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CIRCULAIRE MUNICIPALE 
 

Le 3 novembre 2020 
 

RÉUNION DU CONSEIL MOIS DE NOVEMBRE 
 

Lundi le 9 novembre se tiendra la réunion du conseil municipal à huit clos compte tenu de la COVID-19. La réunion se fera 
par zoom et sera disponible sur le site internet au courant de la semaine. Vous pourrez consulter l’ordre du jour sur le site 
internet de la Municipalité au www.st-maurice.ca sous l’onglet Vie municipale/Séances du conseil à compter de lundi. Si 
vous avez des questions pour le conseil municipal, veuillez les faire parvenir à andree.neault@st-maurice.ca avant 16 h lundi 
le 9 novembre.  
 

2E COLLECTE DE FEUILLES MORTES DANS DES SACS TRANSPARENTS, ORANGES OU PAPIERS 
 
La municipalité fera une collecte de feuilles mortes mercredi le 11 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 excéder 50 lbs et seulement les sacs de feuilles seront ramassés cette 
journée.  
 

COLLECTE DE VIEUX PNEUS 
 
La collecte de vos vieux pneus se fera jeudi le 12 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 catégories 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 propre système. 

 
Les pneus ramassés sont acheminés à des récupérateurs pour fabriquer d’autres produits. Nous espérons donc une collabo-
ration entière de votre part. Aidez-nous à conserver notre environnement propre.  
 

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 9 novembre. Merci 
de votre collaboration. 
 

OFFRE D’EMPLOI - « PRÉPOSÉ(ES) À LA SURVEILLANCE ET À L’ENTRETIEN DE LA PATINOIRE » 
 

Le service des loisirs recherche de préposés(es) à la surveillance et à l’entretien de la patinoire. Les préposé(es) devront 

avoir 16 ans et plus et être disponibles de la fin décembre à la mi-mars. 

 

Tâches:  Surveillance et entretien de la patinoire et toutes autres tâches connexes. 

Compétences:  Débrouillard, responsable et ponctuel, ayant le sens des responsabilités. 

Cours de premiers soins serait un atout. 
 

Faire suivre votre CV avant 16h mardi le 1er décembre 2020 

à l’attention de madame Karine Dufresne par courriel à :  servicedesloisirs@hotmail.com 
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NOUVELLE STATION D’ESSENCE À SAINT-MAURICE 
 

C’est avec une très grande fierté que nous avons maintenant une station 

d’essence dans notre municipalité. 

 

Ce service de proximité était attendu depuis longtemps et saura très certai-

nement plaire à notre population, celles des milieux avoisinants, ainsi qu’à 

ceux qui sont de passage. 

 

Bravo aux nouveaux propriétaires et merci d’avoir choisi notre municipalité 

pour implanter ce nouveau commerce. 

 

Je vous précise que l’un des propriétaires monsieur Mathieu Beaudry de-

meure à Saint-Maurice. 

 

Je vous invite à visiter cette nouvelle installation et leur apporter votre sup-

port. 

 

Le conseil municipal, 

 
Maire 

 

 


