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LE BULLETIN MUNICIPAL
Vaccination contre la grippe
Jeudi le 22 novembre 2018

De 9 h à 12 h
Au centre communautaire

O FFR E D ’ E M PL O I
ADJOINT(E) À LA DIRECTION
Voir l'offre page 8 ou www.saint-zephirin.ca/general/offre-demploi/ ou Fb

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…
À 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… et
 L’information générale
SOYEZ INFORMÉS ! FAITES LA LECTURE DE
VOTRE BULLETIN MUNICIPAL.
CELA ÉVITERA DE VOUS QUESTIONNER !
QU’EN PENSEZ-VOUS ?

N’oubliez pas de nous suivre sur
NOTRE PAGE FACEBOOK de la municipalité.

Vous désirez faire paraître vos activités, des remerciements, de l’information etc… Veuillez nous
faire parvenir par courrier électronique l’information désirée à l’adresse suivante :
municipalite@saint-zephirin.ca
Veuillez noter que, faute d’espace, les demandes
de parution de notre communauté seront privilégiées.
Date de tombée: le 5 du mois
Parution: entre le 10 et le 15 du mois.

 L a G u i g n ol é e l e 2 d é c e m b re
de 10 h à 14 h

 R e t r ou v e z u n e v e r si on pl u s
c om pl è t e s u r l e w e b :
http://www.saint-zephirin.ca/journal-local/

La municipalité vous informe...
Novembre 2018
► Avis de motion et dépôt de projet de règlement
permettant la circulation des véhicules tout-terrain sur
certains chemins municipaux;
► Ouverture soumission emprunt permanent
Banque royale du Canada
Prix : 100,00000 Coût réel : 3,50000 %
► Demande à Postes Canada que la livraison et relevé
du courrier soient faits par le facteur directement dans
les casiers de l'OMH.
► Adoption des prévisions budgétaires de la Régie des
déchets (RIGIDBNY).
► Le Club de Motos-neige des Érables inc. est autorisé à
traverser les routes et rangs, Pioui, de l’Église, SaintFrançois et le rang Saint-Michel de la Municipalité de
Saint-Zéphirin-de-Courval pour la saison 2018-2019.
► Dépôt du rapport insectes piqueurs et reconduction de
mandat pour l'an 2.
► Le conseil verse les aides financière 2018 à la Croix
rouge canadienne, le Lien Maison de la famille et les
Fées Centre-du-Québec.

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.



Conteneur pour branches, feuilles et pelouse: Un conteneur est mis à votre disposition depuis le mai. Une
montée est prévue pour vous facilité la tâche et vous
permettre de VIDER vos sacs plus facilement.



Conteneur pour matériaux de construction : Un conteneur est mis à votre disposition. Les matériaux acceptés : bois de construction (sauf bois traité), métaux,
agrégats (ciment, roche, brique, asphalte, céramique),
gypse, bardeaux d’asphalte. (Ce service est réservé
aux citoyens, pas aux contracteurs).

► Offre d'emploi - adjoint (e) à la direction.
► Avis de motion et dépôt de projet de règlement pour
fixer les taux des taxes et des tarifications qui s’appliqueront a
l’exercice financier 2019 et d’etablir les conditions de leur
perception.
► Les comptes à payer pour le mois d'octobre sont
acceptés au montant de 46 515.24 $.



L E C T U RE DE S C O M PT E U RS
D ' E AU
e

1 se m a i n e d e d é ce m b r e

Mgr Martin Courchesne
15 avril 1929 - 28 octobre 2018

LES CONTENEURS DE BRANCHES, MATÉRIAUX SECS ET D’ENROBAGE DE PLASTIQUE AGRICOLE BLANC AINSI QUE LES
DÉPÔTS DE RDD ET D’ÉLECTRONIQUES
SONT PRÉVUS POUR LES RÉSIDENTS DES
MUNICIPALITÉS SUIVANTES:
ST-ZÉPHIRIN, LA VISITATION ET BAIE DU
FEBVRE.

Les bénévoles de la Guignolée, passeront de porte à porte pour faire appel à votre
generosite en recueillant des denrees non perissables ou des dons en argent pour les paniers de Noel du comptoir alimentaire.
Avez-vous besoin d'un panier alimentaire? Vous devez vous adressez au comptoir alimentaire de Drummondville apres le 2 decembre au (819) 478-9070.

MERCI

a l’avance de votre grande generosite

Louise Lemaire, responsable
450 564-2088

Collecte des matières résiduelles

Novembre 2018
1

8

15

22

29
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.

Cet avis est en vigueur, et ce, jusqu'à sa levée.
Merci de votre compréhension

La Bibliothèque vous informe...
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.
La bibliothèque sera fermée du 22 décembre 2018 au 5 janvier 2019.

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

8 novembre

Dîner - Conférence - Sketch « La sagouine »

Centre communautaire

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 a 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

21 novembre

Dîner communautaire animé
« Périmés mais mangeables »
Inscription avant le 14 novembre

26 novembre

Atelier de partage de connaissances artistiques
Inscription avant le 19 novembre

5 décembre

Journée internationale des bénévoles
Réservation avant le 29 novembre

12 h

Centre communautaire St François du Lac

13 h à 16 h

Centre d'action bénévole du Lac St Pierre

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
Eglise (sacristie) d’avril a septembre
Centre communautaire d’octobre a mars

11 h
1er et 3e dimanche

Sainte-Monique - Eglise (sacristie)
Saint-Elphège - Centre multifonctionnel

2e
10 h
Sauf le 1er mardi

Baie-du-Febvre - Eglise Saint-Antoine

16 h

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

Ce que nous continuons a ramasser :
Accessoires artistiques
Restant de peinture
Jeux de societe
« Decorations et anciens costume d’Halloween »
Contactez Brigitte : 450 564-2331 ou 450 564-2188

C ASSE- CROÛTE 2 5 5
Lundi et mardi Fermé
Mercredi et jeudi 8 h à 20 h
Vendredi et samedi 8 h à 21 h
Dimanche 11 h à 20 h
450 564-2731

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

10 h
5e dimanche

VIACTIVE est de retour
a St-Zephirin!!

La Maison Turcotte

Grace a la generosite des gens de St-Zephirin, la Maison
Turcotte est bien equipee. MILLE Mercis!!

9 h 30
et 4e dimanche

Animee par Brigitte Poirier, venez
bouger et rigoler avec nous. Aucune inscription n’est
exigee. Presentez vous les jeudis a 10 h au centre communautaire, 950 rue des loisirs :
1er novembre

8 novembre

15 novembre

22 novembre

29 novembre

6 décembre

Brigitte Poirier, formation reçue

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.

Vous êtes intéressé à donner
du temps aux résidents du
Centre d’hébergement
Lucien-Shooner (du 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.

De cette 1re expérience terrifiante à la
la
Corporation des loisirs et la
Maison Turcotte ont le plaisir
de vous annoncer que nous
avons accueillis 195 visiteurs.

Un grand merci aux bénévoles adultes et ados, votre
dévouement a eu du succès…
Grâce à nos visiteurs, nous renouvèlerons cette complicité effrayante l'année prochaine !
Sans vous, l’événement n’a plus raison d’être !

Les membres du conseil municipal remercient la Régie incendie Lac St-Pierre, pour avoir assuré
la sécurité lors de la fête de l’Halloween. Nos petits monstres ont pu circuler en toute sécurité.
Un merci spécial aux pompiers suivants :
Laurent Laforce
Robert Guilbeault
Alain Auger
Jonathan Lanoue
Steeve Lapierre
Guillaume Maillette
Marco Montminy
Ainsi que les bénévoles
Chantal Larose
Stéphanie Boisvert Dionne
et
Valérie Robidoux.

COMMUNIQUÉ
pour diffusion immédiate

La vente itinérante ou le porte-à-porte
Les policiers de la Sûreté du Québec désirent rappeler quelques conseils de prévention aux résidents de la MRC Nicolet-Yamaska qui
sont sollicités par des vendeurs itinérants.
Les vendeurs qui font du porte-à-porte emploient parfois des tactiques de vente sous pression et peuvent être très insistants auprès des
consommateurs qui finissent souvent par acheter un produit ou signer un contrat pour un service malgré leur réticence. Voici quelques
conseils :
 Gardez toujours les portes verrouillées, et ce, même si vous êtes dans la maison ou dans la cour. Cela empêchera un inconnu de pouvoir y pénétrer à votre insu.
 Regardez par la fenêtre ou judas pour voir la personne qui sonne à votre porte. Si vous ne pouvez pas la voir, demandez à
travers la porte l’identité du visiteur.
 Même s’il semble honnête, il ne faut JAMAIS laisser un inconnu entrer dans la maison.
 Si la personne vous demande si vous vivez seul, DITES NON.
 Demandez à la personne de vous donner son nom et le nom de la compagnie ou de l’organisme de bienfaisance qu’elle
représente et de produire une pièce d’identité avec photo. Bien la visualiser et prenez le temps de vérifier auprès de votre
municipalité si la personne, la compagnie ou l’organisme a le droit d’effectuer de la vente itinérante.
 Ne donnez jamais de renseignements personnels ni de numéro de carte de crédit.
 S’il s’agit d’une occasion d’investissement, faites les recherches nécessaires. Ne signez rien et lisez tout ce qui est écrit en
petits caractères.
 Vous avez droit à un délai de réflexion pour tout contrat signé à domicile.
Renseignez-vous sur vos droits. Consultez l’Office de la protection du consommateur. Vous pouvez également consulter le Centre
antifraude du Canada pour vous informer sur les différentes fraudes courantes et les conseils de prévention à leur sujet.
La Sûreté du Québec vous invite à être vigilant par rapport à ce type de sollicitation et vous rappelle que toute information sur des
activités de nature criminelle peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle
au 1 800 659-4264.

Annie Thibodeau, sergente
Centre de services MRC-Louiseville
Poste MRC Nicolet-Yamaska
Sûreté du Québec
819 379-7780

DÉPÔT DU RAPPORT INSECTES PIQUEURS ET RECONDUCTION DE MANDAT POUR L’AN 2
La firme dgd Environnement a remis son rapport final
pour la saison 2018 concernant le controle biologique des
insectes piqueurs pour le territoire des municipalites concernees. Les resultats obtenus ont ete apprecies et temoignes par les citoyens. Le mandat confie a la Firme dgd Environnement a été atteint. Le conseil municipal reconduit le
mandat pour la seconde annee a la firme dgd Environnement.

