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PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Prendre note que la prochaine réunion du conseil aura lieu lundi le 12 novembre 2018 à 19h30 au local du conseil 
de la salle municipale. Ces réunions sont publiques et toute la population est invitée à y assister. 
 

COLLECTE DE FEUILLES MORTES 
 
La municipalité fera une collecte de feuilles mortes jeudi le 15 novembre prochain. 
Veuillez mettre vos sacs de feuilles la veille en bordure du chemin afin qu’ils 
soient ramassés le lendemain. Pour être ramassé, chaque sac ne devra pas excé-
der 50 lbs et seulement les sacs de feuilles seront ramassés cette journée. Les gros dé-
chets ne seront pas ramassés et devront être déposés les journées déjà prévues au calen-
drier.  
 

COLLECTE DE VIEUX PNEUS 
 
La collecte de vos vieux pneus se fera jeudi le 22 novembre prochain par les employés de la Municipalité. À cet 
effet, vous devez déposer vos pneus en bordure de la route la veille ou très tôt le jeudi matin (avant 8h)  
 

Les points suivants sont importants :  

• Seuls les pneus de categories automobile ou pick-up seront ramassés; 

• Le pneu devra être enlevé de la jante de roue; 

• Les garages ne peuvent se prévaloir de ce service. Ils ont déjà leur proper système. 

 
Les pneus ramassés sont acheminés à des récupérateurs pour fabriquer d’autres pro-
duits. Nous espérons donc une collaboration entière de votre part. Aidez-nous à conser-
ver notre environnement propre.  

 

RÈGLEMENT CONCERNANT LE STATIONNEMENT SUR LE CHEMIN PUBLIC 
 
Veuillez prendre note que selon le règlement numéro 409, il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule 
sur un chemin public entre 23h00 et 7h00 pendant la période du 15 novembre au 1er avril inclusivement afin d’y 
faire le déblaiement des rues et rangs situés sur tout le territoire de notre municipalité. Il faudrait aussi éviter de 
stationner dans les rues et rangs de la municipalité ainsi que dans les stationnements des bâtiments publics (salle 
municipale, bureau, etc) les jours de tempête afin de faciliter le déneigement aux employés.  

 
INTERDICTION DE JETER SA NEIGE SUR LE CHEMIN ET LES TROTTOIRS 
 
Dans les dernières années, nous avons remarqué que certains citoyens ont la mauvaise habitude de souffler ou 
de pousser la neige de leur entrée de cours à la rue et sur les trottoirs. Souvent, un amoncellement de neige peut 
être très dangereux et causer des accidents. Après vérification auprès de la « Sûreté du Québec », voici ce que 
l’article 498 du Code de la Sécurité Routière indique :  
 
« Nul ne peut jeter, déposer, lancer, ni laisser se détacher du véhicule qu’il conduit, ni permettre que soit jeté, 
déposé, ou lancé de la neige, de la glace ou une matière quelconque sur un chemin public » 
 
C’est la « Sûreté du Québec » qui applique ce règlement. Donc veuillez prendre en considération cet avis pour 
vous éviter des frais inutiles mais surtout pour éviter que des accidents surviennent. Aussi, il est vous est possible 
de contacter la « Sûreté du Québec » au 310-4141. Nous tenons aussi à vous informer que chaque propriétaire 
est responsable même si c’est un déneigeur qui effectue les travaux. Merci de votre compréhension. 

 
ARTICLE DE JEUX DANS L’EMPRISE MUNICIPALE 
 
Il est primordial que tout propriétaire enlève du bord de la rue (emprise municipale) tout panier de basket et buts 
de hockey afin d’éviter des bris lors du déneigement des rues d’ici le 15 novembre. Merci de votre collaboration. 
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FÊTE DE NOEL DES ENFANTS 
 
Cette année, il n’y aura pas de fête de Noël des enfants. Le comité de la fête, les Chevaliers de Colomb, le service 
des loisirs ainsi que la municipalité travaillent ensembles pour trouver une nouvelle formule de fête pour l’an pro-
chain. 
 

LES CLOCHES DE LA PAIX 
 
Le 11 novembre prochain, au coucher du soleil, les cloches de l’Église de Saint-Maurice sonneront en mémoire de 
tous les hommes et les femmes qui ont participés à la Première Guerre Mondiale.  
 

SOUPER DES FÊTES DE LA FADOQ 
 
La FADOQ de Saint-Maurice invite ses membres à son souper des fêtes qui aura lieu le 30 novembre prochain à 
18h00. Un vin sera servi à 17h00. Billets à vendre au coût de 22.00 $.  
Pour information et achat de billets : Madame Denise Bellerose au 819-693-5134 
 

CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE DE SAINT-MAURICE 
 
Nous tenons à vous rappeler que le coût de l’abonnement annuel de gym est de 130.00 $ pour les résidents de 
Saint-Maurice. Les étudiants peuvent s’y entraîner GRATUITEMENT. N’hésitez pas à communiquer avec nous au 
819-378-4263. 
 

GRANDE COLLECTE DE DENRÉES 
 
Les jeudi 22 et vendredi 23 novembre prochain se tiendra une Grande Collecte 
de Denrées dans toute la mauricie. Vous pouvez remettre vos denrées ou vos 
dons au Marché Masson. Des bénévoles y seront pour vous accueillir. 
Le Centre d’Action Bénévole de la Moraine vous remercie à l’avance pour votre 
générosité et souhaite vous rencontrer en grand nombre lors de l’activité !  
 

PIÈCE DE THÉÂTRE DE « LA JASETTE » AU PROFIT DU CANCER DU 
SEIN 
 
La troupe « La Jasette » présentera la pièce de théâtre « Agence Sans Risque » vendredi le 23 novembre 2018 à 
19h30 à la salle municipale de Saint-Maurice. Les billets sont au coût de 12.00 $. Pour réservation : 819-376-2652. 
 


