligue de hockey bottine 50 ans et + est de retour pour une deuxième année. Encore une fois, les parties seront 

jouées une fois par semaine. Monsieur François Lefebvre, responsable de la ligue, est présentement en période de 

recrutement. Vous pouvez le joindre au 819-379-8559 ou au 819-691-5617 

Disco sur glace 

Une nouveauté cette année, les vendredis disco à la patinoire de Saint-Maurice.  

Tous les vendredis, dès l’ouverture de la patinoire, des soirées de patinage libre 

avec musique et lumière seront offertes. Venez vous amuser en famille ! 

La patinoire sera ouverte du lundi au jeudi de 16h30 à 19h00 (à l’exception du soir du match de hockey bottine 12-16),  

le vendredi soir de 16h30 à 21h30, le samedi de 11h à 21h30 ainsi que le dimanche de 11h00 à 20h00.  

Tu es intéressé à travailler à la surveillance de la patinoire, envoies ton CV à infocitoyens@st-maurice.ca  

avant le 15 décembre 



La Semaine de Relâche 
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Nos Organismes 

Encore une fois cette année, des activités seront organisées lors de la semaine de relâche. 

Ces activités qui inclus le transport (si nécessaire) peuvent plaire tant aux enfants qu’aux parents. 

Voici la programmation pour la  semaine de relâche qui se tiendra du  2 au 6 mars 2020 :  

Inscription au bureau municipal ou au centre de conditionnement physique  

Lundi 2 mars 2019 13h Initiation au kite surf  Coût à venir 

Mardi 3 mars 2019  Bora Parc Val Cartier Coût à venir 

Mercredi 4 mars 2019     

Jeudi 5 mars 2019 13h30 à 15h30 Cinéma en pyjama Salle municipale Gratuit 

Vendredi 6 mars 2019  Journée de ski Vallée du Parc Coût à venir 

AFÉAS CHEVALIERS DE COLOMB FADOQ 

12 février 2020 7 février 2020 
8-15-22-29 janvier 

5-12-19-26 février 

Souper de Saint-Valentin 

Avec conférence sur l’Alzheimer 

Tournoi de Washer 

Responsables :  
Jeux du mercredi 

À venir 26 avril 2020 20 mars 2020 

Cours d’artisanat Hommage aux bénévoles Bingo Jambon 

Bienvenue à de nouvelles membres !   

Responsable Grand Chevalier Responsable 

Nicole Morin 

819-374-6156 

Monsieur Jacques Désilets 

819-375-4155 

François Héroux 

819-697-1130 
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Le Centre de Conditionnement 

Offrez un abonnement à un être cher pour le temps des fêtes  
et obtenez-en un pour vous gratuitement  

(disponible pour le mois de décembre) 

Le Centre des Jeunes 

 

Lundi : 9h00 à 12h-00  /  16h00 à 21h00 

Mardi : FERMÉ 

Mercredi : 9h00 à 12h-00  /  16h00 à 21h00 

Jeudi : 9h00 à 12h-00  /  16h00 à 21h00 

Vendredi  : 9h00 à 12h-00  /  16h00 à 21h00 

Samedi : 9h00 à 12h00 

Dimanche : FERMÉ 

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

819-378-4263 

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

PRENDRE NOTE QUE LE GYM SERA FERMÉ  

DU 21 DÉCEMBRE 2019 AU 5 JANVIER 2020. 

DE RETOUR LE 6 JANVIER 2020! 

LE CENTRE SERA FERMÉ  

DU 15 DÉCEMBRE 2019 AU  

8 JANVIER 2020.  

DE RETOUR LE 9 JANVIER DÈS 18H00 

Suivez-nous sur Facebook pour  

connaître la programmation  

de nos activités 

Jeudi : 18h00 à 21h00 

Vendredi : 18h00 à 22h00 

Samedi 13h00 à 22h00 

 

Intervenant sur place   



Côté culturel ! 
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Hommage à Bon Jovi avec BJX 
Le meilleur de Bon Jovi 

8 mai 2020  -  20h00 

Salle municipale de Saint-Maurice 

Billet en vente dès janvier au coût de 20.00 $ au bureau municipal 

Et en ligne au www.lepointdevente.com 

 

NOTORIOUS  
The new wave generation tour 

24 janvier 2020  -  20h00 
 

Salle municipale de Saint-Maurice 

Billet en vente au coût de 20.00 $  

au bureau municipal et en ligne sur www.lepointdevente.com 

 MAX LEBLANC, HUMORISTE 
11 avril 2020  -  20h00 

 

Tous les profis seront remis à l’école de la Source 

Billet en vente au coût de 20.00 $ en ligne au 

www.lepointdevente.com 

Avec Donald Dufresne, « un p’tit gars de chez nous » 

https://lepointdevente.com/
https://lepointdevente.com/


Pour recevoir toutes nos publications 

Le conseil municipal ainsi que les employés vous souhaite  

un joyeux temps des fêtes remplis de joie et de bonheur 

 

100, rue de la Fabrique    Sainte-Anne-de-la-Pérade  QC  G0X 2J0       418-325-2120   

Un suivi de l’été 2019 
Le baseball mineur 

Une belle année pour l’organisation du 

baseball mineur de Saint-Maurice. Il y a 

eu 102 inscriptions de jeunes âgés  

entre 4 et 13 ans. 

Un gros merci à tous les bénévoles qui se 

sont impliqués et qui en ont  

fait un succès.  

Le camp de jour 

Plus de 120 jeunes étaient inscrits au camp 

de jour l’été dernier. Les enfants ont bien 

apprécié avoir accès à plusieurs plateaux tel 

que l’école de la Source, la salle municipale 

et la maison des jeunes.  

Nous avons déjà commencé à planifier 

notre prochaine saison, au plaisir de revoir 

vos enfants. 

Nous serons bientôt à la recherche de moni-

trices et de moniteurs pour le camp de jour 

« été 2020 ». 

Le baseball senior 

Les nouveaux condors de St-Maurice pilotés 

par Louis-Philippe Prince et Denis Lefebvre 

étaient à leur quatrième saison dans la lBSAM. 

Ils ont connu leur meilleur campagne avec une 

fiche de 13 - 3. Ce qui les ont placés au pre-

mier rang de la section Molson et au deu-

xième rang sur 12 équipes. Malheureusement 

pour eux, ils se sont inclinés en demi finale de 

section par la marque de 12 à 9.  Ils seront de 

retour en 2020 pour nous faire vivre des  

émotions fortes. 

630,  3e rang    Saint-Luc-de-Vincennes  QC  G0X 2J0       819-840-0704   

44, Rivière-à-Veillet    Sainte-Geneviève-de-Batiscan  QC  G0X 2J0       418-362-3275 


