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CIRCULAIRE MUNICIPALE – COVID-19 
 
Le 21 avril 2020 
 
MÉDAILLES POUR CHIENS 
 
Comme Le P’tit Ranch par les mesures de la COVID-19 ne peut plus faire de porte à porte pour les 
médailles et que le bureau municipal est fermé au public nous vous invitons à nous faire parvenir 
un courriel à infocitoyens@st-maurice.ca et nous vous ferons parvenir le formulaire à remplir et 
les indications pour le paiement. Merci de votre collaboration ! 
 
CAMP DE JOUR – INFORMATION 
 

Présentement, la Municipalité est en attente des directives de la Santé publique concernant les 
camps de jour. Nous travaillons présentement à élaborer des scénarios. Nous vous tiendrons au cou-
rant dès que nous aurons les autorisations et les restrictions à appliquer. 
 

PARCS ET TERRAIN DE JEUX 
 
Précisions concernant le terrain de baseball, le terrain de balle donnée et le terrain de tennis. Comme pour la 
salle municipale, le centre de conditionnement physique, le Centre des jeunes, la bibliothèque ainsi que les parcs 
et les terrains de jeux, présentement il ne peut y avoir de rassemblements donc ils sont fermés. 
 
En ce qui a trait aux saisons, nous suivons l’évolution des rassemblements et nous ne pouvons dire quand le tout 
va commencer ou tout simplement si les saisons vont avoir lieu cette année. Soyez assurés que nous vous avise-
rons des changements dès qu’ils seront en vigueur ! Nous vous remercions de votre collaboration habituelle ! 
 
SERVICES MUNICIPAUX 
 
Nous tenons à vous rappeler que les services municipaux sont toujours en fonction mais que certains délais dans 
le traitement des demandes peuvent être plus long car nous sommes à personnel réduit. Nous vous rappelons 
aussi que le garage et le bureau sont fermés aux citoyens et aux partenaires. Vous pouvez nous rejoindre par 
courriel à infocitoyens@st-maurice.ca ou par téléphone au (819) 374-4525. 
 
COLLECTE DES DÉCHETS HEBDOMADAIRES ET DES ENCOMBRANTS 
 
La collecte des déchets sera hebdomadaire à compter de la semaine du 10 mai 2020 toujours le mardi 
pour la Municipalité et le jeudi pour le secteur du Lac Thibeault. 
 
Pour ce qui est des encombrants, la collecte sera dans la semaine du 5 juillet. Nous vous conseillons de conser-
ver vos encombrants pour cette collecte. Sinon vous pouvez aller les porter à l’Écocentre dont la réouverture est 
prévue le 28 avril prochain. Nous vous conseillons par contre de les contacter avant de vous y présenter au 819-
373-3130. Si vous êtes dans l’impossibilité de vous y présenter ou si vous ne pouvez pas garder vos encombrants 
jusqu’au 5 juillet, veuillez nous contacter au 819-374-4525. Merci de votre collaboration habituelle de ne pas en 
disposer ailleurs sur le territoire.  
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ATTENTION AUX LINGETTES DÉSINFECTANTES 
 
Comme tout ce qui est jeté aux toilettes lorsqu’une résidence est branchée au ré-
seau d’égouts se retrouve nécessairement dans celui-ci, les lingettes peuvent obs-
truer les tuyaux et bloquer les pompes des stations de pompage, brûlant ainsi le 
moteur de celles-ci. 
 
Cette mauvaise habitude peut engendrer plusieurs problèmes très coûteux pour les 
municipalités et peut avoir des conséquences désastreuses pour les citoyens, sur-
tout en temps de pandémie. 
 
› Le remplacement d’une pompe coûte plusieurs milliers de dollars; 
› Le blocage des tuyaux peut mener à un refoulement d’égout dans les résidences; 
› L’usure prématurée des pompes nécessite leur remplacement hâtif; 
› L’usage anormal des pompes peut augmenter les coûts d’entretien des stations 

de pompage. 
 
Contrairement au papier de toilette, les lingettes désinfectantes ou démaquil-
lantes, tout comme les serviettes hygiéniques et les tampons, ne se désagrègent 
pas dans les conduits. Ces produits n’ont tout simplement pas leur place dans la 
toilette et le réseau d’égout, ils sont destinés à la poubelle.  
 
Un refoulement d’égout en temps de pandémie, c’est se mettre à risque de devoir 
évacuer votre résidence pendant plusieurs jours alors que les options 
d’hébergements sont plus rares. C’est aussi devoir procéder aux nettoyages de 
votre demeure dans un contexte où les services sont au ralenti. Il est de notre res-
ponsabilité à tous d’agir afin d’éviter ces désagréments coûteux.  
 
Nous comptons donc sur chacun de vous pour jeter vos lingettes à la poubelle! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 
 


