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CIRCULAIRE MUNICIPALE 
 
Le 23 octobre 2020 
 
AVIS DE RINÇAGE DU RÉSEAU EN EAU POTABLE 
 
Dans le but d’évacuer les dépôts qui se sont accumulés dans les conduites d’eau pendant l’année, de 
maintenir la qualité de notre eau potable, de répondre aux normes environnementales et de se con-
former au schéma de couverture de risques en incendie, nous devrons drainer tous les poteaux incen-
die dans l’ensemble de la Municipalité.  
 
Ces travaux se feront à partir du 28 octobre 2020 pour une durée d’une semaine. Cette opération de 
nettoyage peut causer quelques inconvénients temporaires, tels que de l’eau brouillée ou colorée. 
Cependant, nous tenons à vous mentionner que cette eau n’est pas dangereuse pour la santé.  
 
Voici quelques conseils :  

• Laissez couler l’eau froide du robinet; 
• Avant de faire un lavage, vérifiez la couleur de l’eau afin de ne pas tacher les vêtements; 
• N’utilisez pas d’eau de Javel pour faire disparaître les taches, utilisez du citron ou du sel de citron; 

 
Nous vous remercions de votre collaboration. 
 
INSCRIPTION POUR LES PANIERS DE NOËL 

 
Pour les personnes et familles ayant un faible revenu, le Centre d’action bénévole de la Moraine et 
les Chevaliers de Colomb offrent la possibilité de faire la demande pour un panier de Noël. 
 
Les inscriptions se terminent le vendredi 13 novembre 2020. 

 
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 (Centre d’Action Bénévole), au 819-373-7078 (M. Michel Beaumier) ou au 
819-375-4155 (M. Jacques Désilets). 
 
Les formulaires sont disponibles au bureau municipal, au presbytère et au Marché Bonichoix.  
 
COLLECTE ANNUELLE DU PANIER DE NOËL DE CHEVALIERS DE COLOMB 
 
Considérant les exigences de la Santé publique du Québec qui nous empêche de réaliser la collecte 
annuelle de porte à porte du panier de Noël des Chevaliers de Colomb afin de réduire les risques de 
contamination à la COVID-19. Les Chevaliers de Colomb invitent tous ceux et toutes celles qui dési-
rent contribuer à l’importante levée de fonds spéciales à déposer leur don aux endroits suivant : 
 

 Bureau municipal au 2510, rang Saint-Jean Saint-Maurice aux heures de bureau; 
 Au Marché Bonichoix au 1580, rue Notre-Dame Saint-Maurice; 
 Au presbytère de Saint-Maurice au 2391 rang Saint-Jean Saint-Maurice aux heures de bureau; 
 Au Dépanneur Proxi Harnois, situé au 941, Notre-Dame à St-Maurice. 

 
Un GROS MERCI à l’avance de votre générosité! 
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SERVICE DE POPOTE ROULANTE 
 
Le Service de popote roulante du Centre d’action bénévole de la Moraine pour la municipalité 
de Saint-Maurice a repris ses activités le 29 septembre dernier. Des cuisinières bénévoles très 
motivées et dévouées ont accepté de s’impliquer malgré le contexte actuel. La popote rou-
lante, c’est avant tout un repas chaud et nutritif préparé par de généreux cuisiniers et cuisi-

nières bénévoles. Ce délicieux repas maison est livré à domicile un midi par semaine, soit, le mardi, comprenant 
soupe, plat principal et dessert, tout ceci pour la modique somme de 5$. 
 
Si vous voulez bénéficier des avantages offerts par le service de la popote roulante, soit entre autres « un petit 
répit » ou pour toute autre information, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 418-328-8600 poste 201. C’est 
avec plaisir que nous vous donnerons tous les renseignements requis. En ce temps de pandémie, nous comprenons 
l’inquiétude et la réticence que les gens peuvent avoir face à un service comme celui-ci.  
 
Cependant, selon le ministère de la santé et des services sociaux « Il n’existe actuellement aucune preuve suggérant 
que la nourriture est une source ou une voie probable de transmission du virus. Les scientifiques et les autorités de 
sécurité alimentaire du monde entier surveillent de près la propagation de la COVID-19 ». 
 
Sachez également que les mesures d’hygiène habituelles et les mesures supplémentaires exigées pendant la pandé-
mie sont également respectées par nos cuisiniers, cuisinières et baladeurs.  Le Centre d’action bénévole a le souci 
constant de préserver ce qu’il y a de plus précieux, ses bénévoles et ses bénéficiaires.  
 
INSCRIPTION POUR LES PANIERS DE NOËL 
 

Le Centre d’action bénévole de la Moraine offrira à nouveau cette année des 
paniers de Noël. Ce service est offert aux personnes et familles éprouvant des 
difficultés financières et résidant sur le territoire desservi par le Centre, soit, St-
Luc-de-Vincennes, St-Maurice, St-Narcisse et St-Stanislas.  
 

Les inscriptions débutent à compter du 7 octobre et se terminent le vendredi 13 novembre 2020. 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.  
 
VACCINATION GRIPPE SAISONNIÈRE SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT – 17 NOVEMBRE 2020 
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