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Vous désirez faire paraître vos activités, des remerciements, de l’information etc… Veuillez nous
Le bulletin municipal renferme une multitude d’information concer- faire parvenir par courrier électronique l’informanant les différents services que la Municipalité et ses organismes tion désirée à l’adresse suivante :
vous offrent.
municipalite@saint-zephirin.ca
Le Conseil municipal, les Loisirs, la FADOQ, la Régie Incendie, la Veuillez noter que, faute d’espace, les demandes
de parution de notre communauté seront priviléRégie des déchets etc…
giées.
Chaque mois, les chroniques suivantes apparaissent dans votre Bulletin Municipal.
•
•
•
•
•
•

Le conseil vous informe…
Rappel de votre inspecteur municipal…
Les Loisirs et FADOQ vous informent…
Les Régies déchets et incendie vous informent…
Votre Bibliothèque vous informe...
Saviez-vous que...

SOYEZ INFORMÉS ! FAITES LA LECTURE DE
VOTRE BULLETIN MUNICIPAL CELA ÉVITERA DE VOUS
QUESTIONNER ! QU’EN PENSEZ-VOUS ?

www.saint-zéphirin.ca

Date de tombée: le 5 du mois
Parution: entre le 10 et le 15 du mois.
4 fleurons pour Saint-Zéphirin-de-Courval !
Voir les détails page 8

Votre conseil vous informe...

L'inspecteur vous informe ...

DÉCEMBRE 2019


Poste-Officier Municipal - Embauche
L’officier municipal en poste, Monsieur Jean
Audet, a remis sa démission. Il sera remplacé par
Monsieur Dany Caron à compter du 20 décembre
2019.



Contrat ménager
Il est résolu d’octroyer le contrat d’entretien
ménager à Monsieur Daniel Bernard pour le centre
communautaire, la bibliothèque et le local des
loisirs.



Programme d’aide à la voirie locale - volet
entretien des routes locales
Le conseil autorise la présentation d’une demande
d’aide financière au Ministère pour la réalisation
de travaux admissibles dans le cadre du volet RIRL
du PAVL.



Adoption prévisions budgétaires 2020 de la
bibliothèque.
Le conseil a adopté les prévisions budgétaires pour
l’exercice financier de 2020 pour le service de la
bibliothèque de Saint-Zéphirin-de-Courval.



Journée internationale des personnes handicapées.
Il est résolu de proclamer la journée internationale
des handicapées le 3 décembre 2019.



Comptes payés et à payer.
Pour le mois de novembre un montant de 100 591.09 $



Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil
pour l’année 2020
Il est résolu à l’unanimité des membres présents que le
conseil adopte le calendrier des séances ordinaires du
conseil pour l’année 2020 tel que présenté :
Dates

Heures

Dates

Heures

Lundi 13 Janv. 2020* 20h00

Lundi 6 Juillet 2020

20h00

Lundi 3 février 2020

20h00

Lundi 10 août 2020* 20h00

Lundi 2 mars 2020

20h00

Mardi 8 sept. 2020

20h00

Lundi 6 avril 2020

20h00

Lundi 5 oct. 2020

20h00

Lundi 4 mai 2020

20h00

Lundi 2 nov. 2020

20h00

Lundi 1e juin 2020

20h00

Lundi 7 déc. 2020

20h00

*2e lundi du mois
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 Conteneur pour enrobage de plastique blanc :
Un conteneur est mis à votre disposition pour la collecte d’enrobage de plastique BLANC. Les plastiques
blancs avec le revers noir pour les boudins d'ensilage
sont maintenant acceptés. Le plastique doit être
exempt de filet et de cordes
 Conteneur pour résidus verts et matériaux secs : Les
conteneurs seront de retour pour la première semaine
de mai..
 Résidus domestiques dangereux : Les contenants de 20
litres vides enlever les couvercles et insérer les contenants les uns dans les autres.
 Ré sidus
dome stiques
dangereux
produits
non acceptés : Pneus, pinceaux, pannes, rouleaux à
peinture, chiffons bombonnes de propane et butane
etc. ne sont pas acceptés.
 Caméras de surveillance : Les conteneurs étant bien
identifiés, il n’y a pas de raison d’y mettre n’importe
quoi. Si tel est le cas, un constat d’infraction sera émis.

Important : ne pas surcharger les conteneurs,
s’ils sont pleins à votre arriver revenir un autre
jour et téléphoner au 450-564-2188.
 Réparation de votre bac noir ou vert : Avisez le bureau
municipal au 450-564-2188.
 Propriétaire de chiens : Vous devez vous procurer une
médaille au bureau municipal. Le coût est de 5$ par
année. Ceci facilite grandement les recherches en cas
de chien perdu.
 Abri-auto : Les abris-auto sont permis du 15 novembre
au 15 avril. Un seul abri-auto est permis par terrain.
Pour avoir le règlement complet communiquer au 450564-2188.
 Feux en zone verte : Vous devez faire une demande de
permis entre le 15 avril et le 15 novembre pour faire
un feu à ciel ouvert. Le permis est émis la journée
même du brûlage. Le feu doit être composé que de bois
ou matière végétale.
 Feux en zone blanche (village) : feux à ciel ouvert sont
interdis. Les feux de foyer munis d’un grillage sont
permis.
 Rue Saint-Pierre (Rte 255) : Pour toutes questions ou
plainte concernant la route 255, veuillez communiquer
au Centre de Service de Nicolet (MTQ) au 819 - 293 - 4488

Calendrier mensuel et collecte

Décembre 2019
dim.

lun.
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mer.
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Janvier 2020
dim.
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Les bacs doivent être placés en bordure de rue, la veille de la collecte
Collecte des matières recyclables

FADOQ activités

Collecte des ordures ménagères

Noël des enfants

Séance du conseil

projection film Centre communautaire

Du 21 décembre au 5 janvier 2020, le bureau municipal sera fermé.

Sincères Condoléances

Toutes nos pensées vous accompagnent
Au CIUSSS MCQ-Centre d’Hébergement
St-Célestin, le 7 décembre 2019,
est
décédé à l’âge de 94 ans,
M. Zéphirin Courchesne, époux de feu
Cécile Lemaire, demeurant autrefois à StZéphirin.

Activités de la FADOQ
Activité du 8 décembre reporté au 15 décembre
Dimanche le 15 décembre
À partir de 11 heures 30, un brunch à l’auberge Eau Claire.
Lundi le 6 janvier
À 13 h 30, début des quilles jusqu’au 6 avril, fin de saison.
Responsable : Raymonde Jutras, 450-564-2234
Mardi le 7 janvier
Début du palet au centre communautaire jusqu’au 31 mars.
Responsable : Lucette Rousseau et Lucie J-Courchesne
Dimanche le 12 janvier
Dîner suivi d’un après-midi dansant avec Réal Laterreur
pour commencer l’année du bon pied.
Vendredi le 14 février
Souper de la St-Valentin au centre communautaire.
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À Saint-Célestin, le 3 décembre 2019
est décédée à l’âge de 93 ans, Mme
Annie Ouellette, épouse de feu Léon
Parent, demeurant à Saint-Zéphirin-deCourval.

La Bibliothèque vous informe...
Veuillez prendre note que nous serons fermés du 22 décembre au 5 janvier. Le
retour sera le lundi 6 janvier 13h30.
Nous remercions tous nos abonnés qui sont venus nous encourager tout au long
de l'année 2019. Nous vous attendons en grand nombre pour 2020.
Nous vous souhaitons Joyeux Noel, Bonne et Heureuse Année. Que 2020 vous
apporte joie, santé et prospérité.
En espérant de vous voir l'an prochain.
L'équipe de bénévole de votre bibliothèque
Les élèves de 6e année, de l’école Notre-Dame-de-l ’Assomption de St-Zéphirin ramasseront durant l’année 2019-2020 toutes les canettes
et bouteilles consignées (boissons gazeuses, bières) pour aider au financement de leurs activités de finissant.
Apportez vos consignes au secrétariat de l’école ou les remettre aux élèves.
Pour plus d'infos, contactez Madame Johanne Boisclair au 819-293-5821 poste 4251.
Nous vous remercions de votre collaboration !

Les élèves de 6e année de l’École Notre-Dame-de-l ’Assomption

Lieu de rencontre des jeunes de 12 à 18 ans, d'ici et des environs, où il est possible de jaser, flâner,
rire, jouer, danser, rêver, s'informer et de réaliser des projets et évènements communautaires ou
tout simplement d'échanger avec moi.
Vous-êtes les bienvenues ! Parlez-en !
Mardi et jeudi de 18h à 20h
Contactez moi, Brigitte Poirier
coordonnatrice des loisirs
450-564-2331 ou 450-564-2188
Venez en grand nombre !!
Cours de peinture
Tous les mardis soirs de 19 h a 22 h. Venez vous detendre en bonne compagnie et creer de belles œuvres !
Aucune inscription n’est nécessaire. Cours (libre) de peinture acrylique de tous niveaux, au tarif de 25 $/
soir. Je serai la, pour vous seconder dans vos differents projets! Avis aux intéressé(es) possibilité de faire
un nouveau groupe de jour. Plaisirs et creations seront au rendez-vous,
Dany Drolet, « Le Gant d'Art » au 450 564-2041

La situation des personnes aînées et vulnérables vous préoccupe ?
Vous pouvez faire une difference dans la vie des gens en devenant benevole pour les services de popote-roulante et d’accompagnementtransport.
Si vous possedez une voiture et que vous etes disponibles le jour, communiquez avec Alexandra Desplanches au 450 568-3198.

Alpha Nicolet invite les gens de Saint-Zéphirin au visionnement du film Moi Daniel Blake, suivi d’une discussion. Cette rencontre conviviale aura lieu le mercredi 29 janvier 2020 à 19h00 dans la petite salle du
Centre communautaire de Saint-Zéphirin. Entrée gratuite. Réservation 819-293-5745.

Avis important
Positionnement du bac en hiver
•
•
•
•

Mettre le bac en bordure de rue la veille de la collecte, de sorte à ce
que les roues soient orientées vers la maison;
Assurez-vous que le couvercle et la base ne sont pas gelés ou enneigés;
Dégagez un espace de 60 cm / 2 pieds tout autour du bac, incluant les
piquets de déneigement;
Vous devez positionner votre bac dans votre entrée afin de facilité le
déneigement de la rue.

* En raison de la neige, il est possible qu’il y ait du retard lors de la collecte.
Nous vous demandons de bien vouloir laisser vos bacs en bordure de rue
jusqu’au passage du camion et de nous contacter au 819-294-2999.
Nous vous remercions pour votre collaboration !
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Joyeuses Fêtes à tous !!!
Je profite de l’occasion pour souhaiter à tous un très joyeux temps des Fêtes, une très heureuse
année 2020 (Hein ? Quoi?? Déjà ???) . Ça passe vite, alors ne perdez pas de temps;
soyez heureux!
Du même coup, je vous informe que le Casse-croûte 255 sera fermé à partir du 22 décembre et
qu’il rouvrira ses portes au printemps dès que la température sera plus clémente (ça veut dire que
je serai fermé toute l’année ??? Ben non, on ouvrira en mars, lorsqu’il fera plus de -5 ﹾC
pendant quelques jours).
Je désire terminer en remerciant tous mes clients, clientes et ami(e). Merci pour vos sourires,
votre confiance, vos encouragements, vos bons mots et votre incroyable présence dans mon
humble commerce. C’est vraiment vous qui me donner le courage de continuer parce que, bien
que mon entreprise me rendra jamais riche, vous me permettez de ramasser un fond de retraite
rempli de fous rires, de petits bonheurs et de joyeux souvenirs. Et, au bout du compte, c’est réellement ça l’important !
Merci encore et n’oubliez pas d’être heureux,
Gisèle et son équipe : René, France et Sophia

Une Halte St-Joseph chez-nous?
Nous avons un projet bien spécial, à la fois simple et convivial qui s'appelle la Halte St-Joseph. Ce genre de lieu
existe à Granby, St-Hyacinthe, Longueuil et Trois-Rivières. Lieu d'écoute et d'accueil qui pourrait naître chez
-nous.
Ça vous intéresse d'en entendre parler?
Rencontre d'informations le lundi 13 janvier 2020 à 13h30 à l'église de Baie du Febvre.
Au plaisir de vous rencontrer!
Sylvie Gagné, agente de pastorale 450-783-6783 ou pastoassomption@gmail.com

Lors de la 14e édition de classification horticole des fleurons du Québec,
la municipalité de St-Zéphirin s’est vu attribuer 4 fleurons sur
un maximum de 5 pour l’embellissement de notre milieu. De plus, nous
avons été finalistes pour le meilleur projet en agriculture urbaine. Nous
pouvons être très fiers du travail accompli.
La municipalité tient à remercier tous les bénévoles qui ont contribué de
près ou de loin au projet ainsi que tous les citoyens et citoyennes qui
chaque
année entretiennent
et
embellissent
leurs
terrains
de façon remarquable.

Inscription rapide et gratuite.
Nous pouvons vous inscrire
en moins d’une minute.
Téléphoner à Kim au bureau
municipal, elle se fera un plaisir de vous inscrire et
de répondre à vos questions.

819-293-4011
Avis aux bénévoles intéressés, composer le
819-293-4011 ou visiter le site :
operationnezrouge.com
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