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  Ils ont dit… 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            LE MOT DU MAIRE 
MONSIEUR GÉRARD BRUNEAU 

  LE MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
         MADAME ANDRÉE NEAULT 

2020...année de chambardement et d’adaptation. 

 

La COVID-19 nous fait vivre de nombreux bouleversements et chacun le vit à sa manière. On y croit, on n’y croit 

pas… tout le monde a sa théorie. À la municipalité, nous avons dû nous adapter comme tout le monde, à toutes 

les règles de la Santé publique et aux décrets gouvernementaux. On a qu’à penser aux réunions du conseil  mu-

nicipal en vidéoconférence, les ouvertures de soumissions filmées, le réaménagement des bureaux pour garder 

la distanciation sociale, le port du masque, l’ouverture de la bibliothèque, le camp de jour, les parcs et terrains de 

jeux, etc. Chaque activité devait être pensée et analysée et on est encore dans cette façon de faire.  

Nous sommes inventifs et après avoir pris une pause pour réfléchir à tout ça, nous sommes fiers de vous présen-

ter une programmation tout en respect des normes de la Santé publique. Nous ne savons pas ce qui nous at-

tends cet automne, mais nous espérons pouvoir vous offrir ces activités. 

Eh oui ! Nous sommes de retour avec notre cahier spécial pour la saison automne 2020. 

 

La pandémie COVID-19 nous a tous mis en pause sur beaucoup d’activités pour le printemps et l’été 2020. Il nous 

est maintenant permis d’espérer, à moins d’une deuxième vague de la pandémie, à une plus grande ouverture 

pour les prochaines saisons tout en respectant, bien sûr, les consignes sanitaires. 

Fidèle à notre modèle de contenu, ce présent cahier vous offre une foule de renseignements sur nos services, nos 

loisirs, nos activités sportives et culturelles et même plus. 

Je profite de ce présent bulletin d’information pour souligner, à juste titre, l’implication de tous ceux et celles qui 

s’activent pleinement pour offrir à notre population des services de qualité. Ces personnes dont je fais mention, ce 

sont nos employé(e)s municipaux ainsi qu’un grand nombre de bénévoles qui travaillent de façon harmonieuse et 

collective à l’atteinte de nos objectifs. 

Merci à chacun et chacune de cette belle équipe qui contribue au développement de notre municipalité en nous 

offrant ce cadre de vie sain et agréable. 

 



  

                  Ils ont dit … la suite 
        

 

 

 

 

LE MOT DE L’INSPECTEUR EN BÂTIMENT 
              ET EN ENVIRONNEMENT 
         MONSIEUR YVES LAFLAMME 

Nous recevons beaucoup de plaintes concernant les aboiements de chiens, qu’ils soient gardés à l’inté-

rieur ou à l’extérieur. Tout propriétaire de chien doit prendre les dispositions nécessaires pour éviter de 

laisser son chien hurler ou japper puisque tout chien qui aboie ou hurle de façon à troubler la paix du voisi-

nage constitue une nuisance. 

En ce temps de COVID-19, veuillez prendre note que toute personne qui désire me rencontrer au bureau 

municipal devra porter un couvre-visage. Il est toujours préférable de prendre rendez-vous au préalable 

pour vous assurer de ma disponibilité. 

Dans deux mois, nous commencerons à voir apparaitre dans le paysage les abris d’auto. Je vous rappelle 

que celui-ci ne peut être installé n’importe où sur le terrain. L’implantation de votre abri d’auto doit respec-

ter les distances minimales prescrites à l’article 15.2 du règlement de zonage 2009-489, soient : 

 -  1 mètre de la bordure intérieure du trottoir ou de la bordure de rue; 

 -  2 mètres de la ligne avant du terrain lorsqu’il n’y a pas de trottoir ou de bordure de rue; 

 -  1.5 mètre des lignes latérales et arrières. 

Pour toute question concernant la règlementation municipale, n’hésitez pas à me contacter au 819-374-

4525 ou par courriel à l’adresse suivante : ylaflamme@st-maurice.ca. 

Comme vous avez pu le constater, le Service des Loisirs les Condors de Saint-Maurice a dû prendre une 

petite pause dans les derniers mois. Cette pause, ayant été malheureusement hors de notre contrôle, nous 

a permis de réfléchir à des activités qui pourront être faites même avec une distanciation sociale (au be-

soin). 

Vous pourrez constater en consultant ce programme, que nous pouvons tout de même offrir des cours et 

des activités variés. Nous vous reviendrons avec de nouvelles idées pour les fêtes qui ont dû être annu-

lées. 

Nous travaillons très fort pour que les loisirs à Saint-Maurice reprennent dans les meilleures conditions pos-

sibles et que tous puissent en profiter pleinement.  

LE MOT DE LA COORDONNATRICE 
DU SERVICE DES LOISIRS 

MADAME KARINE DUFRESNE 



  Ils ont dit… la suite 
         LE MOT DU SERVICE DES INCENDIES 

Conseil de prévention incendie 

 

La cuisson avec de l’huile!!! 

 

On ne le dira jamais assez, en cuisine, il est primordial de garder un œil attentif sur ce que l’on fait chauffer, parti-

culièrement lors de l’utilisation d’huiles ou de graisses. Lorsqu’une huile atteint une température trop élevée 

(température qui peut varier d’une huile à une autre), de la fumée apparait. Cette fumée indique que la matière 

grasse commence à se décomposer et à se dénaturer. Il est alors recommandé de diminuer la température de 

l’huile. Continuer de chauffer une huile qui fume peut augmenter la température de cette dernière suffisamment 

pour que des flammes apparaissent. En effet, l’huile chauffée crée un mélange gazeux susceptible de s’enflammer 

à tout moment sous l’effet d’une source de chaleur.  

 

Ce qu’il faut retenir : 

• Surveillez toujours les aliments qui cuisent. Utilisez une minuterie; 

• Ne chauffez jamais d’huile dans un chaudron pour faire de la friture, peu importe le type de chaudron; 

• Utilisez une friteuse thermostatique; 

• Pour cuire les aliments, utilisez un récipient dont le diamètre est plus grand ou égal à l’élément chauffant 

sur la cuisinière. Un débordement de nourriture sur l’élément pourrait provoquer un incendie; 

• Ayez un couvercle à portée de main. Si ce n’est pas celui du récipient, assurez-vous qu’il peut le couvrir 

en totalité. 

 

Des nouvelles de votre brigade 

 

La situation mondiale de la pandémie de la COVID-19 nous a tous affectés, y compris votre Service incendie.  À 

cet effet, nous avons dû adopter, comme plusieurs employeurs, des mesures particulières afin de protéger notre 

personnel et les citoyen(ne)s. À l’heure actuelle, plusieurs mesures sont toujours en vigueur. Il est donc normal 

que lors des interventions, les pompiers vous demandent de respecter une distanciation, qu’ils vous posent des 

questions si vous avez des symptômes de la COVID-19 ou qu’ils portent un masque ou leur appareil respiratoire.  

Dans un autre ordre d’idée, le Service incendie procédera au cours des prochains mois, à l’achat de nouveaux ha-

bits de combat, les anciens étant venus à échéance. Le comité de santé sécurité au travail composé de pompiers 

et dirigé par l’officier Mme Odile Tessier, a reçu le mandat de procéder à la confection du devis et de rencontrer les 

représentants pour faire les essais des nouveaux habits de combat. Suite à leur travail, une recommandation sera 

soumise au conseil municipal.  



* Le port du masque est obligatoire et la distanciation sociale doit être respectée 

Maire Monsieur Gérard Bruneau 819-693-5289 gerardbruneau@hotmail.com 

Conseillère District # 1 Madame Céline Déraspe 819-378-6762 celinederaspe@hotmail.com 

Conseiller District # 2 Monsieur Donald Jacob 819-375-1480 conseildonaldst-mau@hotmail.com 

Conseiller District # 3 Monsieur Mario Massicotte 819-379-5374 mmassi197@bell.net 

Conseiller District # 4 Monsieur Yannick Marchand 819-668-7733 yannick.marchand@mail.mcgill.ca 

Conseillère District # 5 Madame Sophie Gagnon 819-378-0743 sophiegagnon08@hotmail.com 

Conseiller  District # 6 Monsieur Michel Beaumier 819-373-7078 michel.beaumier@hotmail.com 

Monsieur Mario Massicotte, originaire du rang Saint-Jean Est, est devenu conseiller en 1991 du 
district numéro 3. Suite au développement de la municipalité, ce district a été modifié plusieurs fois 
dans les dernières années. Présentement, il est composé du rang Saint-Jean Est, du secteur Lac 
Thibeault, des rangs Saint-Alexis Est, Saint-Pierre, Saint-Joseph et de la rue Gervais. 

Les principales responsabilités de monsieur Massicotte, en plus de son district, sont :  

  -  La machinerie et les équipements; 

  -  La voirie et la signalisation; 

  -  Les dossiers agricoles. 

En plus de son métier d’agriculteur, monsieur Massicotte est très impliqué dans la Randonnée mo-
toneige Leucan qui en était à sa 2

e 
année. Étant lui-même père de 2 enfants et grand-père de 5 

petits-enfants en santé, la cause des enfants malades lui tient particulièrement à cœur. 

District # 3 

Monsieur Mario Massicotte 

                     Le conseil municipal 

            Le conseil vous présente... 

Lundi 14 septembre 2020  -  Lundi 5 octobre 2020 

Lundi 9 novembre 2020  -  Lundi 7 décembre 2020 

Adoption du budget                                                       Jeudi 17 décembre  

Adoption du règlement de taxation 2021                  Lundi 21 décembre 

Projet de réunions du conseil municipal 

Salle municipale en haut 

19h30 

Salle du conseil 

17h00 



et coordonnées 
  Heures d’ouverture  

Bureau Municipal    819-374-4525 

Lundi au jeudi  8h00 à 12h00  /  13h00 à 16h00 

Vendredi  8h00 à 12h00 

2510, rang Saint-Jean,  Saint-Maurice (Québec)  G0X 2X0 

infocitoyens@st-maurice    -    www.st-maurice.ca 

Bibliothèque    819-378-7315 

Mardi   18h30 à 20h30 

À noter que d’autres heures peuvent s’ajouter à l’horaire 

 

1544, rue Notre-Dame,  Saint-Maurice (Québec)  G0X 2X0 

 

Presbytère     819-374-3371 

Mardi et mercredi   9h00 à 16h00 

Jeudi  13h00 à 16h00 

À partir du 8 septembre 

2391, rang Saint-Jean,  Saint-Maurice (Québec)  G0X 2X0 

Centre de Conditionnement physique  819-378-4263 

Lundi, mercredi et vendredi   9h00 à 12h00    

  16h00 à 21h00    

À partir du 9 septembre 

1544, rue Notre-Dame,  Saint-Maurice (Québec)  G0X 2X0 

LOCATION DES SALLES 

 
          Grande Salle municipale : 200.00 $ (Maximum 50 personnes) 

          Salle du Conseil : 150.00 $  (Maximum 20 personnes) 

 
* Sous réserve de modifications, selon les directives de la Santé publique du Québec 



            Renseignements importants 

COLLECTE DE GROS DÉCHETS 
 

Semaine du 12 octobre 2020 

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter 

les calendriers sur notre site internet 

www.st-maurice.ca 

 

COMMUNICATIONS 

 

 

 

En cas de problème ou de message urgent pour 

toute la population de Saint-Maurice ou pour un 

secteur ciblé,  des appels automatisés peuvent 

vous être envoyés.  

Si vous n’êtes pas déjà inscrits sur cette liste, 

n’hésitez pas à le faire en appelant au bureau mu-

nicipal au 819-374-4525. 

Vous pouvez également adhérer à notre page Fa-

cebook. Il s’agit de la meilleure façon de savoir 

tout ce qui se passe à Saint-Maurice.  

  COLLECTE DE VIEUX PNEUS 
 

Semaine du 23 novembre 2020 

 



Centre de conditionnement 
                                   physique 

PROMO de septembre 

2 pour 1 sur un abonnement annuel 

N’oubliez pas, c’est GRATUIT 

pour les étudiants qui demeurent à 

Saint-Maurice 

OUVERTURE 
MERCREDI 9 SEPTEMBRE 

DÈS 9H00 

DÉPÔT POUR LES ÉLECTRONIQUES 

 
Garage municipal 

2421, rue Josaphat-Cossette 
Saint-Maurice 

 
Voici une liste de ce qui peut être apporté au site de dépôt pour être recyclé : 

Ordinateur portable, de bureau, périphérique d’ordinateur et de console de jeux vidéo, dispositif d’af-
fichage, téléphone conventionnel et répondeur téléphonique, appareil cellulaire et téléavertisseur, 
imprimante de bureau, numériseur, télécopieur, photocopieur et appareil multifonction de bureau, 

système audio/vidéo, téléviseur, etc. 
 

Vous pouvez consulter la liste complète des produits acceptés qui est mise à jour régulièrement sur 
le site WEB : https://www.recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-recycler 

 
Vous pouvez aussi consulter le site: 

https://www.recyclermeselectroniques.ca/qc  
 

Pour information, contactez la municipalité au 819-374-4525.  

  Renseignements importants...suite 

https://www.recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-recycler/
https://www.recyclermeselectroniques.ca/qc


    Les organismes 
     VÉRIFIER AUPRÈS DES RESPONSABLES POUR CONFIRMER LA TENUE DES ACTIVITÉS

 

Vous êtes à faible revenu, vous avez 50 ans et plus, vous 
cherchez un logement? L’Office régional d’habitation des 
Chenaux peut vous aider. L’Office situé au 1544 rue Tho-
mas-Caron a présentement des loyers 4 1/2 et 3 1/2 dispo-
nibles pour location immédiate. 

 

Contactez-nous au 819-840-2830 

ou par courriel à info@orhdc.ca 

 

OFFICE RÉGIONAL D’HABITATION DES CHENAUX 

Trois-Rivières  -  819-840-2830      

RESPONSABLE : MADAME NICOLE MORIN 

819-374-6156 

GRAND CHEVALIER : MONSIEUR JACQUES DÉSILETS 

819-375-4155 

RESPONSABLE : MONSIEUR FRANÇOIS HÉROUX 

819-697-1130 



    Bibliothèque 

Programmation 
Automne 2020 

1544, rue Notre-Dame, Saint-Maurice (Québec)  G0X 2X0     819-378-7315 

Mardi     18h30 à 20h30     
     

À noter que d’autres heures peuvent s’ajouter à l’horaire 

PROGRAMMATION COMPLÈTE 
www.mrcdeschenaux.ca/culture-des-chenaux/animation-dans-les-bibliotheques/ 

                                       Biblio des chenaux  

Courriel  mp.lemaire@mrcdeschenaux.ca 

Téléphone 819-840-0704, Poste 2205  

PICKLEBALL 
Au courant de l’été, les amateurs de pickleball ont partagé le terrain de tennis 

avec les joueurs de tennis. 

Cet automne, tant que la température le permettra, ils seront présents encore 

les lundis et vendredis, de 9h30 à 12h00 et les mercredis de 19h00 à 21h30 au 

terrain de tennis. 

Par la suite, ils pourront pratiquer leur sport dans la grande salle pour la pé-

riode hivernale. Si vous avez de l’intérêt à pratiquer ce sport, vous pouvez 

contacter M. Michel Boisvert au 819-371-3121 pour plus d’informations. 

IMPORTANT DE VÉRIFIER SI LA PROGRAMMATION 

A BIEN LIEU, COMPTE TENU DES CONSIGNES DE LA 

SANTÉ PUBLIQUE. 

https://www.mrcdeschenaux.ca/culture-des-chenaux/animation-dans-les-bibliotheques/
mailto:mp.lemaire@mrcdeschenaux.ca
tel:819%20840-0704


 

  Cours pour enfants 

INITIATION AUX SPORTS 
GYMNASE DE L’ÉCOLE DE LA SOURCE 

 

Début des cours : Dimanche 20 septembre 
Minimum 12 inscriptions 

65 $ / 10 cours 

Cours pour adultes 
YOGA 

Inscriptions au bureau municipal 

Début des cours : Lundi 7 septembre 

18h00 (60  min.) 

Chacun doit avoir son propre tapis, aucun prêt 

Minimum 12 inscriptions 

Pour tous les cours, s’assurer de toujours suivre les directives de la Santé publique qui 

seront en vigueur (lavage des mains, port du masque, distanciation sociale, etc.). 

MINI-SPORT 3-5 ANS 
9h00 à 10h00 

MINI-SPORT 6-8 ANS 
10h30 à 11h30 

Rencontre d’information et inscription 
 

Lundi 31 août à la Salle du conseil à 10h00 
 

Méditation—Étirement—Posture—Danse 
Au plaisir de vous revoir 

NAMASTÉ 

YOGA SUR CHAISE 

DÉBUT DES COURS 

JEUDI 17 SEPTEMBRE 
10h00 

Inscriptions au bureau municipal 



Cours pour adultes 
Avec Josée Godin 

...Suite 

ZUMBA FITNESS 
Mardi 18H15 (50 min.) 
Extérieur-Intérieur 

POUND 
Mardi 19h15 (30 min.) 

Intérieur 

75 $ / 10 cours 45 $ / 10 cours 

Début des cours : Mardi 8 septembre 

Minimum 12 inscriptions 

Inscriptions au bureau municipal 

Début des cours :  11 septembre 

À CONFIRMER SELON 

LES NORMES DE LA  

SANTÉ PUPLIQUE 

AUSSI DISPONIBLE : COURS EN LIGNE—ZOOM 



  Au cœur du village     

Parade du Père-Noël 

Dimanche 13 décembre dès 16h00 

Bienvenue au Bal des sorcières 

Samedi 31 octobre 2020 

Afin de conserver une certaine distanciation so-

ciale, si tel est toujours le cas en décembre pro-

chain, l’activité que nous vous proposons cette 

année afin de souligner la fête de Noël sera une 

parade du Père-Noël dans les rues du village. 

Cette parade, haute en couleur, réunira plusieurs 

thématiques de Noël. Vous découvrirez le par-

cours et plus de détails sur notre page Facebook 

dès le début décembre. 

Cette année, peu importe la température, nous aurons 

droit à une fête d’halloween digne de ce nom. L’activité, 

sous la thématique « Bal des sorcières », aura lieu dans 

le parc en avant du vieux presbytère. Sentiers illuminés, 

gazebo décoré, remise de friandises par les sorcières du 

village et plus encore. Le tout sera fait selon les mesures 

imposées par la Santé publique en date de l’événement. 

Tous les détails vous seront dévoilés sur notre page Fa-

cebook quelques semaines avant l’événement. 

Au plaisir de vous y voir en grand nombre. 



   Retour sur l’hiver 2020 

FÊTE HIVERNALE 

Malgré le vent et le froid, le 15 février dernier, les 

jeunes et les moins jeunes se sont bien amusés dans la 

glissade et les jeux gonflables.  Ils se sont aussi sucrés le 

bec au bar à guimauves. Un gros merci aux bénévoles 

qui se sont impliqués dans cette journée ainsi qu’aux 

commanditaires. 

RANDONNÉE MOTONEIGE LEUCAN 

Le 7 mars dernier a eu lieu à Saint-Maurice la ran-

donnée motoneige Leucan. Cette activité a permis 

à des enfants atteints du cancer de profiter d’une 

randonnée à motoneige et d’amasser de l’argent 

pour la cause. Toute une activité orchestrée par le 

conseiller municipal, monsieur Mario Massicotte 

et sous la présidence d’honneur de monsieur Marc

-André Lallemand. Cette journée s’est terminée 

par un spectacle d’Éric Masson. Un montant de 

près de 30 000 $ a été amassé. Un gros merci aux 

bénévoles, aux donateurs et à tous les participants 

et participantes. 

HOCKEY BOTTINE 

Les Aces ont remporté le tournoi de la ligue de 

hockey bottine. Encore une fois cette année, 8 

équipes ont croisé le fer tout en s’amusant. 

Un gros merci aux supporteurs et aux arbitres 

de cette saison. 



Retour sur l’hiver 2020 

PATINS ET RAQUETTES 

Grâce à la générosité des citoyens et citoyennes, le Service des loisirs a reçu des patins 

de toutes les grandeurs afin que tous ceux qui veulent venir patiner puissent le faire...En 

plus, c’était gratuit. Grâce au programme « WIZZ », les citoyens et citoyennes pouvaient 

emprunter des raquettes (en laissant un dépôt) au Centre de conditionnement physique.  

DISCOS LES VENDREDIS SOIRS 

La patinoire fût pendant quelques vendredis un lieu de rassemblement au son de la mu-

sique et de l’éclairage disco. Un feu agrémentait la soirée ainsi que du chocolat chaud. 

Une activité très appréciée et qui sera sûrement renouvelée l’an prochain. 

TUBES 

Le Service des loisirs, grâce à une subvention de l’URLS, a fait l’acquisition de tubes pour 

glisser, qui ont servi à profiter en masse de la belle glissade faite par les employés munici-

paux. 

...Suite 

Retour sur l’été 2020 
CAMP DE JOUR 

Après de multiples discussions et malgré les consignes 

de la Santé publique du Québec qui changeaient 

presque à tous les jours, le camp d’été a pris forme 

avec les règles de distanciation sociale ainsi que les 

normes pour les animateurs. Ce fût une expérience 

différente mais environ 40 enfants y ont pris part et 

malgré toutes ces contraintes, ont pu apprécier le 

camp cet été. Merci à Karine Dufresne et Samantha 

Harnois qui ont travaillé d’arrache-pied avec leur 

équipe afin de faire vivre à ces enfants un été inou-

bliable. 



  RAPPEL DES CONSIGNES COVID-19 


