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Un suivi de l’été 2020 

Le baseball mineur 

Une cinquantaine de jeunes peewee, moustique, novice et atome ont joué au baseball cet été. Séparés en petites équipes ils ont disputés 

quelques matchs locaux à Saint-Maurice et à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Malgré que la saison ait été écourtée, les jeunes ont eu bien du  

plaisir. Il n’y a pas eu de série comme à l’habitude en raison de la pandémie.  

Le camp de jour 
Environ 40 jeunes étaient inscrits au camp de jour l’été dernier.  Avec 8 animateurs et 3 aide-animateurs, les enfants étaient très bien entourés. 

Malgré le contexte actuel, les jeunes ont eu droit à une multitude d’activités sous plusieurs thématiques. Nous avons déjà commencé à  

planifier notre prochaine saison.  Au plaisir de revoir vos enfants.  

Nous serons bientôt à la recherche de monitrices et de moniteurs pour le camp de jour « été 2021 ». 



3 

Le conseil municipal 

Monsieur  

Yannick Marchand 

Monsieur Yannick Marchand, originaire du rang Saint-Alexis Ouest, est devenu conseiller en 2017 du district nu-

méro 4 qui est composé des rues Pruneau, Grégoire, Josaphat-Cossette, J.O.Prince, Ernest Jacob, Thomas Caron 

( du coin Josaphat Cossette jusqu’à la rue Veillette ) et du rang Saint-Jean Ouest ( à partir du coin Thomas Caron) 

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

-Président du Service des Loisirs ( parc des loisirs, centre de conditionnement, maison des jeunes, activités esti-

vales et hivernales etc) 

- Comité d’embellissement – Fleurons 

Monsieur Marchand est un des propriétaires de Mauricèdres et est professeur à la leçon au Collège Laflèche, en 

plus d’être assistant chercheur au département de géographie de l’université McGill. Il est père de Loic et Jade et 

un troisième enfant, un beau cadeau de noël, est attendu en décembre. Pleins de défis pour notre jeune conseil-

ler en conciliation travail-famille. 

District # 4  

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 

Réunions du conseil municipal 2021     

Mardi 15 décembre 2020  - Adoption du budget 2021  -  Vidéoconférence 

Jeudi 17  décembre 2020  -  Adoption du règlement de taxation pour l’année 2021  -  Vidéoconférence  

La vidéoconférence sera disponible sur le site internet de la municipalité dès la semaine suivante. 

Surveillez nos publications car si la municipalité est toujours en zone rouge, les réunions se feront par vidéoconférence et  

elles seront sur notre site Internet la semaine suivante. 

Projet de réunions  

du conseil municipal 2021 

à 19h30, Salle du Conseil ou  

Grande salle selon  

distanciation sociale 

recommandée   

Lundi 11 janvier 2021 

Lundi 8 février 2021 

Lundi 8 mars 2021 

Lundi 12 avril 2021 

Lundi 10 mai 2021 

Lundi 14 juin 2021 

Lundi 12 juillet 2021 

Lundi 9 août 2021 

Lundi 13 septembre 2021 

Lundi 4 octobre 2021 

Lundi 15 novembre 2021 

Lundi 6 décembre 2021 

NOS BUREAUX SERONT FERMÉS DU VENDREDI 18 DÉCEMBRE 2020 DÈS MIDI, DE RETOUR LUNDI LE 4 JANVIER 2021 



LE MOT DU MAIRE 

LE MOT DE L’INSPECTEUR  

EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT 
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Ils ont dit... 

Nous sommes déjà à la veille de la saison hivernale. C’est devenu coutume à chaque saison de vous renseigner sur les services, les 

activités et autres informations qui couvriront cette période qui débutera par le temps des fêtes. 

Il est bien évident que la pandémie vient compliquer la vie culturelle, sociale sportive et familiale de chacun de nous. Nous devrons 

encore, pour un bout de temps, se conformer aux exigence requises tout en espérant la fin prochaine de ce virus. Mais je suis con-

fiant que les Mauriçois et Mauriçoises sont capables de passer à travers cette période difficile et en sortir plus fort. Continuons de 

se protéger et de maintenir les mesures sanitaires annoncées à répétition par la santé publique et nos gouvernements. 

Je profite de cette édition pour vous donner quelques informations sur la situation financière de notre municipalité pour l’année 

2020 ainsi que sur les prévisions budgétaires 2021. Quant à la situation financière pour cette année, aucune mauvaise surprise est à 

prévoir. De plus, un surplus est à prévoir. Pour ce qui est du budget 2021, il sera préparé avec les mêmes principes des années anté-

rieures et rencontrera les objectifs visant l’amélioration constante de nos services et le maintien du niveau de la taxe foncière.  

En terminant, il me fait plaisir, au nom des membres du Conseil, de la Direction générale, du personnel et en mon nom, de vous 

souhaiter une période des fêtes des plus agréable possible dans les circonstances, une bonne et heureuse année 2021 et surtout, 

de la santé. 

 

Gérard Bruneau 

L’hiver est à nos portes. Le déneigement fera parti de nos tâches quotidiennes pour les prochains mois. 
 
A plusieurs reprises la Municipalité doit intervenir pour des problèmes d’écoulement de l’eau dans les fossés de rue et de pon-
ceaux 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. 
 
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 amoncellement de neige à moins de 6 mètres de la ligne d’emprise de rue, à toute intersection. 

 
Il est important de bien aviser votre déneigeur, puisque chaque propriétaire est responsable des actions faites par ce dernier. Tout 
récalcitrant pourrait se voir recevoir un constat d’infraction. 
 
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. 



LE MOT DU SERVICE INCENDIE 

LE MOT DE  LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

Ils ont dit… la suite…  
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Communiqué: hiver 2021 

Conseil de prévention Incendie 

 

Dégagez de passage svp!!! 

En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer rapidement votre domicile. En hiver, l’accumulation de neige ou de glace dans 
vos sorties extérieures peut nuire à l’évacuation. Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons, votre terrasse et 
vos fenêtres.  
 
Assurez-vous que les fenêtres sont déneigées et dégelées. Une fenêtre coincée par la glace peut empêcher l’évacuation. Prévoyez 
un point de rassemblement accessible en hiver et visible des pompiers dès leur arrivée. Faites en sorte que les fenêtres pouvant 
servir de sorties de secours soient accessibles de l’intérieur pour un jeune enfant, et que celui-ci connaît la façon de les ouvrir et d’y 
accéder.  
 
Préparez un plan d’évacuation de votre domicile et exercez-vous à évacuer avec les membres de votre famille pour augmenter vos 
chances de sortir sains et saufs lors d’un incendie 

 
PENSEZ A VOTRE NUMERO CIVIQUE !!! 

Vérifier que le numéro civique de votre résidence soit visible en tout temps depuis la voie publique afin de faciliter l'intervention des 

secours en cas de situation d'urgence. 

 

Des nouvelles de votre brigade :   

A l’automne 2020 la majorité de la brigade a reçu une formation donnée par l’école de technologie gazière d’Énergir. Cette forma-

tion était principalement axer sur les interventions en présence de gaz inflammables (propane et gaz naturel). Cette formation a 

permis à nos pompiers de maintenir leur compétence afin de déceler la présence de gaz, prendre des lectures avec des appareils de 

détections et intervenir au besoin. Le 9 novembre 2020 le conseil municipal a approuver l’achat de 6 habits combat et 10 casques de 

pompiers au fournisseur de matériel incendie CMP Mayer. Ce renouvellement était devenu nécessaire car les anciens habits et 

casques étaient venues à échéance. On remercie particulièrement Mme. Odile Tessier et le comité SST composé du pompier Martin 

Pintal, Louis Thiffault, Olivier Baumier qui ont participé à monter le devis, recevoir les fournisseurs pour la présentation produits. 

              

Notre famille protège votre famille 

Toute une année que nous venons de vivre en 2020, le confinement, les activités annulées, les édifices fermés, le stress du virus, 

etc. Ce fut une année qui a éprouvée les nerfs même des personnes les moins nerveuses. Nous espérons reprendre lentement mais 

surement en 2021 les activités qui nous sont chères et qui font que la municipalité de Saint-Maurice est un endroit où il fait bon 

vivre . 

 

Les employés se joignent à moi pour vous souhaiter un Joyeux Temps des Fêtes qui sera surement bien différent des années anté-

rieures mais qu’il faudra agrémenter de façon différente. J’ai aussi une pensée pour tous ceux qui ont participé de près ou de loin à 

la collecte virtuelle des Chevaliers de Colomb pour le panier de Noël afin que tous puissent avoir un Noël magique malgré tout. 

Joyeux Noël et Bonne Année 2021 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/plan-evacuation-domicile.html


Horaire du bureau municipal (819-374-4525) 

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

 

ET COORDONNÉES 
Renseignements importants 
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En cas d’urgence, vous pouvez nous contacter au 

819-690-4446 

MESURES  COVID-19 
Le bureau municipal est ouvert au public même en zone rouge.  

En voici les recommandations :  
Une distance de 2 mètres entre les personnes doit être conservée; 

Le port du masque est obligatoire; 

Lors de votre visite, une seule personne à la fois est autorisé à entrer; 

Le lavage des mains est obligatoire; 

COVID-19 | Mesures Préventives 

Fermés au public 

• Garage municipal 

• Centre de conditionnement physique 

• Salles municipales 

Les règlements et les recommandations peuvent changer à tout 

moment. Les changements seront partagés sur notre page  

Facebook ainsi que dans les circulaires municipales. 

Merci de respecter les autres. 

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 
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LOCATION DES SALLES (Salles non disponibles en zone rouge) 

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

Chalet des Loisirs : 150.00 $ 

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 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.  

LES COMMUNICATIONS 

Visitez notre site internet au www.st-maurice.ca 

LES COURS 

Les salles étant non disponibles à l’utilisation, les cours de Zumba et de Zumba Pound pourront être donnés 

en ligne. Veuillez communiquer avec nous pour plus d’information. Nous espérons pouvoir offrir une plus 

grande gamme de cours dès l’automne prochain. 



ACTIVITÉ DE NOËL 
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Nous avons dû nous adapter à la situation actuelle donc annuler notre défilé du Père-Noël. Afin de tout de même créer une magie 

dans le cœur des enfants, voici un calendrier de l’avent virtuel que vous pourrez découvrir avec vos enfants. Plusieurs activités vous 

seront proposées pendant le mois de décembre. Petits et gros défis vous attendent et nous avons bien hâte de voir vos photos, vos 

découvertes, vos chansons et même plus.  

 

Vos partages d’activités devront être faits par courriel à infocitoyens@st-maurice.ca. Veuillez y indiquer votre nom, adresse  

et numéro de téléphone.  Le tirage sera fait parmi toutes les familles qui auront participées.  

Chaque jour partagé sera pour vous une chance de plus de gagner.  

Tirage de 5 paniers cadeaux d’une valeur de 100 $ chacun le 6 janvier 2021.   

 

Nous ferons également tirer un forfait famille pour une journée et une nuitée au BORA PARC (dès la réouverture) entre les familles 

qui auront participé plus de 15 fois.  Les défis seront disponibles sur Facebook à tous les jours à midi dès le 1er décembre 2020. 

 

Bonne chance à tous et amusez-vous ! 



Activités hivernales 
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Le patinage libre sera permis. Les sports d’équipe sont malheureusement interdit en zone rouge pour l’instant.  

 La patinoire sera ouverte du lundi au jeudi de 16h30 à 19h00,  le vendredi soir de 16h30 à 21h30, le samedi de 11h à 

21h30 ainsi que le dimanche de 11h00 à 20h00 (sujet à changement selon les recommandations). 

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

avant le 15 décembre 

La municipalité 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 819-374-4525 

Le prêt d’équipement  

Malgré le fait que la fête hivernale ne pourra pas avoir lieu dans les  

conditions actuelles, une montagne de neige sera tout de même  

disponible afin que vous puissiez aller glisser avec vos enfants. Nous  

travaillons très fort à trouver un moyen d’autoriser le prêt des tubes à 

neige.  

Étape 1    Lisez attentivement les consignes de sécurité. 
  

Étape 2    Construisez votre château. 
  

Étape 3   Lorsque votre château est terminé, prenez-le en photo (paysage recommandé 
pour la prise de photo). 

  
Étape 4    Pour être officiellement éligible au concours, vous devez déposer votre photo 

dans la section « participer » sur le site internet. 

defichateaudeneige.ca/participer  

Idée d’activité defichateaudeneige.ca 

La glisse 

et les sports d’hiver 

La patinoire 
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Le Centre de Conditionnement 

Le Centre des Jeunes 

 

Lundi : 9h00 à 12h00  /  16h00 à 21h00 

Mercredi : 9h00 à 12h00  /  16h00 à 21h00 

Vendredi  : 9h00 à 12h00  /  16h00 à 21h00 

Dimanche : FERMÉ 

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

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

Fermé à partir du  20 décembre 2020.  

De retour le 14 janvier 2021 

Suivez-nous sur Facebook pour connaître les développements COVID-19 

Jeudi : 18h00 à 21h00  -  Vendredi : 18h00 à 22h00  -  Samedi 13h00 à 22h00 

Intervenants sur place   

Prendre note qu’afin de suivre  

les recommandations de la  

Santé Publique, le Centre de  

Conditionnement physique de  

Saint-Maurice restera fermé tant  

que nous serons en zone rouge.  

 Horaire de la bibliothèque municipale :  Mardi de 18h30 à 20h30 

  
Aucune circulation ne sera permise dans les rayonnages. Choisissez et réservez vos livres sur le site Internet https://biblietcie.ca/ ou  

envoyez-nous un courriel a biblio026@reseaubibliocqlm.qc.ca au plus tard le samedi midi;  

(les documents doivent faire une quarantaine de 3 jours avant que nous puissions vous les prêter)  

Attendre notre appel le mardi soir avant de vous présenter à la bibliothèque pour récupérer vos volumes. 

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

 

Fermé du 16 décembre 2020 au 11 janvier 

2021 inclusivement 

https://biblietcie.ca/
mailto:biblio026@reseaubibliocqlm.qc.ca


Les collectes   
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COLLECTE DES ORDURES ET DU RECYCLAGE 

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 

AFÉAS CHEVALIERS DE COLOMB FADOQ 

Surveillez nos publications pour vous tenir à jours des activités de nos organismes locaux 

Responsable Grand Chevalier Responsable 

Nicole Morin 

819-374-6156 

Monsieur Jacques Désilets 

819-375-4155 

François Héroux 

819-697-1130 

Nos organismes   

Donnez généreusement pour le panier de Noël organisé par les Chevaliers de Colomb. 



DANS LA mrc 
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UNE DÉMARCHE SIMPLE, RAPIDE ET  

GRATUITE POUR LE CITOYEN 

La déclaration de travaux remplace certains permis de 

construction ou certificats d’autorisation normalement 

exigés par la municipalité. Cette déclaration s’applique uni-

quement pour la réparation et la rénovation des bâtiments 

résidentiels et leurs bâtiments accessoires. Voici le lien afin 

d’y avoir accès  : https://www.mrcdeschenaux.ca/

declaration-de-travaux/  

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

630,  3e rang    Saint-Luc-de-Vincennes  QC  G0X 3K0       819-840-0704   

44, Rivière-à-Veillet    Sainte-Geneviève-de-Batiscan  QC  G0X 2R0       418-362-3275 


