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COMMUNIQUÉ 
 
Réouverture de l’hôtel de ville 
 
La municipalité de Saint-Maurice annonce la réouverture de l’hôtel de ville pour lundi le 1er 
juin à partir de 8h00. 
 
Les citoyens seront reçus un à la fois. Ils devront se désinfecter les mains, sur place avant 
d’accéder au comptoir. 
 
La Municipalité demande et encourage fortement les citoyens à : 
 
• limiter leur déplacement vers l’hôtel de ville et utiliser l’adresse courriel (infocitoyens@st-

maurice.ca) ainsi que le téléphone (819-374-4525) pour obtenir l’information désirée; 
 
• utiliser le service « Accès D » ou l’envoi de chèque par la poste ou par la boîte postale à 

l’extérieur du bureau pour effectuer leurs paiements de taxes municipales; 
 
• si une rencontre est nécessaire et obligatoire avec l’inspecteur en bâtiment, le contac-

ter avant au 819-374-4525 ou par courriel au ylaflamme@st-maurice.ca pour prendre 
rendez-vous et le port du masque sera obligatoire dans ce cas, car la distanciation so-
ciale n’est pas possible dans son bureau. 

 
Nous tenons aussi à vous aviser que pour l’instant, les photocopies et les envoies par fax ne 
seront plus effectués au bureau. 
 
Merci de votre compréhension. 
 
Andrée Neault, g.m.a. 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
Bibliothèque municipale 
 
Suite à l’annonce de la réouverture des bibliothèques, nous sommes à préparer le local afin 
qu’il soit sécuritaire. Nous vous aviserons de l’ouverture qui se fera dans les prochaines se-
maines. 
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Avis important 
Aux parents des enfants d’âge à fréquenter le camp de jour 

 
À la suite de nombreuses discussions avec les membres du conseil et la coordonnatrice du 
service des loisirs, nous sommes dans le regret de vous annoncer qu’il n’y aura pas de camp 
de jour cette année.  
 
Après avoir reçu de l’Association des camps du Québec les directives autorisées par la Santé 
Publique, nous avons constaté plusieurs problématiques qui nous ont fait prendre cette déci-
sion. 
 
Les ratios exigés sont beaucoup plus petits que par les années passées, ce qui nous forcerait à 
prendre entre 30 et 40 enfants seulement (sur 120), et ce, pour le même nombre 
d’animateurs/trices que l’an dernier. Il nous était vraiment impossible d’offrir ce service pour 
toutes les familles désirant bénéficier du camp.  
 
De plus, toutes les restrictions sanitaires et le besoin de plusieurs locaux différents causent 
également problème car nous devons assurer un environnement sanitaire et sécuritaire 
maximum pour chaque enfant afin de pouvoir organiser une telle activité. 
 
Les animateurs/trices devraient demeurer avec leur groupe du début à la fin de la journée, ce 
qui nous aurait forcé à diminuer de beaucoup nos heures d’ouverture.  
 
La programmation du camp de jour aurait été bien différente par le fait que chaque groupe 
n’aurait pas pu être en contact avec les autres, les jeux d’équipes avec ballon ou autres 
n’auraient pas été accepté, les jeux d’eau auraient été possible mais un groupe à la fois, etc.  
 
Nous comprenons que pour plusieurs parents cette situation sera difficile mais nous croyons 
que dans les circonstances, il nous parait problématique d’assurer un service équitable de 
cette envergure.  
 
En conclusion, c’est avec un pincement au cœur que nous avons dû prendre cette décision. 
Soyez assuré que nous travaillons déjà à faire de l’été 2021, une expérience mémorable pour 
vos enfants.  
 
 
Andrée Neault, g.m.a. 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
 


