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Maison hantée 2019
La maison hantée a accueilli plus de 195 personnes cette
année !
La municipalité tient à remercier les jeunes de la Maison
Turcotte, la Corporation des loisirs ainsi que tous les
bénévoles qui ont fait un travail remarquable.

Lors des grands vents du 1er novembre dernier,
nous tenons à exprimer notre plus grande reconnaissance aux citoyens et aux entreprises locales
qui ont offert leur aide et leur soutien. Nous
sommes très fiers de constater que Saint-Zéphirin
est une municipalité unie où l’entraide est au
cœur de nos valeurs.

Merci aussi a toutes les personnes courageuses qui ont
bravé leur peur et qui sont venues les encourager.
Les dons amassés serviront à financer les activités de la
maison Turcotte et de la Corporation des loisirs.

Une mention spéciale à Monsieur Marc Lemaire
qui a fait preuve d’une très grande générosité envers les concitoyens. Merci pour ton dévouement.

On ne dénombre aucune mort suite à la visite mais de
nombreuses personnes ont dormi la lumière ouverte…
à l’année prochaine.

AUSSITÔT ARRIVÉ - AUSSITÔT LU
Le bulletin municipal renferme une multitude d’information concernant les différents services que la Municipalité et ses organismes
vous offrent.
Le Conseil municipal, les Loisirs, la FADOQ, la Régie Incendie, la
Régie des déchets etc…
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

Votre conseil vous informe...

L'inspecteur vous informe ...

NOVEMBRE 2019


Autorisation de passage Club Motos-neige des
Érables saison 2019-2020
La municipalité autorise le club de motosneige des Érables Inc. À traverser les routes et
rangs, Pioui, de l’église, Saint-François et
Saint-Michel pour la saison 2019-2020.



Aide financière « le lien maison de la famille »
Il est résolu que la municipalité offre une aide
financière d’un montant de 250 $ telle que
prévue au budget 2019.
Demande d’aide financière pour soutenir la
coopération intermunicipale
Les municipalités de Baie-du-Febvre et SaintZéphirin désirent présenter un projet de mise
en commun de service d’animation et de
soutien à la communauté dans le cadre de
l’Aide financière pour soutenir la coopération
intermunicipale.



Octroi de contrat pour
la vérification
comptable et la production des états financiers
La municipalité a demandé des offres de
services à trois firmes comptables pour la
production des états financiers pour les
années 2019, 2020 et 2021.



Firmes

Montant incluant taxes

Raymond Chabot

68 295.16 $

FBL

26 214.30 $

Deloitte

46 564.89 $

Le contrat pour la vérification comptable et la
production des états financiers est octroyé à FBL
pour les années 2019, 2020 et 2021

Comptes payés et à payer.
Pour le mois de novembre un montant de 63 884.91 $



 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
Jean Audet au 819-313-2188.
 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
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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

Vaccination influenza

Guignolée

Jour du souvenir

Du 20 décembre au 5 janvier 2020, le bureau municipal sera fermé.

Séances du conseil

Noël des enfants

Sincères Condoléances

Toutes nos pensées vous accompagnent
À Trois-Rivières le 13 octobre 2019
est décédée à l'âge de 67 ans, Mme
Marie-Rose Landry épouse de feu
Patrice Arseneault demeurant à StZéphirin de Courval.

Au Centre Christ-Roi de Nicolet, le
30 octobre 2019, à l'âge de 95 ans, est
décédée Mme Rita St-Germain,
épouse de feu M. Albert Laforce et
fille de feu Anthony St-Germain et de
feu Marie-Flore Bourque de StZéphirin-de- Courval.

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 !!

Activités de la FADOQ
Samedi le 9 novembre
Tournoi de Dame de Pique au centre communautaire à compter de 10 heures.
Pour information : Réjean Veilleux (450-564-1011), Robert Laroche (450-564-2116) et Lucie J-Courchesne (450-564-2110)
Jeudi le 14 novembre
Souper suivi d’un bingo
Jeudi le 21 novembre
Vaccination contre l’influenza au centre communautaire.
Vous devez prendre rendez-vous au 819-298-2144
Dimanche le 15 décembre
À partir de 11 heures 30, un brunch (endroit à déterminer).

Activité du 8 décembre reporté au 15 décembre

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
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
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La Bibliothèque vous informe...

Le Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie est très fier de lancer son 1 er numéro de Osez lire ! Mon magasine. Ce nouveau magazine numérique, accessible par tous et gratuit, se veut un véhicule dynamique, attirant et enrichissant pour faire
connaître les bibliothèques publiques des municipalités rurales et semi-urbaines.

Un nouveau magazine disponible gratuitement trois fois par année.

Une expérience de lecture numérique, avec un contenu facile à consulter et à partager.

Une entrevue exclusive à chaque numéro avec une personnalité connue du grand public.

Des portraits de bibliothèques membres du Réseau BIBLIO CQLM.

Une façon de rester au courant des nouveautés et de découvrir les services disponibles dans les bibliothèques du Centre-du
-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie membres du Réseau BIBLIO CQLM !

Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec Kim au bureau municipal.
450-564-2188

Dimanche, 1er Décembre 2019,
10h00 à 14h00
Les bénévoles de la Guignolée passeront de porte à porte pour faire appel à votre générosité en
recueillant des denrées non périssables ou des dons en argent pour les paniers de Noël du Comptoir alimentaire de Drummondville.
Merci infiniment de votre belle participation en 2018.
En cas d’absence, le jour de la collecte, laissez votre sac de denrées sur la poignée extérieure de
la porte de votre résidence.
Merci à l’avance de votre grande générosité.
Pour faire une demande de Panier de noël, s’adresser au 819-475-6635 avant le 19 décembre.
Pour toute autre demande d’aide alimentaire, en tout temps, s’adresser au 819-478-4243.
Louise Lemaire, responsable
450-564-2088

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.
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DEPUIS LE 10 OCTOBRE
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