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CIRCULAIRE MUNICIPALE 
 

Réunion du conseil municipal 
 
La prochaine réunion du conseil aura lieu lundi le 10 
août à 19h30 à la salle municipale en haut. Le port 
du masque est obligatoire. 
 
Ces réunions sont publiques et toute la population 
est invitée à y assister. 
 
Location de salle 
 
La location de la grande salle (en haut) et de la salle 
du conseil est maintenant possible. La location est 
soumise aux directives de la Santé publique du Qué-
bec pour les bâtiments publics (port du masque, dis-
tanciation sociale, etc.). Nous vous invitons à com-
muniquer avec le bureau municipal au (819) 374-
4525 afin de recevoir toute l’information au préa-
lable. 
 
Vacances de l’inspecteur en bâtiment et en envi-
ronnement 
 

Les vacances de M. Yves Laflamme, 
inspecteur en bâtiment et en envi-
ronnement seront du 31 juillet au 
14 août inclusivement. 

 
Si vous prévoyez faire des travaux pendant cette pé-
riode, vous pouvez prendre rendez-vous avec lui en 
composant le 819 374-4525 ou par courriel à 
l’adresse suivante : ylaflamme@st-maurice.ca. 
 
 
 
 
 
 

 
Vitesse et arrêt obligatoire 
 
Pour faire suite à des plaintes reçues, nous vous rap-
pelons que la vitesse dans les secteurs résidentiels 
est de 30 km / heure et qu’un panneau d’arrêt ne 
signifie pas un arrêt facultatif mais bien un arrêt 
obligatoire. Soyons responsables et sécuritaires ! 
 
CISAILLE 2020 
 
L’opération d’éradi-
cation extérieure du 
cannabis illicite 
2020 est en cours. 
Comme l’an passé, 
la Sécurité du Qué-
bec est à l’œuvre dans les diverses municipalités de 
la MRC Des Chenaux afin de mettre un frein à la cul-
ture illégale de cannabis tant dans les champs que 
les boisés et autres terrains. 
 
Les informations seront traitées avec la plus grande 
attention et la confidentialité ainsi que la sécurité 
de chacun des informateurs seront assurées à 
100%. 
 
Contactez l’agent William Turcotte 
418 325-2272 
Poste MRC des Chenaux 
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CIRCULAIRE MUNICIPALE 
 

Collecte de sang 
 
La Collecte de sang organisée 
par les Chevaliers de Colomb 
aura lieu le mercredi 12 août 
2020 de 14h30 à 20h00 à la 
salle municipale de Saint-Maurice. 
 
Compte tenu des exigences de la Santé publique du 
Québec, cette collecte de sang Héma-Québec sera 
réalisée SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT. 
1 800 343-7264 
jedonne@hema-quebec.qc.ca 
 
L’objectif de cette collecte est de 60 donneurs. 
Merci à l’avance à tous et toutes pour ce don de vie. 
 
Enregistrement de votre chien 
 
Un simple rappel que les chiens, selon le règlement 
provincial, doivent être tous enregistrés à la muni-
cipalité. Les contrevenants sont passibles d’une 
amende de 250 $ à 750 $. Les médailles sont dispo-
nibles au bureau municipal au coût de 25 $ ou direc-
tement au P’tit Ranch au (819) 609-4150. 
 
Appels automatisés – Rappel mise à jour de la liste 

Nous tenons à vous rappeler que la 
municipalité a un service d’appels 
automatisés en cas d’urgence. Tous 
les numéros filaires (ligne de la rési-

dence) sont inclus dans cette liste automatique-
ment. Si vous désirez inscrire votre numéro de cel-
lulaire, communiquez avec nous au 819 374-4525 
ou par courriel à l’adresse suivante : infoci-
toyens@st-maurice.ca. 
 
 
 
 
 

Cercle de Fermières Les Genevoises 
 
Le Cercle de Fermières Les Genevoises vous invite à 
sa première réunion mercredi le 9 septembre 2020 
à 19h30 au local situé au sous-sol de la Salle Léon-
Simon (à côté de l’Église) à Ste-Geneviève de Batis-
can. Il y aura une présentation des activités de l’au-
tomne. Si la programmation vous intéresse, il vous 
en coûtera 30$ pour être membre, ce qui inclut un 
abonnement à la revue L’Actuelle, revue des Cercles 
de Fermières du Québec publiée 5 fois par année.  
 
Les activités se déroulent le jour, le soir ou les fins 
de semaine. Il n’est pas nécessaire d’être une fer-
mière pour faire partie du cercle. Il faut avoir le goût 
d’apprendre et de transmettre notre patrimoine 
dans le plaisir et la bonne humeur. 
 
Un protocole sanitaire en raison de la COVID-19 a 
été mis en place pour la sécurité de toutes. Toute-
fois, le Cercle est à l’affût des consignes gouverne-
mentales et celles-ci seront respectées le cas 
échéant. 
 
Diane Bergeron, responsable des Communications 
418 362-2500 
lesgenevoises2019@hotmail.com 
 
COVID-19 – Mesures pour les lieux publics fermés 
 
Depuis le 18 juillet, le masque est obligatoire dans 
les lieux publics fermés, notamment au bureau mu-
nicipal, à la salle municipale ainsi qu’à la biblio-
thèque.  
 
Nous espérons votre collaboration habituelle et 
nous ne tolérerons aucune agressivité concernant le 
port du masque. 
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