
Municipalité de Saint-Maurice 

2510, rang Saint-Jean 

Saint-Maurice (Québec)  G0X 2X0   819-374-4525 

Cahier à conserver 

Automne-Hiver 2022 

Informations 

Activités 

Cours 

Et bien plus... 



Le conseil municipal et les réunions ..........................................................................................................3 

Le conseil municipal vous présente monsieur Stéphane Gagnon ............................................................3 

Ils ont dit  :   Mot du maire ...................................................................................................................4 

 Mot de l’inspecteur en bâtiment.....................................................................................4 

 Mot de la directrice générale ..........................................................................................5 

 Mot de la présidente du comité famille ..........................................................................5 

 Mot du comité des loisirs ................................................................................................5 

 Mot du service incendie ..................................................................................................6 

Et bien plus  .........................................................................................................................................7 

L’été en résumé .........................................................................................................................................8 

Les salles     ...........................................................................................................................................8 

Activités d’automne / offres d’emploi .......................................................................................................9 

Les cours  ...................................................................................................................................... 10 

Les organismes / Les communications / Les animaux ............................................................................ 11 

Le gym / La bibliothèque / Le Centre des jeunes ................................................................................... 12 

Les collectes ............................................................................................................................................ 13 

Dans la MRC ....................................................................................................................................... 14-15 

Table des matières 
À SAINT-MAURICE CET AUTOMNE 

2 

Horaire du bureau municipal (819-374-4525) 

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

 

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 8h à 12h /  Mardi au jeudi de 13h à 16h 
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Le conseil municipal 

Monsieur  

Stéphane Gagnon 

District #  1 

Le conseil vous présente   

Maire Monsieur Gérard Bruneau 819-374-4525 gerardbruneau@hotmail.com 

Conseillère District # 1 Monsieur Stéphane Gagnon 819-701-7350 stephgag64@gmail.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 2022     

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

Lundi 12 septembre 2022 

Lundi 17 octobre 2022 

Lundi 14 novembre 2022 

Lundi 12 décembre 2022 

NOS BUREAUX SERONT FERMÉS LE LUNDI 10 OCTOBRE   

Monsieur Stéphane Gagnon est natif de la municipalité de Saint-Maurice. Avec sa conjointe, madame 

Louise Bétit, il est père de 3 enfants et fier d’être grand-père de 2 belles petites filles. Il travaille comme 

technicien en laboratoire au CIUSSS MCQCCR. 

Monsieur Gagnon a été élu par acclamation pour une 1ère fois en 2003 dans le district #1. En 2005, il a eu 

de l’opposition mais a remporté ses élections pour un mandat de 4 ans.  

En 2009, monsieur Gagnon retourne en élection mais ne remportera pas dans son district. 

Ayant à cœur la municipalité, et sous les bons conseils de son père Onil qui a été maire de la municipalité 

de 1983 à 1991, il se représente en 2021 et est élu par acclamation. 

Le district numéro 1, que monsieur Gagnon représente, comprends le rang Saint-Félix, le chemin du  

Bois-Rond, les rues De la Chapelle, De la Montagne, Du Lac, Gilbert, France, Notre-Dame (du coin Saint-

Félix au coin Sainte-Marguerite) et le rang Sainte-Marguerite (du Pont Radnor à la limite de la municipalité 

de Saint-Narcisse) 

Les dossiers qui lui sont attribués sont la bibliothèque, les dossiers culturels et le transport collectif. 

3e versement 2022—15 septembre 2022 

1er versement 2023—15 mars 2023 

2e versement 2023—15 juin 2023 

3e versement 2023—15 septembre 2023 

Il est possible pour vous de recevoir votre compte de taxes par courriel.  

Vous n’avez qu’à communiquer avec nous au 819-374-4525 ou par courriel à  

administration@st-maurice.ca pour vous inscrire 

Dates des versements pour les taxes municipales 



LE MOT DU MAIRE 

LE MOT DE L’INSPECTEUR  

EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT 
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Ils ont dit... 

La notion de dérogation mineure est 
souvent mal comprise et est demandée 
pour à peu près n’importe quoi.  J’aime-
rais donc clarifier cette notion. 
 
La dérogation mineure vise à remédier à 
la rigidité parfois excessive de la règle-
mentation en matière de zonage et de 
lotissement sans devoir passer par la 
procédure longue et complexe de la 
modification règlementaire. 
 
Voici les points qui peuvent justifier par 
le propriétaire, de déposer une de-
mande de dérogation mineure; 
 
Lorsque toutes les possibilités de modi-
fier un projet afin de le rendre con-
forme au règlement de zonage ou de 
lotissement en vigueur ont été exami-
nées et ne peuvent être respectées; 
 

Pour régulariser une situation en cours 
de réalisation qui contrevient au règle-
ment, ces travaux doivent au préalable 
obligatoirement avoir reçu un permis 
émis par la municipalité. 
 
Pour régulariser une situation existante 
qui contrevient au règlement en vigueur 
lors de la vérification de la conformité 
d’un immeuble existant, comme lors 
d’une transaction. 
 
Le cheminement d’une demande de 
dérogation mineure, se déroule comme 
suit : 
 
Dépôt de la demande et des documents 
justificatifs à l’inspecteur municipal; 
Publication de la demande par avis pu-
blic au moins 15 jours avant la réunion 
du conseil municipal 
Envoi d’une lettre au(x) voisin(s) immé-

diat(s) pour les informer de la demande. 
Les voisins peuvent alors faire part de 
leurs commentaires ou préoccupations; 
La demande est étudiée par le CCU 
(Comité consultatif en urbanisme) qui 
dépose une recommandation au  
conseil. La décision finale est prise et 
rendue par le conseil à sa réunion men-
suelle. 
 
En fait, la principale utilité de la déroga-
tion mineure réside dans le fait qu’il 
s’agit d’une technique apportant des 
solutions à des problèmes pratiques qui 
ne peuvent être décelés à l’avance dans 
une règlementation d’urbanisme. 
 
Pour toutes questions qui a trait à la  
règlementation municipale, n’hésitez 
pas à me contacter au 819-374-4525 ou 
par courriel à l’adresse suivante : yla-
flamme@st-maurice.ca. 

Qu’est-ce que la dérogation mineure ? 

Le territoire de Saint-Maurice est principalement agricole avec cependant une zone blanche suffisante pour permettre à notre  
municipalité de se développer en matière résidentielle, commerciale et industrielle.  
 
Conséquemment, Saint-Maurice connait, depuis quelques années, un développement résidentiel important. 
 
Cette popularité de notre territoire nous honore et nous sommes fiers d’accueillir ces jeunes familles, pour la plupart, avec des 
enfants. Cette croissance démographique de notre municipalité se traduit par une influence positive sur notre développement en 
matière d’occupation et de vitalité du territoire. Les effets sont perceptibles à plusieurs niveaux tant en matière sociale, écono-
mique, communautaire, culturel et ainsi qu’un apport important en richesse foncière et budgétaire.  
 
L’augmentation de la clientèle scolaire nous permettra non seulement de conserver notre école primaire locale mais aussi profitera 
à toute notre population par des investissements majeurs du Ministère de l’Éducation du Québec pouvant offrir des services 
nettement améliorés par l’agrandissement de notre école. Un grand merci à notre Députée, Mme Sonia Lebel, pour son implication 
importante dans ce dossier.  
 
Il faut également considérer le support qu’apporte le développement à nos commerces, au maintien de notre bureau de poste, à 
notre Caisse Populaire et à nos infrastructures en général.  
 
En terminant, je veux vous confirmer que toutes les personnes vivant sur notre territoire sont reconnues comme Mauricois et 

Mauricoises à part entière. Bonne saison d’activités à tous et à toutes.  



UN MOT DE  LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

Ils ont dit… la suite…  
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L’été est déjà terminé. Je crois que ça passé trop vite mais bon. 

Cette année, ce fut tout un défi pour les employés du camp de jour avec la cohabitation sur le terrain de l’école et les 

travaux qui demandaient des ajustements journaliers. Je ne peux que dire « MISSION ACCOMPLIE » et un gros merci à la 

coordonnatrice du camp de jour cette année Magali Talbot ainsi qu’à tous les animateurs qui ont su relever le défi haut 

la main.  

Je ne peux passer sous silence aussi la coordonnatrice des loisirs Karine Dufresne qui a du se « virer de bord sur un 10 

cents » comme on dit souvent. Bravo Karine pour cet été rempli de défis. 

L’automne est à nos portes et nous sommes à travailler les projets au niveau du réseau d’eau potable (réservoir et con-

duite supplémentaire) ainsi que la planification du budget 2023.  

Nous allons aussi refaire une beauté au site internet et par le fait même faire l’ajout de l’application « Alertes munici-

pales » qui en plus du système d’appels automatisés, sera un atout pour vous informer des problématiques dans un dé-

lai très court. Surveillez nos publications pour de plus amples informations! 

UN MOT DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ FAMILLE 

UN MOT DE VOTRE COMITÉ DES LOISIRS 

Nouveaux membres et bénévoles recherchés ! 

Lentement, tout revient à la normal. Enfin les activités peuvent reprendre !  

Le comité et moi travaillons en ce moment à la planification annuelle des activités. Vous serez heureux d’apprendre 

que la fête d’Halloween, de Noël ainsi que la fête hivernale seront de retour. Ce genre d’activité nécessite, la plupart 

du temps, plusieurs organisateurs et bénévoles. Si vous avez envie de donner un peu de temps, n’hésitez pas à nous en 

faire part. Il est possible de faire partie du comité des loisirs ou de simplement donner quelques heures lors d’une acti-

vité. 

Le 24 juin dernier avait lieu le lancement officiel de la Politique Familiale de la Municipalité de Saint-Maurice, intitulé Au 

cœur de nos familles . Un merci spécial au membres du comité famille ainsi qu’à Emy Désilets pour la création du nou-

veau logo de la Politique Familiale. 

Vous recevrez dans les prochaines semaines le cahier de la Politique Familiale 2022-2024 par la poste et il sera aussi 

disponible sur le site internet au www.st-maurice.ça sous l’onglet Vie Municipale/Politique et Code d’éthiques/Politique 

Familiale. Ce fut un plaisir de faire ce lancement entouré de nos familles ! 

http://www.St-maurice.ça


LE MOT DE LA DIRECTION DU SERVICE INCENDIE 

Ils ont dit… la suite…  
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Le saviez-vous? 
Plus de 50% des bâtiments résidentiels 
incendiés, au Québec, n’étaient pas mu-
nis d’avertisseur de fumée. Un mégot de 
cigarette peut se consumer durant plus 
de 3 heures et une flamme est suscep-
tible d’apparaître pendant tout ce 
temps. Attention au pot de fleurs près 
des murs, ce ne sont pas des cendriers! 
30 % des incendies qui surviennent sont 
d’origine électrique.  Vous devez faire 
examiner votre extincteur portatif do-
mestique par une entreprise spécialisée 
tous les 6 ans ou chaque fois que vous 
l’utilisez. 
 
 
 
 
 

Avertisseurs de fumée 
Un avertisseur de fumée, ou détecteur 
de fumée, alerte les occupants d’une 
maison par un signal sonore lorsqu’il y a 
présence de fumée. Il permet de réagir 
rapidement et de sauver des vies. En cas 
d’incendie, vous avez moins de 
3 minutes pour évacuer votre maison. 
Tous les avertisseurs de fumée doivent 
respecter les normes canadiennes et 
avoir le logo « ULC » du Laboratoire des 
assureurs du Canada. 
 

 

 

 

 

 

 

Alarme non fondée 

Avant d’annuler l’alarme incendie, vous 
devez rapidement vérifier pour quelle 
raison elle s’est déclenchée.  
Considérez toute alarme comme fondée 
jusqu’à preuve du contraire. 
Si vous êtes certain que l’alarme est non 
fondée et que votre avertisseur possède 
la fonction de délai d’annulation, vous 
avez 90 secondes pour composer votre 
code d’accès pour annuler l’alarme. 
Si votre système n’a pas de fonction 
d’annulation, appelez votre centre de 
télésurveillance. 
Ne retirez jamais les piles d’un avertis-
seur qui se déclenche trop souvent près 
d’une cuisine ou d’une salle de bain. 
Éloignez-les plutôt légèrement de ces 
2 pièces. 

Des nouvelles de votre service incendie 

Le 6 mai dernier, le conseil municipal à entériné l’embauche d’un nouveau directeur incendie, M. Daniel Lemoine (moi). Sous la res-

ponsabilité de la directrice générale, avec qui je travaille. Je tiens à m’impliquer auprès de la communauté de Saint-Maurice et Saint-

Luc-de-Vincennes. Je suis vraiment heureux de faire partie de votre équipe et je me souhaite de bons succès avec vous pour plu-

sieurs années.   

En juin, votre service incendie a faite l’acquisition d’un nouveau véhicule utilitaire de type pick-up pour subvenir aux besoins grandis-

sants en santé sécurité pour le service incendie. Il servira au transport des pompiers lors d’évènements et à rapporter les équipe-

ments contaminés à la suite des interventions. Il pourra aussi servir pour sécuriser les routes.  

Notre famille protège la vôtre! 

Daniel Lemoine, directeur service incendie 

Notre famille protège 

votre famille ! 
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Un suivi des derniers mois 
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… et bien plus... 

Le PICKLEBALL 

Le pickleball en a encore pour 

quelques semaines à l’extérieur. Sui-

vez nos publications pour connaître le 

lieu où les joueurs pratiqueront leur 

sport. Pour plus d’informations ou 

pour vous joindre à la ligue amicale, 

communiquez avec monsieur Michel 

Bergeron au 819-376-0715 ou  

Mme Lorraine Rivard au 819-376-3592 

FADOQ 

Les jeux du mercredi et du jeudi ont  lieu de 

13h30 à 17h. 

Ces activités auront lieu à la salle municipale.  

Le respect des consignes de la Santé Publique  

est obligatoire. 

TERRAIN DE TENNIS 

Le terrain de tennis est à votre disposi-

tion pour quelques semaines encore. Les 

terrains peuvent être éclairés jusqu’à 

22h. Prenez note que des plages horaires 

sont réservées pour la ligue de Pickleball.  

POPOTE ROULANTE 

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’Action 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.  

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE 

2510, rang Saint-Jean, Saint-Maurice QC  G0X 2X0   819-378-0160 

 

HÔTEL MORIN 

Pour loger et nourrir tous ces commis voya-
geurs qui arrivaient surtout par le chemin de 
fer, Saint-Maurice se devait d'avoir un hôtel. 
Mais il fallait aussi tenir compte de l'opinion 
du clergé qui s'opposait fermement à ce 
qu'une licence pour vendre de la ¨boisson ¨ 
soit accordée dans la paroisse.  
 
C'est ce qui a donné naissance à la fin de XIXe 
siècle à un hôtel de tempérance que la fa-
mille Morin a opéré durant plus de soixante 
ans. 

Saviez-vous que ? 

AFÉAS 

Exposition artisanale les 5 et 6 no-

vembre prochain  

à la salle municipale 
 



 

8 

L’été en résumé 

LOCATION D’UNE SALLE POUR LA « PÉRIODE DES FÊTES » 
 
Toute personne demeurant dans la Municipalité peut donner son nom, en remplissant le coupon-réponse (1 coupon-réponse par famille)  
ci-dessous pour la réservation d’une salle à l’occasion de la « Période des Fêtes ». 
 
La demande de réservation doit comprendre les informations suivantes: Le nom de la famille visée, la date de réservation (1 date seulement par 
famille), spécifiez si c’est pour le dîner ou le souper/soirée ainsi que la salle désirée : salle du conseil, salle des chevaliers ou grande salle. 
 
Vous avez jusqu’au 30 septembre 12h pour faire parvenir votre coupon-réponse bureau municipal (2510 rang Saint-Jean, Saint-Maurice G0X 2X0). 
 
Un tirage au sort sera fait parmi les demandes reçues lors de la réunion du conseil qui se tiendra lundi le 17 octobre prochain à 19h30.  
 

 
 

UN COUPON–RÉPONSE PAR FAMILLE POUR RÉSERVATION DES SALLES  (TEMPS DES FÊTES) 
 

  Nom de la famille:________________________________________________________________________ 
 
  Personne responsable:_____________________________________ Téléphone: _____________________ 
 
     24 décembre   25 décembre   31 décembre   1 janvier 
 

     Dîner    Souper/Soirée 
 

     Salle du conseil    Salle des chevaliers  Grande salle 
 

 

Au printemps dernier, la grande salle municipale a subit une cure de rajeunissement. Le décor a été remis au goût du jour.  

 

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

Le Camp de jour 
Plus de 120 enfants étaient inscrits au camp 
de jour cet été.  Malgré le fait que nous 
devions jongler avec les travaux à l’école et 
que nous avions plusieurs nouveaux anima-
teurs, les 
enfants ont, 
en général, 
passé un très 
bel été.  
 
L’école de baseball 
À l'été 2022, 28 jeunes se sont inscrits à 

l'école de base-
ball de St Mau-
rice. Les jeunes 
et les parents 
ont beaucoup 
apprécié cette 
activité  

La balle donnée 
Merci à toutes les équipes, arbitres, mar-
queurs et personnes qui ont travaillé au bar 
pour cette belle fin de semaine. La finale 
s’est jouée entre Bruneau-Massicotte et Red 
Sox. L’équipe Bruneau-Massicotte a gagné 4 
a 2. Champions des séries : Bruneau Massi-
cotte Finaliste des séries :  Red Sox, Cham-

pion de saison régulière : Bruneau-
Massicotte, Champion Frappeur de circuit 
(avec 5 circuits) : Sébastien Rousseau 
(Bulldogs) et Alexis Thibodeau (Doyon).  

Le baseball mineur 
Plusieurs jeunes de la municipalité ont, eux 
aussi, la chance de jouer une saison de base-
ball cet été dans la Ligue de Baseball Mineur 
Mékinac-Des Chenaux. C’est un total de 81 
joueurs et joueuses, répartis dans 5 catégo-
ries (27 à l’école de baseball, 15 dans le 
novice (M7), 13 dans l’atome (M9), 13 dans 
le moustique (M11) et 13 dans le peewee 
(M13). Les jeunes ont progressé tout au long 
de la saison. Les équipes se sont bien clas-
sées lors de la saison régulière. Lors des 
tournois de fin de saison, Les Condors 1 
(Rouge) ont été finaliste dans la catégorie 
atome, les Condors moustique ont perdu en 
prolongation lors de la demi-finale et les 
Condors Peewee ont remporté la finale. 
Merci à François Bruneau de s’être occupé 

de l’école de baseball. Merci également aux 
entraîneurs bénévoles, marqueurs et ar-
bitres. Félicitations aux jeunes pour leur 
superbe saison.  
 
Le baseball senior 

Nous avions 2 équipes de baseball senior 

cette année. Venez les encourager lors de 

leurs séries qui se dérouleront dans les pro-

chaines semaines.  

 

Activités des Chevaliers de Colomb 

Chaque semaine, plusieurs personnes se 

réunissaient pour la ligue amicale de pé-

tanque.  

De plus, le tournoi familiale de balle était de 

retour comme à chaque année. Encore une 

fois, la famille Bruneau-Massicotte a rem-

porté les honneurs.  

Un merci également pour leur implication 

dans l’organisation de la Fête Nationale. 

 



Activités d’automne et d’hiver 
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Comme à chaque année, le Service des Loisirs 

remettra des friandises aux enfants de la muni-

cipalité. Venez nous voir dans le parc en face du presby-

tère le 31 octobre dès 17h.      

 Tous les détails suivront dans les prochaines semaines.  H
a

ll
o

w
e

e
n

 

Vers la mi-décembre, une fête de Noël aura 

lieu pour les familles de la municipalité. 

Nous sommes présentement à l’organisa-

tion de cette fête. Tous les détails suivront à 

l’automne.  

F
ê
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 d

e 
N

o
ë
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 ET PLUS... 

F
ê

te
 

h
iv

e
rn

a
le

 

Un autre retour cette année, la fête hivernale. Pour le 

bonheur des petits et grands, une glissade sera amé-

nagée au terrain des loisirs Hector-Neault. Plusieurs 

activités seront au menu pour cette journée d’hiver. La 

date et la programmation suivront au début de l’hiver.  

La municipalité vous offre la possibilité d’emprunter  

des raquettes, des trottinettes de neige, ainsi que des bâ-

tons de marche lors de la saison hivernale.  

Pour plus de renseignement, n’hésitez pas à communiquer 

avec nous au 819-374-4525 

Prêt d’équipement 
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Les Cours Inscription au bureau municipal—819-374-4525 

Pour inscription : 819-374-4525 ou infoci-

toyens@st-maurice.ca 
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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 Fa-

cebook. 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  

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

Responsable Grand Chevalier Responsable  

Mme Nicole Morin M. Jacques Désilets M. François Héroux  

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

N’oubliez pas de renouveler votre médaille  

de chien au bureau municipal ou directement 

au P’tit Ranch au coût de 25,00 $/année 

Les animaux 
Pour vos chiens Pour les chats errants 

Chats rescapés de la Mauricie 

 Centre du Québec 

Faire la demande au bureau municipal  

au 819-374-4525 
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Le Centre de Conditionnement 

Le Centre des Jeunes 

Lundi — Mercredi — Vendredi  : 9h à 12h et 16h à 21h 

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 : 18h à 21h  -  Vendredi : 18h à 22h  -  Samedi 13h à 22h 

Intervenants sur place  en tout temps 

Réouverture du Centre de  

conditionnement dès  

le 7 septembre 2022 

 Horaire de la bibliothèque municipale :   

Mardi et jeudi de 18h30 à 20h30  
  

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) 

Tu as plus de 18 ans et tu 

aimerais être intervenant au 

Centre des Jeunes ?   

Envoie ton CV à  

infocitoyens@st-maurice.ca  

Joins-toi à l’équipe ! 
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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 col-

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

Secteur Lac Thibeault— Les jeudis 

Les collectes   

La MRC des Chenaux propose à ses citoyens un nouveau service de collecte des encombrants. À compter du mois de septembre 2022, les citoyens 

pourront remplir un formulaire de requête en ligne afin de prendre rendez-vous avec notre service de l’hygiène du milieu qui se déplacera pour 

procéder à la collecte de leurs encombrants. Les collectes se feront le 2e vendredi de chaque mois. Les formulaires devront être acheminés à notre 

équipe au minimum 48 heures avant la journée de la collecte afin permettre une planification adéquate. Veuillez noter que la collecte des encom-

brants prévue en octobre 2022 au calendrier de collecte des déchets domestiques de la MRC demeure en vigueur.  

Le formulaire est disponible sur le site web de la MRC dans la section « Service aux citoyens » ou encore, en page d’accueil à la section « Liens ra-

pides ». 

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 peut être apporté au site de dépôt pour être recyclé : 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/. 

La collecte des matières compostable débutera dès le printemps 2023 dans la MRC des Chenaux. Pour plus de détails, rendez-vous sur 

le site internet d’Enercycle :    www.enercycle.ca/les-matieres-compostable/ 

**** NOUVEAU **** 

Service de recyclage des conte-

nants de verre quelle que soit sa 

couleur. Vous pouvez apporter 

votre verre entre la salle  

municipale et l’église.  

Apporter son verre plutôt que de le 

mettre dans le bac bleu, c’est 

s’assurer qu’il sera recyclé ! En mé-

langeant verre, papier carton, plas-

tique et métal, le risque de conta-

mination croisé augmente. Le verre 

se brise dans le bac ou dans le 

transport et contamine les autres 

matières.  

Ne vous gênez pas pour venir  

porter votre verre ! 
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https://www.recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-recycler/
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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/  

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 

La MFDC est un organisme communautaire accessible à tous qui sou-
tien les familes du secteur des Chenaux en leur offrant un milieu de 
vie, des activités et des ressources dans le but d'améliorer leur qualité 
de vie familiale. Les activités de l'organisme s'adressent principale-
ment aux parents accompagnés ou non de leur enfants. 
VOLETS D'ACTIVITÉS: 
Périnatalité (soutien à l'allaitement, massage pour bébé, etc.) 
0-5 ans (ateliers parents/enfants, encadrement, cafés-rencontres, 
etc.) 
Saines habitudes de vie (cardio-maman, santé-nutrition) 

• 6-18 ans (ateliers sur l'encadrement, disco) 

• Pour les pères (activités pères/enfants, groupe de discussion) 

• Réussite éducative (ateliers divers, aide aux devoirs) 
Autres activités (répit, sorties familiales, ludothèque, lecture, brico-

lage, vente d'articles d'enfants, etc.) 

tel:4183283599
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… à venir !  



 

Dans le  

prochain  

numéro 

(Printemps-été) 

 

 Le camp de jour 

 Cours session printemps 

 Les sports de l’été 

 Et beaucoup plus... 


