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Ce qui se passe 
À SAINT-MAURICE CE PRINTEMPS 
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Visitez notre site internet au www.st-maurice.ca 

N’oubliez pas de renouveler votre médaille de chien au  

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

LOCATION DES SALLES (Salles non disponibles en zone rouge et orange) 

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

Chalet des Loisirs : 150.00 $ 

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.  
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Le conseil municipal 

Madame Sophie Gagnon, native de Trois-Rivières revient vers ses racines familiales en 1993 et s’installe sur la rue Paradis et y de-

meure toujours. Madame Gagnon travaille au CPE Flocons de Rêve comme responsable de l’alimentation et est maman de sa belle 

Noémie qui suit les traces de sa maman et travaille comme éducatrice dans les CPE . 

Elle est devenue conseillère en 2009, mais avec un parcours assez particulier. En 2003, l’appel de la politique se fait sentir et elle se 

présente comme conseillère au district numéro 5 contre madame Isabelle Normandin. 

Les 2 candidates se font une chaude lutte et le résultat final une ÉGALITÉ qui finit par un tirage au sort. La chance ne sourit pas à 

madame Gagnon et madame Normandin est élue. Mais en 2009, l’appel est de plus en plus présent et elle sera élue par acclama-

tion au district numéro 5 qui est composé de la rue Paradis et du secteur Benoit. 

Elle a comme principale fonction au sein du conseil municipal :  

Politique familiale 

Camp été 

Comité d’embellissement et les Fleurons 

Aménagement des parcs aux secteurs résidentiels 

Maison des jeunes 

Nouveaux arrivants. 

De nombreux dossiers qui la tiennent fort occupée et qui rendent la vie des jeunes et des moins  

jeunes le plus agréable possible. District # 5  

Le conseil vous présente   
Madame Sophie Gagnon 

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     

Salle du Conseil,   

Grande salle ou version  

en ligne selon  

recommandation de la  

santé publique   

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 



LE MOT DU MAIRE 

LE MOT DE L’INSPECTEUR  
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Ils ont dit... 

Je suis certain que tous et chacun de nous aimeraient parler de la pandémie comme un événement derrière nous. Hélas, nous la 

vivons toujours, du moins, pour quelques mois encore. Précisons qu’en terme d’impact, le virus a affecté environ un pourcent (1%) 

de notre population mauriçoise. C’est 1 % de trop ! Nous tenons à dire à toutes ces familles endeuillées que nous sommes de tout 

cœur avec eux et nous comprenons la douleur de la perte d’un être cher.  

Sur le plan municipal, je profite de ce présent bulletin pour traiter de l’importance de notre service incendie.  

C’est plus d’une vingtaine de personnes qui ont acquis par plusieurs heures de formation, les techniques et les compétences re-

quises pour assurer la sécurité des personnes et des immeubles de notre municipalité.  

Il faut reconnaître que le travail de pompier se fait souvent dans des conditions difficiles et souvent dangereuses. Appelé en service 

d’urgence tant le jour, la nuit, hiver comme été, beau temps mauvais temps, ils se font un devoir de présence et d ’intervention 

pour la protection de chacun de nous à divers niveaux tels incendie, accident de la route ou hors route, conseiller en prévention 

incendie, soutien aux activités municipales et autres.  

Permettez-moi de leur dire en votre nom et en mon nom personnel, un grand merci à tous ces gens qui occupent cette fonction de 

très grande importance.  

Pour leur démontrer notre soutien à leur travail, nous vous invitons à appliquer les conseils de prévention incendie qu’ils nous 

transmettent.  

Bonnes saisons d’activités pour la période printemps-été 2021.  

Gérard Bruneau 

 
La pandémie actuelle a modifié notre quotidien. Les gens ont découvert le plaisir de passer du temps dans leur cour. L’été dernier, 
l’installation de piscines a connu un essor considérable sur notre territoire. 

Avec l’arrivée du printemps, beaucoup d’entre vous ont hâte de sortir l’ensemble patio, le barbecue et de repartir la piscine. Les 
mois de mai et juin, lors de la période de remplissage, le réseau d’aqueduc est très sollicité.  Il n’est pas nécessaire de vider com-
plètement la piscine au printemps. Il suffit d’ajuster le niveau d’eau tel que recommandé. Cette façon de faire permettra une éco-
nomie importante de l’eau potable. 

 

Il est important de noter que le remplissage d’une piscine doit se faire entre 10h00 PM et 6h00 AM. 

La distribution et la production de l’eau potable est une dépense importante pour une municipalité. Il est donc important de pré-
server cette ressource. Nous demandons donc à chaque citoyen de participer, chacun à sa façon, à l’économie de l’eau potable.  

En ce temps de covid-19, veuillez prendre note que toute personne qui désire me rencontrer au bureau municipal devra portez un 
couvre-visage. Il est toujours préférable de prendre rendez-vous au préalable pour vous assurer de ma disponibilité. Toute modifi-
cation à la procédure vous seras communiquée sur les différentes plateformes de la municipalité. 

Pour toutes question 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 
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Et oui, nous sommes, depuis le mois de mai 2020, en préparation pour les élections municipales qui se tiendront le 7 novembre pro-
chain. Le règlement numéro 2020-596 concernant la division en districts électoraux de la Municipalité a été adopté en 2020 et vous 
pouvez en prendre connaissance sur le site internet au www.st-maurice.ca sous l’onglet Vie municipale/élections 2021. 
Si la vie municipale vous intéresse et si :  

Vous êtes intéressé par le développement de votre communauté ? 

Vous souhaitez vous engager concrètement ? 

Vous êtes porteur d’idées nouvelles ? 

Vous souhaitez vivre une expérience professionnelle riche ? 

Pourquoi pas vous? 

En tant que présidente d’élection, il me fera plaisir de répondre à vos questions ou vous pouvez aussi obtenir de l’information sur le 

rôle des personnes élues ainsi que sur le processus de mise en candidature sur  le site web jemepresente.gouv.qc.ca ou par télé-

phone au 1-844-844-8466. 

Les dates importantes à retenir :  

24 septembre 2021   Première journée pour déposer une candidature 

3 octobre 2021   Dernier jour pour s’inscrire sur la liste électorale 

8 octobre 2021    Dernier jour pour le dépôt d’une candidature 

31 octobre 2021   Jour du vote par anticipation 

7 novembre 2021       Jour du scrutin 

Au plaisir et bon été ! 

Communiqué: printemps 2021 

Conseil de prévention Incendie sur les articles de fumeur  

Une mauvaise utilisation des cigarettes peut causer un incendie. Prévenez les risques en suivant les conseils suivants :  

- Lorsque vous fumez, utilisez un cendrier profond à large rebord et placez-le sur une surface stable. 
- Rangez toujours les briquets, les allumettes et autres articles de fumeurs hors de la portée des enfants. 
- Ne fumez jamais au lit ou dans une position où vous risquez de vous endormir. De préférence, fumez à l’extérieur de votre 

maison. 
- Ne laissez jamais une cigarette allumée sans surveillance. 
- Ne videz jamais le contenu d’un cendrier directement dans une poubelle. Videz-le d’abord dans un contenant métallique le 

temps que la cendre refroidisse. 
- Ne jetez jamais vos mégots dans un jardin, un pot de fleurs, du paillis ou du terreau. Installez un cendrier à l’extérieur pour y 

éteindre vos mégots ou ceux de vos invités. 
Des nouvelles de votre brigade :   

Malgré la pandémie, le programme de formation continue et de maintient compétences des pompiers Saint-Maurice est toujours 

en vigueur. Chaque mois les pompiers de votre brigade ont une pratique. Durant ces pratiques, les pompiers s ’assurent de main-

tenir à jour leurs compétences. La pandémie nous a forcé a être un peu plus imaginatif dont faire une pratique en virtuel ou d’uti-

liser la salle municipale afin de respecter la distanciation. 

Plusieurs sujets sont ont été à l’ordre du jour dont : premiers soins, organisation d’une scène d’urgence, alimention en eau en 

milieu rural, etc.  

Le maintien compétence est l’une des obligations exigée pour exercer comme pompier dans une brigade incendie.     

           

             Notre famille protège votre famille 

LE MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

http://www.st-maurice.ca
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/prevenir-incendie/activites-exterieures/#c74371


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 et autres 
Le bureau municipal est ouvert au public même en  

zone rouge et orange.  

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; 

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 

Fermé au public  

en zone rouge et orange 

• Garage municipal    

• Centre de conditionnement physique    

• Salles municipales 

Pour plus de détails, vous pouvez visi-

ter notre site internet au  

www.st-maurice.ca sous  

l’onglet Service / Plainte ou requête 
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Les salles étant non disponibles présentement à l’utilisation, les cours de Zumba, de 

Cardio et de Yoga seront 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. 

 

Vous avez des idées de cours ou d’activités pour l’automne prochain ? N’hésitez pas 

à nous en faire part. Nous pourrons faire les démarches afin de combler  

les intérêts des citoyens de Saint-Maurice !  

Les cours 

Inscription au 819-374-4525 jusqu’au 15 mars 2021 



Le Camp de jour 
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Le camp de jour ouvrira ses portes cet été.  

Considérant qu’il n’y aura qu’environ 80 places de  

disponibles, il sera important de faire l’inscription  

de votre/vos enfant(s) dès la date permise.  

 

 Les inscriptions auront lieu du 12 avril 2021 au 16 avril 2021; 

 L’ouverture du camp de jour est prévue pour le 28 juin 2021 et la fermeture pour le 13 août 2021; 

 Le camp de jour sera ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30; 

 La maternelle 5 ans doit être complétée; 

 Le coût pour l’inscription est de 320.00 $ (270.00 $ pour le 2e et le 3e enfant); 

 Il n’y a présentement pas de « sortie du mercredi » de prévue (sujet à changement); 

 Le paiement pourra être fait en deux versements (un versement en date du 28 juin et l’autre en date 

du 15 juillet); 

 Une liste d’articles à fournir vous sera remise avec le formulaire d’inscription. Ces articles seront  

OBLIGATOIRES pour tous (sujet à changement). 

 

Le formulaire d’inscription sera disponible sur la page Facebook de la municipalité, sur notre site internet et 

au bureau municipal. Il nous sera également possible de vous le faire parvenir par courriel. Vous pourrez le 

remplir et nous le retourner par courriel ou l’imprimer et venir le déposer dans la boîte postale EXTÉRIEURE 

directement à notre bureau. Il sera important d’y inclure une photo de votre enfant (petit format) ainsi que 

le paiement.  

Offre d’emploi 
Le service des loisirs est à la recherche d'étudiant(e)s qui présentent de l’intérêt et des habiletés  

pour l’animation auprès des jeunes âgés entre 5 et 11 ans. Vous êtes une personne dynamique qui a un bon 

jugement et qui aimez les enfants, voici nos postes à combler : 

 

Coordonnateur(trice) 

Animateur (trice) 

Aide-animateur(trice) 

 

Vous devez être âgé de 16 et plus et retourner aux études à temps plein en septembre 2021.  

 

Envoyez votre CV à infocitoyens@st-maurice.ca avant le 16 avril 2021 



Activités printemps-été 
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Fête des mères et fête des pères 

La chasse aux cocos 
Cette année, nous ajoutons une chasse aux cocos à 

notre programmation printanière. Plusieurs œufs 

géants seront cachés dans la municipalité et les fa-

milles pourront s’amuser à les trouver et à y accu-

muler les codes mystères afin de participer au  

tirage de 3 paniers remplis de petites douceurs 

chocolatées. Cette activité aura lieu  

du 29 mars au 5 avril.  

Suivez-nous sur Facebook pour tous les détails. 

Rallye familial 

Cinéma en plein air 

Aidez-nous à trouver à trouver la maman et le papa de l’année à Saint-Maurice. 

Faites nous parvenir vos témoignages qui démontrent votre admiration envers une 

maman ou un papa. Les personnes gagnantes se verront remettre un prix et le  

témoignage sera publié sur notre page Facebook ! Détails à suivre. 

À la fin de mai, un rallye familial sera organisé dans notre municipalité. Des 

énigmes seront envoyées aux personnes inscrites et vous devrez trouver les  

réponses dans notre magnifique village. Tous les renseignements suivront sur notre 

page Facebook.  Au plaisir de vous y voir participer en grand nombre ! 

Si la situation le permet, des films seront présentés en plein air 

cet été. Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de la  

possibilité de faire de petits rassemblements. Plaisir et pop corn 

au rendez-vous ! 



Activités printemps-été (suite) 
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Le baseball et la balle-donnée 

Le terrain de tennis 

Le skate-park NOUVEAU !!! 

Le soccer 

Dès que la température le permettra, il vous sera possible de pratiquer le tennis et le pickleball sur nos 2 terrains situés 

au site des loisirs Hector-Neault. Des plages horaires seront attribuées à la ligue de pickleball ainsi que pour les cours de 

tennis donnés par le camp de jour. Prendre note qu’il vous sera également possible cette année d’emprunter  

des raquettes de tennis et de pickleball afin de vous familiariser avec ces sports. 

Le skate parc étant presque terminé, il vous sera possible de l’utiliser  

dès la fin du printemps. 

Au grand bonheur de tous ceux qui l’attendaient patiemment, plusieurs modules  

seront disponibles pour les adeptes de planche à roulettes et trottinettes.  

Une  belle nouveauté et un gros plus pour notre municipalité ! 

Si la situation le permet, le baseball mineur, la balle-donnée ainsi que le baseball senior seront de retour cette année.  

Les formulaires d’inscription et tous les renseignements pour le baseball mineur seront disponibles sous peu. 

Il y aura de l’action cet été sur nos deux terrains de baseball !  

Suivez-nous sur Facebook pour connaître les horaires et si c’est permis, venir encourager vos équipes préférées ! 

Encore cette année, Saint-Maurice sera associé aux Chevaliers de Mont-Carmel pour le soccer. Il vous est tout de 
même possible d’inscrire vos enfants à Trois-Rivières mais les frais remboursés seront les mêmes malgré la grande 

différence des frais pour non-résidents. Le formulaire d’inscription sera disponible sur notre page Facebook ainsi que 
sur notre site internet sous peu.  

Pour information et inscription :  dtchevaliersmontcarmel@gmail.com 

mailto:dtchevaliersmontcarmel@gmail.com
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Le Centre de Conditionnement 

 

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

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

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

 

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

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

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   

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

 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  

 Le Centre des jeunes (date de réouverture à venir) 

Deux sièges seront  

disponibles sur le comité du service 

des loisirs Les Condors de St-Maurice 

pour les jeunes de 12-17 ans qui  

souhaitent s’impliquer dans  

leur municipalité.  

Vous pouvez communiquer avec 

madame Karine Dufresne au  

819-374-4525 pour donner  

votre nom. 

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


Informations supplémentaires 
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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   

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 


