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LE BULLETIN MUNICIPAL

Les élus et son personnel,
vous souhaite de passer un excellent
NOËL, entourés de tous ceux
que vous aimez.
Municipalité fermée
du 21 décembre 2018
au 6 janvier 2019

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…
 Saviez-vous que…
 Les Loisirs et FADOQ vous informent…
 Les Régies déchets et incendie vous informent…
 Votre Bibliothèque vous informe...
 La SQ vous informe…
 L’information générale
SOYEZ INFORMÉS ! FAITES LA LECTURE DE
VOTRE BULLETIN MUNICIPAL.
CELA ÉVITERA DE VOUS QUESTIONNER !
QU’EN PENSEZ-VOUS ?

 R e t r o u v ez un e v e r s io n p l us co m p l è t e
sur le web:

www.saint-zephirin.ca/journal-local/

Petites annonces gratuites
pour les résidents de Saint-Zéphirin
Faites suivre par courriel ou par téléphone vos
petites annonces. Nous les ferrons paraître dans le
bulletin suivant la réception de celles-ci.
reception@saint-zephirin.ca ou
au 450 564-2188

Date de tombée : le 5 du mois
Parution : entre le 10 et le 15 du mois.

 R e m b o u rs e m e nt d e f r a i s d e n o n -

résidents pour l'année 2018 jusq u ' à f i n d é c e m b r e . P r é se n t e z v o t r e
f a c t u r e e t / o u r e ç u à l a m u n i c ip a l i té.

 La municipalité vous informe que l'avis

d'ébullition est levée depuis le 29 novembre 2018.

La municipalité vous informe...
DÉCEMBRE 2018
► Adoption du projet de règlement permettant la
circulation des véhicules tout-terrain sur certains
chemins municipaux;
► Sécurité civile - Demande d'aide financière à l’Agence
municipale 9-1-1 du Québec au montant de 4 500$, dans
le cadre du Volet 1, afin d’améliorer son état de
préparation aux sinistres. Le coût est de 5 400$, la
contribution de la municipalité sera de 900$.
Demande d'aide financière à l’Agence municipale 9-1-1
du Québec au montant de 10 000$, dans le cadre du
Volet 2, afin de soutenir les actions de préparation aux
sinistres Le coût est de 12 000$, la contribution de la
municipalité sera de 2 000$.
La municipalité se regroupera avec les municipalités
locales de Baie-du-Febvre, La Visitation de Yamaska et
Saint-Elphège pour le volet 2, et qu’elle demande l’aide
financière additionnelle de 2 000 $ prévue au
programme .
► La municipalité appuie la demande des riverains de
la rue Andrelle auprès de Postes Canada pour
l’installation d’une boîte postale communautaire.
► La Municipalité participe à l’Appel d’offres lancé par
la FQM pour l’octroi d’un contrat de fourniture de
luminaires de rues au DEL incluant l’installation ainsi
que des services d’analyse écoénergétique et de
conception.
► La municipalité appuie la MRC dans sa demande au
MAMH
pour
l'embauche
d'un
conseiller
en
environnement et en développement durable.
► La municipalité appuie la MRC dans sa demande au
MAMH pour l'achat d'équipements d'interventions
d'urgence hors du réseau routier.
► Remplacement de conduites d'eau potable, sanitaires
et pluviales, d’autoriser le paiement du décompte
progressif des travaux #3 au montant de 151 713.87 $.
► Avis de motion et dépôt de projet de l’adoption d’un
règlement décrétant l’établissement d’un programme
d’aide à la famille;
► Avis de motion et dépôt de projet de règlement
décrétant l’établissement d’un programme d’aide à la
revitalisation de secteurs de la municipalité;
► Adoption d'une contribution à l’École Notre-Dame-del’Assomption un montant de 450$ pour les préparatifs de
la fête de Noël pour l’année 2018.
►Adoption du calendrier des séances ordinaires du
conseil pour l’année 2019 tel que présenté ci-après.
► Conformément à la Loi, la secrétaire-trésorière dépose
la liste des sommes dues par les contribuables au 30
novembre 2018
► Les comptes à payer pour le mois de novembre sont
acceptés au montant de 57 840.12 $.

L’inspecteur vous informe...


Conteneur pour enrobage de plastique blanc: Un conteneur est mis à votre disposition pour la collecte d’enrobage de plastique BLANC. Le plastique doit être
exempt de filet et de cordes



Résidus domestiques dangereux: Les contenants de 20
litres vides enlever les couvercles et insérer les contenants les uns dans les autres.



Résidus domestiques dangereux produits non acceptés: Pneus, pinceaux, pannes, rouleaux à peinture,
chiffons 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.



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.



Rénovation construction: Pour toutes modifications à
votre propriété, vous devez faire la demande d’un permis soit au bureau municipal ou sur le site de la MRC.



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. Le bon jugement est de mise pour la fumée
dans le voisinage.



Enlevés pour l'hiver : Conteneur pour branches,
feuilles et pelouse et conteneur pour matériaux de
construction.

Les reunions auront lieu en mairie, salle du conseil,
a 20 h.
Dates

Dates

Lundi 14 janvier 2019

Mardi 2 juillet 2019

Lundi 4 fevrier 2019

Lundi 12 aout 2019

Lundi 4 mars 2019

Mardi 3 septembre 2019

Lundi 1e avril 2019

Lundi 7 octobre 2019

Lundi 6 mai 2019

Lundi 4 novembre 2019

Lundi 3 juin 2019

Lundi 2 decembre 2019

Collecte des matières résiduelles

Décembre 2018

Collecte de contenants
consignés

6

13

20

Les élèves de 6e année, de l’école Notre-Dame-de-l’Assomption
de St-Zéphirin ramasseront durant l’année 2018-2019 toutes les
canettes et bouteilles consignées (boissons gazeuses, bières)
pour aider au financement de leurs activités de finissant.

27

Apportez vos consignes au secrétariat de l’école ou les remettre
aux élèves.

03

Pour plus d'infos, contactez Madame Johanne Boisclair au
819-293-5821 poste 4251.

Collecte des matières recyclables
Collecte des ordures ménagères
Collecte des encombrants

Les bacs doivent être placés en bordure
de rue, la veille de la collecte.

Nous vous remercions de votre collaboration !
Les élèves de 6e année de l’École Notre-Dame-de-l’Assomption

La Bibliothèque vous informe...
Au mois d'octobre, notre maire Mathieu Lemire a participé au concours ''Coup de
coeur du maire'' du Réseau Biblio.
Nous avons ainsi gagné, pour la région du Centre-du-Québec, une carte-cadeau
de 500 $ chez BuroPro pour faire l'achat de nouveaux livres.
L'équipe de la bibliothèque remercie Mathieu d'avoir participé au concours.
N'oubliez pas L'HEURE DU CONTE, le SAMEDI 15 DÉCEMBRE à 10 H à la bibliothèque.
Les enfants doivent être accompagnés de leur parent. Le thème du conte est sur NOËL.
Pour la période des Fêtes, nous serons fermés du 22 décembre au 6 janvier donc le retour le
lundi 7 janvier à 13h30.
L'équipe des bénévoles de la bibliothèque vous souhaite un très Joyeux Noël et une Bonne
Année 2019.

Vos activités de la FADOQ à mettre à votre agenda...

9 décembre

Brunch - Aux Berges de L'Eau Claire

La Visitation

Le travailleur de rang, une
aide bien importante
dans le milieu agricole !

LA MAISON TURCOTTE
Les mardis et jeudis de 18 h à 20 h
Les ados du village et des environs ont un endroit ou
venir creer, relaxer et organiser des ateliers ou des evenements sous la supervision de la coordonnatrice des
loisirs.

Tous s’entendent pour dire que
le milieu agricole est une histoire de passion et de
travail : on ne compte pas nos heures, on aime nos
animaux, on vit au gre des saisons. Mais qui s’occupe de nos agriculteurs et agricultrices.
Texte complet dans la version web

Centre d’action bénévole
du Lac Saint-Pierre
450 568-3198
Site Internet: cablac.org
Courriel: cablacsp@sogetel.net
5 décembre

Journée internationale des bénévoles
Réservation avant le 29 novembre

16 h 30 à 21 h

Centre communautaire de Baie du Febvre

Prenez note que les animations peuvent changer sans préavis.

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 interesse(es) possibilite de
faire un nouveau groupe de jour. Plaisirs et créations seront au rendez-vous,
Dany Drolet, « Le Gant d'Art » au 450 564-2041

CONSEIL DE FABRIQUE DE LA PAROISSE ASSOMPTION-DE-LA-VIERGE-MARIE
Lieux et horaires des célébrations

Mardi

Samedi

Dimanche

Saint-Zéphirin - Centre communautaire

9 h 30
1er et 3e dimanche

La Visitation
Église (sacristie) d’avril a septembre
Centre communautaire d’octobre a mars

11 h
1er et 3e dimanche

Sainte-Monique - Église (sacristie)

2e
10 h
Sauf le 1er mardi

Saint-Elphège - Centre multifonctionnel
Baie-du-Febvre - Église Saint-Antoine

16 h

9 h 30
et 4e dimanche

11 h
2e et 4e dimanche
16 h 30
Sauf le 5e samedi

Grâce à la générosité des gens de
St-Zéphirin, la Maison Turcotte est
bien équipée.

10 h
5e dimanche

Erratum
Remerciement Halloween
pour la Régie d’incendie
monsieur Yannick Maillette

MILLE Mercis !
Nous continuons à ramasser :
Accessoires artistiques
Restant de peinture
Jeux de société
Contactez Brigitte :
450 564-2331 ou 450 564-2188

Vous êtes intéressé
à donner du temps
aux résidents du

Centre d’hébergement Lucien-Shooner (CIUSSS MCQ) ?
Joignez-vous à notre équipe de bénévoles pour
une expérience valorisante et enrichissante.
Pour information ou pour donner vos coordonnées, veuillez nous contacter au : 819 263-2245
poste 57232.

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’accompagnement-transport.
Si vous possedez une voiture et que vous etes
disponibles le jour, communiquez avec Alexandra Desplanches au 450 568-3198.

La Coopérative de La Capucine

1000, rue Saint-Joseph
St-Zéphirin (Québec) J0G 1V0

Remerciement pour la vente de petites douceurs
Chers parents,
Le conseil d’administration de La Coopérative La Capucine tient à remercier les parents et le personnel de
l’école Notre-Dame-de-l’Assomption de nous avoir encouragé lors de la vente de petites douceurs du 15 novembre dernier, lors de la rencontre des parents.
Nous tenons également à remercier chaleureusement les parents qui ont cuisiné pour faire de cette levée de fonds
un succès. Il s’agit des mesdames Vanessa Lefebvre, Mariko Dionne, Louise Faucher, Caroline Faucher, Stéphanie Côté, Shany Gauthier, Renée Gauthier, Michelle Raymond, Josée Charbonneau, Linda Duval, Fédération des
producteurs d’œufs, Groupe Nutri-œufs, Monica Côté (conseillère Épicure), Catherine Lapierre et Gisèle Desrosiers.
Merci encore de votre belle participation et à l’an prochain
Les membres du C.A. de
La Coopérative de La Capucine

Qu’est-ce que le Programme Pair ?
Programme d'Aide Individuelle pour les Retraités

Le Programme Pair est un service GRATUIT, pour les usagers. Le logiciel de surveillance téléphonique informatisé, effectue les appels quotidiens à une heure prédéterminée par les responsables du programme.
Pair est un service d’appels quotidiens qui permet aux personnes âgées et aux personnes à
risque vivant seules de se sentir davantage en sécurité.
Ces appels quotidiens sont rassurants pour les usagers et pour leur famille.
Pair est offert par plusieurs organismes locaux à travers le Québec et a été créé en 1990.
Depuis son lancement ce service a fait des millions d’appels et a secouru des centaines de personnes.
De nombreuses vies ont été sauvées !

Centre d'action bénévole de la MRC de Bécancour
Pour plus d'information, demandez France au

819 288-5533 ou le 1 855 788-5533

Toutes nos pensées vous accompagnent

FAMILLE BÉLISLE
FAMILLE LEMIRE
FAMILLE ZIMMERMANN
FAMILLE LAFORCE

Une autre année qui se termine, eh, oui !!!
Je tiens à vous informer que, comme les années précédentes, le Casse-croûte 255
fermera ses portes le 23 décembre, à 20 h.
Je ne suis pas en vacances, je suis en temps récupéré. Dure année, cette année. Après 8 ans de
durs labeurs, peut-être serait-il temps de songer à la retraite… Peut-être qu’un casse-croûte
dans une petite localité de même pas 700 habitants est un luxe dont on n’a pas vraiment les
moyens… Ou bien encore, la capitaine a fait son temps et qu’il serait temps de renouveler la
direction… Voici donc ce que j’emmène dans ma valise de repos, une sérieuse réflexion
m’attend et je ferai bien de m’y mettre au plus sacrant. Réouverture probable en mars 2019.
Par contre, je ne veux pas finir l’année sans remercier tous mes clients et clientes, et ils sont
quand même nombreux(ses), pour les bons moments passés en votre compagnie. Merci pour
les encouragements, les bons mots et les bonnes blagues. Vous êtes fantastiques !!!

450 564-2731

Je me joins donc une fois encore à mon équipe pour vous souhaiter un bon temps des Fêtes à tous, que le bonheur soit convié à votre table et qu’il demeure dans votre maison pour l’année 2019 et toutes celles qui suivront.
Bonne année 2019 à tous !

L’équipe du Casse-croûte 255
Gisèle, France, Joanie, Michelle

FERME SÉJADA Inc.

Vente directe au kiosque du rang Saint-Alexandre à Saint-Zéphirin-de-Courval
Poulet de pâturage, entier, découpé

Œufs bruns, blancs et bleus de poules et cailles

Saucisse maison porc et bœuf

Bacon et jambon fumés sans nitrites

Légumes et courges en saison

Porc entier, en demi, quart, haché ou en découpe

Bœuf entier, en demi, quart, haché ou en découpe
Bouvillon entier, en demi, quart, haché ou en découpe

Galettes et muffins maison aux fruits ou légumes
Suif et maïs en épis (pour ornithologue)

Veuillez noter que la viande est emballée sous vide, congelée et que nous n'avons aucun contact avec celle-ci.

L'argent récolté pour les galettes et les légumes vont à la Fondation Ange-Aimé.
Le kiosque est ouvert tous les jours de la semaine du lever au coucher du soleil.
Pour toutes questions : sejada2015@hotmail.com

Nouvelle formation
« Quand la maladie cognitive s’invite chez nous »
Vous accompagnez une personne atteinte d’une maladie cognitive? Les lundis soirs 14 janvier, 28 janvier, 11
février, 25 février et 11 mars prochains, l’Association des personnes proches aidantes de Bécancour - NicoletYamaska (APPABNY) vous offre la formation « Quand la maladie cognitive s’invite chez vous ».
Heure : de 18 h à 20 h 30
Lieu : 4225, avenue Landry
Bécancour (secteur St-Grégoire)
(dans les locaux de l’APPABNY)
Comportant les deux volets suivants : informer les proches aidants sur la maladie et les outiller face à leur rôle
d’aidant, elle veut vous permettre de développer vos connaissances et compétences afin de vous sentir mieux
outillés pour accompagner la personne atteinte.
La formation veut aussi vous amener à réfléchir à la façon dont vous voulez remplir votre rôle et éviter les
risques inhérents à ce dernier.
Pour information et inscription, veuillez communiquer avec L’APPABNY au 1 855 350-0076.
Date limite d’inscription : 11 janvier 2019. Les places sont limitées.
Grâce à la collaboration financière de

