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CIRCULAIRE MUNICIPALE 
 
Le 4 novembre 2021 
 
RÉUNION DU CONSEIL – LUNDI LE 15 NOVEMBRE À 19H  
 
La réunion du conseil municipal se tiendra lundi le 15 novembre à compter de 19h à la salle municipale (salle en haut) en 
respectant les mesures sanitaires en vigueur. Ces réunions sont publiques et toute la population est invitée à y assister. Lors 
des réunions, il y a une période où la population peut poser des questions directement aux membres du conseil. N’hésitez 
pas à venir rencontrer vos élus !  
 

N'OUBLIEZ PAS… ON RECULE L’HEURE 

Dans la nuit de samedi le 6 novembre, on recule l’heure. Vous pouvez en profiter 
pour changer les batteries de vos avertisseurs de fumée. 
 
COMPTES DE TAXES D’EAU 2021 
 
Veuillez prendre note qu’étant donné le changement du système informatique comptable, la facturation pour l’excédent 
d’eau 2021 se fera sur votre compte de taxes de 2022. Donc cet automne, vous ne recevrez pas de facturation. Pour de plus 
amples informations, vous pouvez contacter la secrétaire-administrative, madame Véronique Magny, au 819-374-4525 ou 
par courriel au administration@st-maurice.ca. 
 

ACTIVITÉ DE L’AFÉAS 

L’AFEAS St-Maurice vous invite mercredi, le 10 novembre prochain, à un 
souper (18h), suivi d’une soirée d’information et de jeux. Un ruban blanc 
sera remis à l’entrée, afin de soutenir les femmes victimes de violence 
conjugale. La soirée se déroulera à la salle du Conseil au 2431, rang Saint-
Jean à Saint-Maurice. Informations : Nicole au 819-374-6156 

ENTENTE AVEC LE CPE – FLOCONS DE RÊVE 

 
La municipalité a pris entente avec le CPE Flocons de Rêve afin de leur louer temporairement le chalet des loisirs pour des 
places supplémentaires en attendant la construction d’un nouveau bâtiment. Les travaux sont en branle afin de modifier 
légèrement le bâtiment avec l’objectif d’accueillir les enfants à la mi-janvier 2022. Le CPE prévoit d'ouvrir 29 nouvelles 
places à contribution réduite subventionnées par le ministère de la famille début 2022.  Les parents intéressés par ces 
places doivent s'inscrire le plus rapidement possible au www.laplace0-5.com dans l'actuelle liste d'attente du CPE à Saint-
Maurice.  Le CPE est aussi à la recherche active d'éducatrices qualifiées, éducatrices spécialisées, cuisinières et aide-
éducatrice pour combler les nouveaux postes dans sa nouvelle installation. Pour des informations supplémentaires, vous 
pouvez consulter leur site internet au www.floconsdereve.com/emplois.   

ARRÊTS AU RANG SAINTE-MARGUERITE 
 
Comme vous avez pu le constater, les travaux publics ont installé les 4 panneaux d’arrêt lumineux au coin de 
la rue Notre-Dame et du rang Sainte-Marguerite. La limite de vitesse a aussi été changée aux abords des 
arrêts. Soyez vigilants.   
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