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Horaire du bureau municipal (819-374-4525) 

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

 

Renseignements importants 

En cas d’urgence, vous pouvez nous contacter au 

819-690-4446 

Presbytère (819-374-3371) 

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

Mardi et mercredi de 8h00 à 12h00 /  Mardi au jeudi de 13h00 à 16h00 
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Le conseil municipal 

Monsieur  

Michel Beaumier 

District # 6  

Le conseil vous présente   

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

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

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

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

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

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

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

Réunions du conseil municipal 2021     

Les réunions se tiendront dès 19h00 à la salle municipale (salle en haut).  

La distanciation sociale et le port du masque sont obligatoires 

Lundi 13 septembre 2021 

Lundi 4 octobre 2021 

Lundi 15 novembre 2021 

Lundi 6 décembre 2021 

NOS BUREAUX SERONT FERMÉS LES LUNDIS 6 SEPTEMBRE ET 11 OCTOBRE   

Monsieur Michel Beaumier, natif du Cap-de-la-Madeleine prend racine dans le patelin de sa charmante 

épouse Claudette Bruneau. Monsieur Beaumier est retraité de la Kruger. Qui dit retraite, dit « on est bien 

occupé ». Monsieur Beaumier s’implique notamment comme trésorier des Chevaliers de Colomb, acteur 

principal du panier de Noël, collecte de la dime, et fut longtemps impliqué dans la popote roulante, comme 

président de l’Office municipal d’habitation et aussi dans Villes et villages fleuris.  

On ne peut aussi passer sous silence la présidence du Carnaval de Saint-Maurice et la question est-ce lui qui 

faisait le bonhomme carnaval ? Avec son rire franc, on peut savoir dans quelle pièce il est en deux temps 

trois mouvements! 

Et quand il est à la maison ou au chalet, quoi de mieux que de passer la journée avec ses 2 petits fils Caleb 

et Victor. 

 Monsieur Beaumier est devenu conseiller en 1991 dans le district numéro 6, district qui a beaucoup changé depuis ce temps avec les dé-

veloppements résidentiels.  Présentement, il est composé du rang Saint-Alexis ouest, les rues Turcotte, Béliveau, Nancy et Courteau ainsi 

que les secteurs Brûlé (Turner) et Toupin-Montplaisir. Il a comme principales fonctions au sein du conseil municipal 

  - Président du comité consultatif d’urbanisme   - Réceptions civiques 

  - Les ressources humaines      - L’entretien des bâtisses et des terrains 

  - La sécurité civile - plan des mesures d’urgence   - Nouveaux arrivants 

  - Le comité local du Patrimoine     - Le comité de sécurité routière 
 

De nombreux dossiers qui le tiennent fort occupé. 



LE MOT DU MAIRE 

LE MOT DE L’INSPECTEUR  

EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT 
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Ils ont dit... 

Chacune des saisons apporte ses particularités. L’automne ne fait pas exception et nous revient avec ses attraits distinc-

tifs, ses paysages colorés, ses journées fraiches et ensoleillées. C’est le retour d’une nouvelle année scolaire ainsi que la 

reprise des activités sociales, culturelles, sportives et autres.  

 

À ce chapitre, la municipalité vous offre pour cette période automnale une gamme d’activités répondant aux choix per-

sonnels de chacun et chacune. Je vous invite à consulter ce présent cahier qui vous renseignera à ce sujet.  

 

Je profite de ce moyen de communication pour vous remercier d’avoir répondu positivement à la politique d’utilisation 

d’eau potable émise par la municipalité au début de l’été. L’eau potable, c’est précieux ! Nous devons l’utiliser avec soin 

et selon nos besoins car c'est un bien collectif.  

 

Pour votre information, le projet d’ajouter un réservoir d’eau potable additionnel chemine et nous espérons le réaliser 

en 2022.  

 

Le conseil municipal, la direction et le personnel se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente saison autom-

nale.  

 

Gérard Bruneau 

 Le 13 juin 2018 l’Assemblée 
nationale a adopté la Loi visant à 
favoriser la protection des personnes 
par la mise en place d’un encadre-
ment concernant les chiens (RLRQ, 
c.P-38-002). La Loi accorde notam-
ment au gouvernement le pouvoir 
d’assujettir les médecins vétéri-
naires, les médecins ou toutes 
autres personnes à l’obligation de 
signaler des blessures infligées par 
un chien, ou de son propriétaire ou 
gardien ainsi que les modalités de 
l’exercices de ses pouvoirs.  

 La Loi permet au gouverne-
ment d’établir, par règlement, des 
normes relatives à l’encadrement et 
à la possession des chiens et le pou-
voir qu’une municipalité locale peut 
exercer à l’égard d’un chien ou de 
son propriétaire ou gardien ainsi 

que les modalités de l’exercice de 
ses pouvoirs. La Loi attribue aux mu-
nicipalités locales la responsabilité 
d’appliquer à toute personne, sur 
leur territoire, tout règlement pris 
pour son application. 

 La Municipalité a donc conclu 
une entente avec l’entreprise Le 
P’tit ranch pour ce qui a trait à la 
règlementation sur les chiens 
(enregistrement, médaille, plainte). 
Tout propriétaire de chien doit donc 
enregistrer son chien et obtenir une 
médaille auprès de la municipalité 
ou directement par Le P’tit ranch.  

 Une entente a également été 
conclue avec Refuge CRM Chats res-
capés de la Mauricie pour le sauve-
tage et la récupération de chats er-
rants. Le signalement doit obligatoi-

rement être fait à la Municipalité.  

 La Municipalité adoptera cet 
automne un règlement sur les 
chiens en concordance avec la Loi. 
De plus, le règlement précisera les 
normes sur la garde et le contrôle 
des chiens et des chats. Ce règle-
ment sera affiché sur notre site in-
ternet. 

 Pour toutes questions en lien 
avec la règlementation municipale, 
n’hésitez pas à me contacter au 819-
374-4525 ou par courriel à l’adresse 
suivante: ylaflamme@st-maurice.ca. 



MOT DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ FAMILLE 

LE MOT DE  LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

Ils ont dit… la suite…  
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Élection 2021 

Et oui, nous sommes en préparation pour les élections municipales qui se tiendront le 7 novembre prochain. Le règlement numéro 

2020-596 concernant la division en districts électoraux de la Municipalité a été adopté en 2020 et vous pouvez en prendre connais-

sance sur le site internet au www.st-maurice.ca sous l’onglet Vie municipale/élections 2021. 

Si la vie municipale vous intéresse et si : 

Vous êtes intéressé par le développement de votre communauté 

Vous souhaitez vous engager concrètement  

Vous êtes porteur d’idées nouvelles  

Vous souhaitez vivre une expérience professionnelle riche 

Pourquoi pas vous? 

En tant que présidente d’élection, il me fera plaisir de répondre à vos questions. Vous pouvez également obtenir de l’information 

sur le rôle des personnes élues ainsi que sur le processus de mise en candidature sur le site web jemepresente.gouv.qc.ca ou par 

téléphone au 1-844-844-8466. 

Les dates importantes à retenir 

17 septembre 2021  Première journée pour déposer une candidature 

1 octobre 2021    Dernière journée pour le dépôt d’une candidature 

31 octobre 2021  Jour du vote par anticipation 

7 novembre 2021  Jour du scrutin 

À l’occasion de l’élection du 7 novembre 2021, le conseil municipal a résolu d’offrir aux électrices et aux électeurs qui auront 70 ans 

et plus le jour du scrutin de voter par correspondance. Vous recevrez toute l’information concernant cette possibilité vers la fin sep-

tembre. 

Si vous êtes intéressés à travailler le jour du vote par anticipation ou du scrutin, veuillez remplir le formulaire que vous retrouverez 

sur le site internet sous l’onglet Vie municipale/élections 2021 ou au bureau municipal sur les heures d’ouverture.  

Merci et bon automne ! 

Andrée Neault 

Comme présidente et au nom du comité famille de Saint-Maurice, il nous fait plaisir de vous présenter notre nouvelle politique fami-

liale intitulée : Au cœur de nos familles.  Elle tiendra compte autant de nos familles que de nos ainés. Elle contiendra des actions pré-

cises pour répondre aux besoins et aux désirs de nos citoyens et citoyennes afin de les aider à améliorer leurs conditions de vie dans 

notre beau milieu.   

 

Merci à tous ceux et celles qui, par leur collaboration, ont permis sa réalisation ! 

Sophie Gagnon, présidente 

http://www.st-maurice.ca


LE MOT DE LA DIRECTION DU SERVICE INCENDIE 

Ils ont dit… la suite…  
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Communiqué: Automne 2021 

 

Conseil de prévention Incendie 
À l’approche du temps des fêtes, plusieurs citoyens décorent leur maison avec des décorations de Noël. Voici quelques 
conseils de prévention afin d’éviter un incendie.  
 

Arbre de Noël 
Privilégiez un arbre artificiel, car il risque moins de prendre feu qu’un arbre naturel. 
Si vous choisissez un arbre naturel : 

• Choisissez un arbre fraîchement coupé, dont les épines ne se détachent pas facilement. 

• Coupez le tronc en biseau et placez-le dans un récipient d’eau. Arrosez-le tous les jours. 

• Installez l’arbre à plus de 1 m de toutes les sources de chaleur (plinthe électrique, chaufferette, foyer, etc.). 

• Évitez d’allumer les lumières lorsque l’arbre devient sec. 
 
Renseignez-vous auprès de votre municipalité avant de vous débarrasser de votre arbre; plusieurs organisent des col-
lectes pour transformer les arbres en compost. 
 

Lumières décoratives 
Choisissez des lumières homologuées par un organisme reconnu comme CSA et ULC. 
Privilégiez des ampoules à faible émission de chaleur comme les ampoules DEL. 
Examinez vos lumières avant de les installer et jetez celles qui sont défectueuses, séchées ou fendillées. 
Assurez-vous que vos ampoules de remplacement ont la même tension électrique que les anciennes. 
N’utilisez pas à l’extérieur des lumières décoratives conçues pour l’intérieur, et vice-versa. 
Branchez à une prise avec disjoncteur de fuite à la terre, tout article utilisé à l’extérieur. 
Ne surchargez jamais le circuit électrique. 
 
Utilisez une minuterie ou éteignez toujours vos lumières décoratives lorsque vous quittez la maison ou allez au lit. 
Après le temps des Fêtes, rentrez les lumières extérieures pour éviter qu’elles soient endommagées par les intempé-
ries et le soleil. Les lumières décoratives ne sont pas conçues pour un usage à long terme. 
 

Des nouvelles de votre brigade :   
Le 21 juin 2021, l’ensemble des pompiers de Saint-Maurice ont reçu une formation spécialisée sur les méthodes d’en-

trée forcée. Cette formation a été dispensée par la compagnie Moore Tactique Incendie. Cette formation consiste à 

faire des ouvertures de portes qui sont verrouillées et qui doivent être forcées 

en cas d’urgence pour pénétrer dans un bâtiment le plus rapidement possible.  

 

Les pompiers ont appris à faire les techniques d’ouverture de façon sécuritaire 

et en causant le moins de dommage possible. Cette formation a été fort appré-

ciée par l’ensemble des pompiers de la brigade.  
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Un suivi de notre été 
Camp de jour 

Cet été,  110 jeunes étaient inscrits au camp de 
jour. Avec cette augmentation d’enfants inscrits, 
nous avons dû embaucher près de 15 jeunes 
(animateurs et aide-animateurs). Les enfants 
étaient très bien entourés et malgré le contexte de 
la pandémie que nous avions encore cette année, 
les jeunes ont eu droit à une multitude d’activités 
sous plusieurs thématiques. Nous avons déjà hâte 
à l’été prochain. (Prendre note que plusieurs vête-
ments, gourdes et bacs sont encore au local du 
camp de jour.  N’hésitez pas à communiquer avec 
madame Karine Dufresne pour savoir comment 
récupérer les articles de vos enfants—819-374-
4525) 
 

Baseball mineur 

Plusieurs jeunes de la municipalité ont eux la 
chance de jouer une saison de baseball cet été 
dans la Ligue de Baseball Mineur Mékinac-Des 
Chenaux. C’est un total de 76 joueurs et joueuses, 
répartis dans 5 catégories (21 à l’école de baseball, 
8 dans le novice (M7), 16 dans l’atome (M9), 20 
dans le moustique (M11) et 11 dans le peewee 
(M13). Avec une semaine à faire au calendrier de 
la saison régulière,  toutes nos équipes se position-
nent très bien au classement. Il reste le tournoi de 
fin de saison qui se déroulera du 23 au 29 août 
prochain. Pour la catégorie peewee, le tournoi se 
jouera à St-Maurice sur le petit terrain.  Venez 
encourager nos jeunes! Merci à François Bruneau 
de s’être occupé de l’école de baseball. Merci 
également aux entraîneurs bénévoles et félicita-
tions aux jeunes pour leur superbe saison.  Un gros 
merci à Monsieur Jean-Sylvain Bourassa, respon-
sable du baseball mineur et tout son comité. 

 

Tennis & Pickleball 

Encore une fois cet été, le terrain de tennis a été 
très apprécié des citoyens.  Le tennis a été prati-
qué par beaucoup de citoyens. Le camp de jour a 
offert des mini-formations aux enfants qui souhai-
taient apprendre ce sport. De plus, la ligue de 
Pickleball a poursuivi ses activités à raison de 3 fois 
par semaine. Ils poursuivront leur activité à l’inté-
rieur dès que la température sera moins clémente 
(salle municipale).  
 

Pétanque 

Depuis le 1er mai 2021, les deux responsables de 
la relance de la pétanque, les frères Chevaliers 
Réal Genest et Denis Veillette, bien appuyé par des 
Officiers de l’Exécutif du Conseil # 2877 de St-
Maurice, intéressés au projet de relance, ont pré-
senté une DEMANDE de RÉHABILITATION du ter-
rain de pétanque existant au conseil municipal de 
St-Maurice qui ont décidé, à leur tour, de favoriser 
les conditions gagnantes, en procédant à des tra-
vaux de mise à niveau du terrain de pétanque, de 
rafraîchir les alentours et de remettre en service le 
système d’éclairage ainsi que les services sani-
taires pour les utilisateurs de la pétanque avec 
l’objectif de favoriser les rapports sociaux et ami-
caux entre les joueuses et tous les joueurs de pé-
tanque, mais axé avant tout, sur le PLAISIR de 
JOUER à la pétanque.  

Skate park 

Prêt depuis le printemps dernier, le skate park a 
fait bien des heureux dans notre municipalité. 
Attendu depuis quelques années, cet infra-
structure permet maintenant à plusieurs jeunes 
(et moins jeunes) de pratiquer la planche à rou-
lette ou la trottinette. Une belle réussite et un 
beau plus pour Saint-Maurice. 
 

Tournoi familial de balle-donnée 

Le Tournoi de balle donnée familial a débuté ven-
dredi le 20 août 2021. Nous avons eu l’honneur de 
recevoir Mme Sonia LeBel, députée représentante 
du Comté de Champlain à l’Assemblée nationale. 
Elle a procédé à l’OUVERTURE OFFICIELLE du Tour-
noi de balle donnée familial du Conseil # 2877 de 
St-Maurice par le lancer protocolaire. Le lancer 
d’ouverture a été habilement capté par le véné-
rable Directeur régional de la région # 10 - Mauri-
cie/Lanaudière, le frère Chevalier Richard Lapointe 
accompagné pour l’occasion du vénérable Député 
du District # 03, le frère Chevalier Raynald Bois-
vert. Finalement, la grande finale s’est déroulée, 
dimanche le 22 août 2021, à 16h15 mettant en 
vedette l’équipe des familles Bruno-Massicotte et 
Dessureault. L’équipe de la famille Bruno-
Massicotte a emportée la grande finale de l’édition 
2021. Je félicite l’équipe Dessureault pour leur très 
bel esprit d'équipe. On se donne rendez-vous, 
pour la prochaine édition 2022. 

École de baseball 

Nous aurons une relève pour le baseball mineur à 
Saint-Maurice ! 21 jeunes de 4 et 5 ans se sont 
inscrits à l’école de baseball cet été.  

Balle donnée 

Cet été, 7 équipes ont joué dans la traditionnelle 

ligue de balle donnée de Saint-Maurice. C’est 99 

parties qui on été jouées à raison de 3 par soir et 

ce, 3 soirs par semaine. À l’issu des séries, nous 

connaîtrons l’équipe qui méritera les honneurs 

cette année.  

 

Baseball senior 

Saint-Maurice a, depuis plusieurs années, son 
équipe de baseball senior. Leur saison comptait 
plus de 11 parties, dont 5 ont été jouées sur notre 
grand terrain. Leur série arrive à grand pas. Suivez 
notre page Facebook pour les détails. 

Un gros merci à tous les  

bénévoles et organisateurs des  

différentes activités.  

Sans vous, rien ne serait possible ! 



Activités d’automne 
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Lors des deux dernières années, nous n’avons pas pu mener à 

terme nos projets d’Halloween. Que ce soit en lien avec une 

température qui ne le permettait pas ou encore à cause de la 

pandémie que nous vivons, nous avons été très déçu de ne pas 

pouvoir vous les offrir. Cette année, nous croisons fort nos doigts 

afin de pouvoir vous faire vivre un moment magique.  

 

Tous les détails suivront sous peu sur notre page Facebook. 

Fête de l’Halloween 

À la suite d’un travail de longue durée par le comité famille, la nouvelle politique verra 

le jour sous peu. Plusieurs projets et activités y seront dévoilés. La date du lancement 

sera dévoilée dans les prochaines semaines. Vous pourrez ainsi la consulter sur notre 

site internet et le lien sera disponible sur notre page Facebook. Un beau projet pour les 

familles de Saint-Maurice. 

Cette année, la fête de Noël se tiendra à l’extérieur étant donné que nous ignorons 

ce que les directives de la santé publique nous réservent. De cette façon, nous 

pourrons accueillir plus de famille.  

Soyez des nôtres le samedi 11 décembre dès 15h. Plusieurs activités et surprises 

seront au menu. 

Suivez-nous sur notre page Facebook pour connaître tous les détails 

Fête de Noël 

La politique familiale 

 ET PLUS... 
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Les Cours 
Le YOGA 

Donnant depuis maintenant 3 étés des cours de yoga aux enfants du camp de jour, 

Dianne Hoeve se joint à nous pour vous offrir des cours débutant / intermédiaire.  

Les mardis à 19h00 dès le 21 septembre 2021 

Salle municipale de Saint-Maurice 

60.00 $ / 10 cours de 60 minutes 

10 inscriptions minimum  -  25 inscriptions maximum 

Le ZUMBA 
Josée Godin sera pour la 4e année l’enseignante de Zumba. 

Les lundis à 18h30 dès le 27 septembre 2021 (60 min) 

Salle municipale de Saint-Maurice 

10 inscriptions minimum — 25 inscriptions maximum 

60.00 $ / 8 cours de 60 minutes 

La DANSE 
Les cours de danse en ligne et  de danse country sont de retour. Le duo Christiane et  

Bertrand ont  bien hâte de vous retrouver.  

Inscription à l’avance   5.00 $ / cours / payable sur place 

Mardi de 13h30 à 15h30 

Vendredi de 19h00 à 21h00 

Salle municipale de Saint-Maurice 

Pour réserver votre place, communiquer avec Mme Christiane Morin au 819-691-0277  

 Le CARDIO—RX1  
Le Groupe Physi-K est de retour parmi nos entraineurs de sport avec un tout nouveau concept, le RX-1. 

Chaque événement est une compétition à épreuves variées qui impliquent des efforts autant musculaires que 

cardiovasculaires. Des mouvements de gymnastiques, d’entrainement fonctionnel et d’haltérophilie y sont 

retrouvés. Les déterminants de la condition physique sont presque tous touchés lors d’un événement : force, 

puissance, vitesse, endurance, coordination et bien d’autres. Plus accessible que le crossfit et très axé sur la 

participation en équipe, la popularité de notre sport monte carrément en flèche depuis plusieurs mois. Dans 

le cours Rx1 Initiation, vous allez travailler la force, l'endurance musculaire et le cardio  

Les jeudis soirs à 19h dès le 23 septembre  /  85.00 $ pour 10 cours 

Salle municipale de Saint-Maurice 

12 inscriptions minimum — 25 inscriptions maximum 

85.00 $ / 10 cours de 60 minutes. 

Inscription au bureau municipal—819-374-4525 
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Les Activités 
 

Le PICKLEBALL 
Le pickleball intérieur sera de retour à l’automne. Dès que le temps ne permettra plus 

de le pratiquer à l’extérieur, ce sport se pratiquera dans la grande salle municipale.  

Pour plus d’information ou pour vous joindre à la ligue amicale, communiquer avec  

M. Michel Boisvert au 819-371-3121 

FADOQ 
Les jeux du mercredi débuteront le 8 septembre de 13h30 à 17h00 

Les jeux du jeudi débuteront le 9 septembre de 13h30 à 17h00 

Ces activités auront lieu à la salle municipale 

Respect des consignes de la Santé Publique obligatoire 

VIACTIVE 
Nous sommes en attente de savoir si le programme Viactive pourra  

débuter en octobre. Suivez-nous dans nos prochaines publications  

pour plus de détails. 

POPOTE ROULANTE 
La popote roulante de Saint-Maurice reprendra ses activités le 7 septembre prochain. L’équipe recherche des 

bénévoles intéressés (es) à offrir quelques heures par mois pour le bien-être de la population. Pour plus 

d’informations, vous pouvez contacter madame Christine Auger Masson au 819-372-0089 ou le Centre d’Ac-

tion Bénévole de la Moraine au 418-328-8600.   

Si vous étiez bénéficiaire de la popote l’année dernière, vous n’avez pas à vous réinscrire.  Si vous désirez vous 

inscrire à ce service, contactez le Centre d’Action Bénévole de la Moraine.  

CLAIRE MAGIE 
Spectacle de Claire Magie en association avec Biblio des Chenaux le 9 octobre 

2021 dès 10h à la salle municipale de Saint –Maurice.  Vous devez réserver votre 

place pour y assister au 819-374-4525 (bureau municipal) 
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LOCATION DES SALLES (selon les recommandations de la Santé Publique) 

Grande Salle : 200.00 $   Salle du Conseil : 150.00 $   Salle des Chevaliers de Colomb : 150.00 $ 

Chalet des Loisirs : 150.00 $ 

N’oubliez pas de renouveler votre médaille de chien au  

bureau municipal ou directement au P’tit Ranch au coût de 25,00 $ 

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 inscrit sur cette liste, n’hésitez pas à le faire en  

appelant au bureau municipal au 819-374-4525. 

Vous pouvez également adhérer à notre page Facebook. Il s’agit de la meilleure 

façon de savoir tout ce qui se passe à Saint-Maurice.  

Les Communications 

Visitez notre site internet au www.st-maurice.ca 

 Les Organismes 
AFÉAS 

CHEVALIERS  

DE COLOMB 
FADOQ SOCIÉTE D’HISTOIRE 

Surveillez nos publications pour vous tenir à jour des activités de nos organismes locaux 

Responsable Grand Chevalier Responsable Responsable 

Mme Nicole Morin M. Jacques Désilets M. François Héroux M. Joseph Marcotte 

819-374-6156 819-375-4155 819-697-1130 819-378-0160 



Activité d’Halloween 
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 Cette année, 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 presby-

tère. 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 dé-

tails vous seront dévoilés sur 

notre page Facebook quelques 

semaines avant l’événement. 

 Au plaisir de vous y voir 

en grand nombre ! (selon les 

directives de la santé publique) 31 octobre dès 17h00 
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Le Centre de Conditionnement 

Le Centre des Jeunes 

Lundi : 16h00 à 21h00 

Mercredi : 16h00 à 21h00 

Vendredi  : 16h00 à 21h00 

 

Offre d’emploi pour les  

plages horaire du matin 

Détails au 819-374-4525 

1544, rue Notre-Dame, Saint-Maurice (Québec)  G0X 2X0   -   819-378-4263 

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

Suivez-nous sur Facebook pour connaître les activités de la semaine !  

Jeudi : 18h00 à 21h00  -  Vendredi : 18h00 à 22h00  -  Samedi 13h00 à 22h00 

Intervenants sur place  en tout temps 

Réouverture du Centre de  

conditionnement dès  

le 8 septembre 2021 

 

Passeport vaccinal obligatoire 

 Horaire de la bibliothèque municipale :   

Mardi de 18h30 à 19h30 (septembre) 
Mardi et jeudi de 18h30 à 19h30 (dès octobre) 

  

Les responsables de la bibliothèque sont présentement à la recherche de bénévoles  
afin de pouvoir élargir les heures d’ouverture. 

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



14 

COLLECTE DES ORDURES ET DU RECYCLAGE 

Les collectes des ordures et du recyclage se font la même journée.  Il est important de toujours sortir les bacs la veille.  

Prendre note également que de nouveaux règlements ont été mis en place pour ces collectes.  

Vous pouvez consulter ces règlements sur notre site internet : www.st-maurice.ca 

 

 

Les collectes   

La collecte des encombrants (gros déchets) aura lieu la semaine du 10 octobre 2021.  

Il est important de bien vérifier si les objets dont vous voulez disposer sont permis.  

De plus, les objets doivent être disposé de façon linéaire afin que les employés puissent bien faire leur travail.  

La Municipalité a un site de dépôt pour recycler les électroniques « Les Serpuariens ». 
Vous pouvez les déposer en face du conteneur entre le garage municipal et la caserne. 

Voici ce qui peux être apporter au site de dépôt pour être recycler : Ordinateur  
portable, de bureau, périphérique d’ordinateur et de console de jeux vidéo, téléphone 

conventionnel et répondeur téléphonique, appareil cellulaire, etc. 

Vous pouvez aussi consulter la liste complète des produits acceptés qui est mise à jour 
régulièrement sur le site WEB :  

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

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


Dans la MRC 
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UNE DÉMARCHE SIMPLE, RAPIDE ET  

GRATUITE POUR LE CITOYEN 

La déclaration de travaux remplace certains permis de 

construction ou certificats d’autorisation normalement 

exigés par la municipalité. Cette déclaration s’applique 

uniquement pour la réparation et la rénovation des bâti-

ments résidentiels et leurs bâtiments accessoires. Voici le 

lien afin d’y avoir accès  : https://

www.mrcdeschenaux.ca/declaration-de-travaux/  

 

 
 
Café-rencontre 
Lundi 20 septembre dès 9h30 à Saint-Narcisse 
Mercredi 22 septembre dès 9h30 à Sainte-Anne-de-la-Pérade 
 
Césame, série de 8 rencontres, début 30 septembre 
Pour les parents et leurs enfants de 3 à 5 ans.  Ces ateliers visent à développer l’estime de soi en l’enfant tout en améliorant les 
capacités de communication de l’enfant.  

Papa en action 
Parce qu’avec papa c’est différent, offrez à vos enfants des souvenirs qu’ils chériront toute leur vie. Tarif spécial pour les 
membres.  Pour vous tenir informé, suivez la page Facebook de Papa en action. 
 
Explore avec papa, tous les mois 
Testez nos diverses activités scientifiques et mécaniques avec vos enfants.  Tous les papas participants se rendent éligibles au ti-
rage mensuel.  Pour tous les détails, visitez la page Facebook Papa en action MRC des Chenaux.   
 
Fête de la rentrée, dimanche 19 septembre 

Voyez tous les details sur notre site internet et notre page Facebook. 

100, rue de la Fabrique     

Sainte-Anne-de-la-Pérade   

QC  G0X 2J0        

418-325-2120   

630,  3e rang     
Saint-Luc-de-Vincennes   

QC  G0X 3K0        
819-840-0704   

44, Rivière-à-Veillet 

Sainte-Geneviève-de-Batiscan   

QC  G0X 2R0 

418-362-3275

200, chemin du Barrage 
Saint-Narcisse,  

Qc, G0X 2Y0 
418-328-3599 

tel:4183283599


 

Dans le  

prochain  

numéro 

 

 Activité du temps des fêtes 

 Fête hivernale 

 Cours session hiver 

 Nouvelles des élections et 

présentation du nouveau 

conseil municipal 

 Et beaucoup plus... 


