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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  
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Votre service des Loisirs 

Nous sommes très heureux de pouvoir recommencer à organiser des activités en présentiel. La réussite 

de ces événements passent souvent par l’aide de plusieurs bénévoles. Votre service des loisirs est donc 

à la recherche de citoyens(es) qui aimeraient donner un peu de temps.  

De plus, n’hésitez pas à nous soumettre vos idées. Nous serons heureux de les entendre et de travailler 

avec vous à les réaliser.  

Votre comité des loisirs Les Condors de Saint-Maurice vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une 

belle année 2022 remplie d’activités.  

Les Condors de Saint-Maurice 
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Le conseil municipal 

Les élections municipales ont eu lieu le 7 novembre dernier. Seulement un district était en élection, soit le district #5  

(Secteur Benoit, les rues Turcotte et Béliveau, la rue Paradis et les adresses paires situées du 2100 au 2200 rang Saint-Alexis  

inclusivement). 

Le taux de participation a été de 14,56% et madame Sophie Gagnon a remporté avec une majorité de 61 votes. Je veux aussi remer-

cier tout le personnel électoral qui a dû travailler avec les normes COVID et qui ont tous fait un excellent travail. 

Je vous présente votre nouveau conseil pour les 4 prochaines années : 

 

 

 

Le conseil municipal tient aussi à remercier madame Céline Déraspe pour tout le travail qu’elle a accompli dans les différents dos-

siers ainsi que de la solidarité qu’elle a eu avec ses collègues de travail pendant ces 8 années passées comme conseillère du district 

numéro 1. 

Andrée Neault, 

Présidente d’élection 

Nouveauté dans le conseil   

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

Conseiller District # 1 Monsieur Stéphane Gagnon 819-701-7350 stephgag64@gmail.com 

Conseiller District # 2 Monsieur Donald Jacob 819-375-1480 conseildonaldst-mau @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 

Projet de réunions du conseil municipal 2022     

Les réunions auront lieu dans la grande salle dès 19h 

Lundi 10 janvier 2022 

Lundi 14 février 2022 

Lundi 14 mars 2022  

Lundi 11 avril 2022 

Lundi 9 mai 2022 

 Lundi 13 juin 2022 

Lundi 11 juillet 2022  

Lundi 8 août 2022 

Lundi 12 septembre 2022 

Lundi 17 octobre 2022 

Lundi 14 novembre 2022 

Lundi 12 décembre 2022 

NOS BUREAUX SERONT FERMÉS DU JEUDI 23 DÉCEMBRE DÈS MIDI, DE RETOUR LUNDI LE 5 JANVIER 2021 

Maire    Monsieur Gérard Bruneau 

Conseiller district #1  Monsieur Stéphane Gagnon 

Conseiller district #2  Monsieur Donald Jacob 

Conseiller district # 3 Monsieur Mario Massicotte 

Conseiller district # 4 Monsieur Yannick Marchand 

Conseillère district # 5 Madame Sophie Gagnon 

Conseiller district # 6 Monsieur Michel Beaumier 

Adoption du budget :  20 décembre 2021  Adoption du règlement de taxes : 22 décembre 2021 



LE MOT DU MAIRE 

LE MOT DE L’INSPECTEUR  

EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT 
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Ils ont dit... 

La saison hivernale est de retour avec son lot de réjouissances et de préraratifs à plusieurs égards. Le temps des fêtes, période de 

rencontres, d’échanges de bons vœux et d’émerveillement pour les enfants marque une façon spéciale cette période de l’année.  

Aussi, cette saison nous amène une gamme d’activités sociales, culturelles et sportives. À ce niveau, la municipalité est fière d’offrir 

des infrastructures très appréciées aux jeunes et moins jeunes pour occuper sainement leurs loisirs et contribuer à leur qualité de 

vie.  

Alors, pendant cette saison, nous vous invitons à profiter pleinement de ces sources d’énergie mises à votre disposition. 

Très bientôt, nous pourrons vous présenter la situation financière de notre municipalité. Nous pouvons déjà vous assurer que nous 

disposons d’une excellente santé financière. 

En terminant, tous les membres du conseil municipal ainsi que le personnel vous souhaite leurs meilleurs vœux de santé, de pros-

périté et de bonheur familial pour la prochaine année.   

Gérard Bruneau 

La déclaration de travaux c’est quoi ça? 

 

En 2018, la municipalité de Saint-Maurice a adopté le règlement 2018-578 qui met en place un système de contrôle et d’approba-
tion pour certains travaux de réparation et de rénovation des bâtiments à usage résidentiel. Ce système s’applique à des travaux 
qui ne sont pas assujettis aux normes des règlements d’urbanisme de la municipalité.  

 

C’est ce qu’on appelle la déclaration de travaux. Celle-ci s’applique uniquement pour la réparation ou la rénovation d’un bâtiment 
résidentiel et ses bâtiments accessoires. Le propriétaire doit compléter la déclaration de travaux qui se retrouve sur le site internet 
de la municipalité : st-maurice.ca en cliquant sur le lien suivant qui se trouve sur la page d’accueil. 
 

Aucun document, ni aucun tarif ne sont exigés de la part de la personne qui transmet une déclaration de travaux. Il est important 
de compléter la demande pour que nous puissions inscrire ces travaux dans votre dossier et ainsi permettre de le maintenir à jour. 

 

Seulement les travaux suivants sont admissibles à une déclaration de travaux : 
 

• tous les travaux de rénovation effectués à l’intérieur d’un bâtiment résidentiel et d’un bâtiment accessoire à la résidence 

• le remplacement ou l’ajout de fenêtres ou de portes extérieures, situées à plus de 1.5 mètre des limites du terrain 

• le remplacement des matériaux de recouvrement de la toiture et la réparation de la charpente du toit 

• la réparation des murs extérieurs, sauf le remplacement des matériaux de revêtement extérieur 

• la réparation ou le remplacement d’une galerie ou d’un patio, sans agrandissement 

• la réparation des fondations et l’installation d’un drain de fondation 
 

Tous les autres travaux non énumérés dans la liste ci-haut doivent obligatoirement faire l’objet d’un permis de construction ou 
d’un certificat d’autorisation. 

 

Pour toutes questions en ce 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 2022 

Conseil de prévention Incendie 

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

fite 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 potentielle d'incen-

die de bâtiment qui pourrait causer d’importantes pertes matérielles et humaines. Un bon ramonage de cheminée contribue à pré-

venir 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    

Lors de la réunion du conseil municipal du 15 novembre 2021, le conseil a entériné la nomination de deux nouveaux officiers. Mon-

sieur Éric Giroux a été nommé au poste de capitaine aux opérations et Monsieur Jean-René Quessy au poste de lieutenant aux opé-

rations. Nous tenons à féliciter les deux nouveaux nominés et leur souhaitons bon succès dans leur nouvelle fonction.  

Nous avons aussi fait l’acquisition d’une caméra à imagerie thermique. Ce nouvel outil aura plusieurs fonctions dont: identifier les 

points chauds lors d’un incendie, identifier un foyer d’incendie, localiser une victime, etc. Cette nouvelle acquisition aidera grande-

ment les pompiers dans l’accomplissement de leurs tâches.    

 

Notre famille protège votre famille !  

Encore une année difficile que celle que nous venons de vivre en 2021, mais qui, avec le vaccin, nous promets une année 2022  

meilleure. 

Nous espérons reprendre lentement mais surement, en 2022, 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 plus animé et festif que l ’an  

passé, on l’espère. 

Joyeux Noël et Bonne Année 2022 



Horaire du bureau municipal (819-374-4525) 

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

 

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

819-690-4446 

Presbytère (819-374-3371) 

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

Mardi et mercredi de 8h à 12h  

 Mardi au jeudi de 13h à 16h 

Messes du temps des fêtes 

Samedi le 25 décembre 2021 à 10h30 

Samedi le 1er janvier 2022 à 10h30 

 



  Activité de Noël   
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 Fête hivernale 

12 février 2022  

Dès 14h30 

Site des Loisirs Hector Neault 

La fête hivernale sera de retour cette année.  

Plusieurs activités extérieures vous seront offertes pour le plaisir 

des petits et grands.  

 

Montagne de neige, promenade, patinage sur l’anneau de  glace 

et sur la patinoire, concours de sculpture de neige, souper à l’exté-

rieur et bien sûr le traditionnel feu d’artifice. 

D’autres surprises sont à venir !  

 

Surveillez la circulaire spéciale qui vous sera  

envoyée  en janvier. 

Soyez des nôtres, une belle journée hivernale vous attend !  

Récupération d’arbre de Noël 
Après la période des fêtes, vous pouvez disposer de  

votre arbre de Noël en venant le porter à côté de la  

clôture du petit terrain de baseball. 



Activités hivernales 

En partenariat avec Plaisirs d’Hiver, la municipalité vous offre 

la possibilité d’emprunter des raquettes ainsi que des  

trottinettes de neige et des bâtons de marche lors de la saison 

hivernale.  

Pour plus de renseignement, n’hésitez pas à nous appeler  

au 819-374-4525 

Cette année encore, deux surfaces de patinage seront offertes, 

soit la patinoire et l’anneau de glace sur le terrain de baseball.  

Les lumières seront allumées tous les soirs jusqu’à 21h30.  

Prendre note que nous ne pouvons toujours pas vous donner  

accès à la roulotte. Vous serez avisé si la situation change.  

Patinoire 

et les sports d’hiver 

Le prêt d’équipement  

Afin de préparer la fête hivernale, une montagne de neige 

sera aménagée et elle sera disponible afin que vous  

puissiez aller glisser avec vos enfants.  

Il sera possible d’avoir accès au tube  

pour glisser en réservant au 819-374-4525.  

Glissade 
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Le Centre de Conditionnement 

Le Centre des Jeunes 

 

Lundi : 9h à 12h  /  16h à 21h 

Mercredi : 9h à 12h  /  16h à 21h 

Vendredi  : 9h à 12h  /  16h à 21h 

 

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   

18 décembre 2021.  

De retour le 13 janvier 2022 

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

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

Intervenants sur place   

Offre d’emploi 

Préposé(e) au gym 

Envoyez votre CV à  

infocitoyens@st-maurice.ca 

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

Fermé du 17 décembre 2021 au 10 janvier 2022 inclusivement 

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

Fermé le 24 et le 31 décembre 2021 

 

 

9 



COURS SESSION HIVER 

 

 

Yoga 

Mardi 19h Salle municipale de Saint-Maurice 

Dès le 11 janvier 2022 

Session de 10 cours de 60 minutes 

12 inscriptions minimum Coût : 60.00 $ 

Zumba Gold 

Lundi 14h Salle municipale de Saint-Maurice 

Dès le 24 janvier 2022 

Session de 10 cours de 45 minutes 

12 inscriptions minimum Coût : 50.00 $ 

Zumba Fitness 

Lundi 18h15 Salle municipale de Saint-Maurice 

Dès le 24 janvier 2022 

Session de 10 cours de 50 minutes 

12 inscriptions minimum Coût : 60.00 $ 

Zumba Pound 

Lundi 19h15 Salle municipale de Saint-Maurice 

Dès le 24 janvier 2022 

Session de 10 cours de 30 minutes 

12 inscriptions minimum Coût : 40.00 $ 

RX-1 

Jeudi 19h Centre de conditionnement de Saint-Maurice 

Dès le 20 janvier 2022     

Session de 10 cours de 60 minutes 

10 inscriptions minimum Coût : 100.00 $ 

10 



COURS SESSION HIVER 
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Danse (6-9 ans) 

Samedi 10h Salle municipale de Saint-Maurice 

Dès le 25 janvier 2022     

Session de 15 cours de 60 minutes (+ spectacle de fin de session) 

10 inscriptions minimum Coût : 75.00 $ 

À
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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 Monsieur Jacques Désilets François Héroux 

Nos organismes   

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

Le PICKLEBALL 

Le pickleball intérieur sera de retour à cet hiver. Pour plus d’informations ou pour vous joindre à la ligue  

amicale, communiquez avec M. Michel Bergeron au 819-376-0715 

FADOQ 

Les jeux du mercredi débuteront le 5 janvier de 13h30 à 17h et ceux du  

jeudi débuteront le 13 janvier de 13h30 à 17h 

Ces activités auront lieu à la salle municipale. Le respect des consignes de la Santé Publique est obligatoire. 

VIACTIVE 

Bonne nouvelle, VIACTIVE reprendra ses activités en janvier!   

Suivez nos prochaines publications et notre page Facebook pour plus de détails.  

POPOTE ROULANTE 

L’équipe recherche des bénévoles intéressés (es) à offrir quelques heures par mois pour le bien-être de la po-

pulation. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter madame Christine Auger Masson au 819-372-0089 

ou le Centre d’Action Bénévole de la Moraine au 418-328-8600.   

Si vous étiez bénéficiaire de la popote l’année dernière, vous n’avez pas à vous réinscrire.  Si vous désirez vous 

inscrire à ce service, contactez le Centre d’Action Bénévole de la Moraine.  

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE 

2510, rang Saint-Jean 

Saint-Maurice QC  G0X 2X0    

819-378-0160 
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LOCATION DES SALLES (selon les directives de la Santé Publiques) 

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

N’oubliez pas de renouveler 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 animaux 

Pour vos chiens Pour les chats errants 

 

Chats rescapés de la Mauricie 

 Centre du Québec 

819-384-2933 



DANS LA MRC 
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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

200, chemin du Barrage     Saint-Narcisse  Qc   G0X 2Y0 

418-328-3599 

VOLETS D'ACTIVITÉS: 

Périnatalité (soutien à l'allaitement, massage pour  
bébé, etc.) 
0-5 ans (ateliers parents/enfants, encadrement, cafés-
rencontres, etc.) 
Saines habitudes de vie (cardio-maman, santé-
nutrition) 
6-18 ans (ateliers sur l'encadrement, disco) 
Pour les pères (activités pères/enfants, groupe de  
discussion) 
Réussite éducative (ateliers divers, aide aux devoirs) 
Autres activités (répit, sorties familiales, ludothèque, 

lecture, bricolage, vente d'articles d'enfants, etc.) 

tel:4183283599


Joyeuses Fêtes à tous !  

 

Municipalité de Saint-Maurice 

2510, rang Saint-Jean 

Saint-Maurice QC  G0X 2X0 

819-374-4525 

infocitoyens@st-maurice.ca 


