
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-MAURICE 
2510, rang Saint-Jean, Saint-Maurice (QC) G0X 2X0 
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Site internet : www.st-maurice.ca 
 

CIRCULAIRE MUNICIPALE 
 
Le 27 septembre 2018 
 

HORAIRE DES ÉDIFICES MUNICIPAUX POUR LA FÊTE DE L’ACTION DE GRÂCES 
 
Le bureau et le garage municipal seront fermés lundi le 8 octobre 2018 pour la fête de l’Action de grâces. 
 

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Prendre note que la prochaine réunion du conseil aura lieu, lundi le 15 octobre 2018 à 19h30 au local du conseil 
de la salle municipale. Ces réunions sont publiques et toute la population est invitée à y assister. 
 

RAPPEL - COLLECTE DES GROS DÉCHETS 
 

Mardi le 9 octobre pour la municipalité en général et le jeudi 11 octobre pour le secteur 
du Lac Thibeault, il y aura une collecte pour les « gros déchets » meubles et autres sauf les 
réfrigérateurs, les matériaux de construction et les déchets domestiques dangereux qui ne 
seront pas ramassés vous devez les apporter à l’Écocentre au site de Champlain 295, route 
Sainte-Marie ou l’Écocentre du secteur Trois-Rivières est situé au 1921, rue des Toitures. 
Mettre vos gros déchets en bordure du chemin la veille. Merci de votre collaboration! 

 

LECTURE DES COMPTEURS D’EAU 
 
À compter du 1er octobre 2018, les employés de la Municipalité se présenteront chez vous afin de prendre la lecture 
de votre compteur d’eau. Nos employés commenceront par le rang Saint-Alexis, ensuite le rang Saint-Jean Est, la 
rue Notre-Dame et ensuite le reste de la Municipalité. 
 

AFÉAS SAINT-MAURICE – SOUPER ET FORMATION 
 
L’AFÉAS Saint-Maurice vous invite à un souper TI-COQ mercredi le 10 octobre à 18h à la salle municipale (salle du 
conseil en bas) qui sera suivi d’une formation à 19h30 qui a pour sujet « Prends ta place sur l’intimidation ».  
 
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec Mme Nicole Morin au 819-374-6156. Bien-
venue membres et amies! 

 

CONFÉRENCE-DÉGUSTATION DE CHOCOLATS 
 
Le 26 octobre 2018 à 19h aura lieu une conférence-dégustation qui vous propulsera à 
l’époque des Aztèques ainsi que durant la conquête espagnole afin de vous faire décou-
vrir la genèse de ce produit de luxe. Trois dégustations de chocolats de cru sont au pro-
gramme. Lieu : Bibliothèque de Saint-Maurice Coût : 5$/personne.  
 

Réservation requise au 819 840-0704, poste 2205. 
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INSCRIPTION POUR LES PANIERS DE NOËL 
 

Pour les personnes et familles ayant un faible revenu, le Centre d’action bénévole de la Moraine 
offre la possibilité de faire la demande pour un panier de Noël. Ce service est offert aux personnes 
et familles résidant sur le territoire desservi, soit Saint-Narcisse, Saint-Luc-de-Vincennes, Saint-
Stanislas et Saint-Maurice. 
 

Les inscriptions débutent le lundi 1er octobre et se terminent le vendredi 9 novembre 2018. Si vous désirez en 
faire la demande, ou pour vérifier votre éligibilité ou pour toute autre information, n’hésitez pas à communiquer 
avec nous au 418-328-8600.  
 

BIEN VIEILLIR MALGRÉ TOUT - LES CONDITIONS ET LES ENJEUX 
Conférence gratuite 
 
✓ L’art de savoir avancer en âge (bien vieillir dans sa tête, son corps, sa spiritualité et son 

sexe) 
✓ Bientraitance de soi et des autres : solide défi de société 
✓ Perception sociale du « vieillir pluriel » 
✓ Âgisme et intimidation: phénomène croissant au Québec 
✓ Les 10 commandements du bien vieillir et de l’harmonie 

 
Date :   Jeudi, 11 octobre 2018 
Heure :  13h30 
Lieu :  Centre Georges-Sévigny de Saint-Luc-de-Vincennes  
  660, rue Principale 
 
Yvon Riendeau est chargé de cours en Gérontologie Sociale à l’UQAM et l’un des 4 experts ayant 

élaboré le Plan d’Action pour contrer la maltraitance aux aînés du Secrétariat aux aînés et du ministère de la Famille. 
Il est aussi enseignant aux diplômes d’études professionnelles en Assistance à la personne à domicile et en établis-
sement de santé et formateur du personnel des CHSLD (milieux de vie) et des Offices municipaux d’habitation à 
travers le Québec. 
 

SI VOUS DÉSIREZ PLUS D’INFORMATIONS, OU CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE, VOUS POUVEZ NOUS REJOINDRE 
PAR TÉLÉPHONE AU 819-295-3060 OU PAR COURRIEL : AQDR@STEGENEVIEVE.CA 

 
Activité offerte dans le cadre du projet « Vivre dans mon milieu » soutenu financièrement par le 
programme Québec ami des Aînés  

 
MAISON DE LA FAMILLE DES CHENAUX 

 
Cafés-Rencontres le 1er et le 15 octobre à 9h30, à la salle municipale. Thème : Brin de jasette 
et Les premières fois. Pour information : Joanie. 
 

Massage pour bébé le 3 octobre à 10h à la salle municipale. Les ateliers sont un moment privilégié pour les parents 
de passer du temps de qualité avec bébé. D’une durée de 8 semaines vous apprendrez différentes techniques de 
massage. Pour Information : France Lepage. 
 
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire à nos activités, appelez-nous au (418) 325-2120. Suivez-nous sur 
Facebook ! 
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