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CIRCULAIRE MUNICIPALE 
 

Le 24 juillet 2017 
 

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Prendre note que la prochaine réunion du conseil aura lieu, MARDI le 8 août à 19h30 au 
local du conseil de la salle municipale. Ces réunions sont publiques et toute la population 
est invitée à y assister. 
 

VACANCES DE L’INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT 
 

Prendre note que monsieur Yves Laflamme, inspecteur en bâtiment et en environnement, 
sera en vacances du 4 au 18 août inclusivement. Donc, si vous prévoyez faire des travaux et 
que vous avez besoin d’un permis, vous pouvez prendre rendez-vous avec lui au 
819-374-4525. Il sera de retour lundi le 21 août 2017. 
 

APPELS AUTOMATISÉS SUITE AU DÉMÉNAGEMENT 
 

Nous tenons à vous rappeler que la Municipalité a un service d'appels automatisés en cas d'urgence. Si vous 
venez de déménager à Saint-Maurice, vous pouvez vérifier auprès du bureau municipal au municipalite@st-
maurice.ca ou au 819-374-4525 si vous êtes bien inscrits sur la liste ou si vous désirez inscrire un cellulaire. 
 

Il y aura, en septembre, un appel test pour validation. Nous vous tiendrons au courant. 
 

FLEURONS DU QUÉBEC 
 

Nous recevrons la visite du classificateur mardi le 1er août.  
Soyons fiers de notre Municipalité et rendons la belle et accueillante! 
 

Merci de votre collaboration. 
 

RAPPEL – FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 

Nous vous rappelons que la bibliothèque sera fermée du 23 juillet au 6 août 2017. 
 

RAPPEL - DEPUIS FÉVRIER 2017, LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-MAURICE A 
UN NOUVEAU PORTAIL «LE DOSSIER CITOYEN PERSONNALISÉ» 

 
Le Dossier Citoyen vous simplifie la vie! Vous avez accès à la consultation de votre compte de taxes en ligne 
et en 2018 votre compte vous sera envoyé par votre dossier personnalisé. 
 

Plusieurs nouvelles fonctionnalités seront ajoutées au cours de la prochaine année : application pour les cel-
lulaires et les tablettes, demande de permis, signalement de problèmes et bien plus! Inscrivez vous sans 
tarder en vous rendant sur le site internet de la municipalité au www.st-maurice.ca et cliquez sur «Mon dos-
sier personnalisé». N’hésitez pas à nous contacter au 819-374-4525 pour plus d’information! 
 

LOYERS LIBRES À L’OMH SAINT-MAURICE 
 

Deux 3 ½ à l’O.M.H. de Saint-Maurice, au 2e étage, sont disponibles pour les personnes de 50 ans et plus. 
Pour plus d’informations, veuillez contacter madame Andrée Neault au numéro de téléphone suivant: 
819-374-4525 ou monsieur Michel Beaumier au 819-373-7078. 
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