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LE BULLETIN MUNICIPAL

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.

La municipalité vous informe...
Mars 2018



Adjudication du contrat pour le fauchage—débroussaillage
des bordures de routes à M. Jacques Dujardin pour un
montant de 7 171.00$



Adjudication du contrat pour la coupe graminées à Ferme
J.M. Faucher pour un montant de 25 600$



Adoption du règlement modifiant
règlement plans
d’urbanisme nº 05-2015, le règlement de zonage nº 06-2015,
de lotissement nº 07-2015 et le règlement de construction nº
08-2015 de la municipalité de Saint-Zéphirin- de-Courval.



La ville de Nicolet prévoit des travaux de 797 000$ à la
centrale de traitement de l’eau. La municipalité prévoit
rembourser sa part à même les surplus cumulés du poste
aqueduc soit 35 902$



Les états financiers pour l’exercice financier de 2017 de
l’OMH sont acceptés.



Les comptes à payer pour le mois de février sont acceptés au
montant de 84 688.46$.

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

L’inspecteur vous informe...


Abris d’auto (TEMPO): DEVRONT ÊTRE ENLEVÉS
D’ICI LE 15 AVRIL.



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

Petites annonces gratuites
pour les résidents de Saint-Zéphirin
Faites moi 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

Collecte des
ENCOMBRANTS

Nos sincères condoléances à la famille

AVRIL 2018

D’avril à septembre, collecte toutes
les semaines des deux bacs.

12

LÉA DESCÔTEAUX—TURCOTTE
1926-2018

GÉRARD PARENT
1937-2018

Les bacs doivent être placés en bordure de rue, la veille de la collecte.
Les encombrants, c'est-à-dire tout ce qui ne peut être recyclé et qui
n'entre pas dans le bac à ordures (mobilier, tables, chaises, matelas...)
sont ramassés seulement lors des jours de collecte des encombrants
prévus au calendrier. Il suffit de les déposer en bordure de rue la veille
de la collecte.
Les encombrants devront être manipulables par une seule personne.
Vous devez être présent si tel n’est pas le cas.
Les matériaux de construction ne sont pas des encombrants, donc ils ne
seront par ramassés.

Le comité du camp de jour de Saint-Zéphirin-de-Courval est heureux de vous annoncer que vos enfants pourront encore venir s’amuser cet été au Camp de jour.
Grâce aux efforts des membres du comité, les parents pourront bénéficier d’un service de camp de jour de qualité durant la période estivale.

Pour satisfaire les besoins de plus de gens possible, le camp de jour offre le service 5 jours semaine soit du lundi
au vendredi, de 8h00 à 17h00.
Le camp de jour débutera le lundi 25 juin 2018 et se terminera le vendredi 10 août, soit 7 semaines au total
(35 jours).
Service de garde: de 7h30 à 17h30 un montant de 50$ s’applique pour la période du camp de jour.
Le coût sera de 150$ par enfant pour l’été, soit à peine 4.50$/jour. Ces frais sont déductibles d’impôts, ce qui rend le
camp de jour encore plus abordable. Un coût de 50$ supplémentaire s’ajoute pour les non résidents. Un rabais de 50$
s’applique à l’inscription d’un troisième enfant d’une même famille.
Tu peux également t’inscrire à l’occasion pour seulement 20$/jour.

LES INSCRIPTIONS SE FERONT AVANT LE 31 MAI 2018
AU BUREAU MUNICIPAL AUX HEURES HABITUELLES D’OUVERTURE

VOUS AUREZ BESOIN DE VOTRE NUMÉRO D’ASSURANCE SOCIALE POUR LE REÇU D’IMPÔT.
LES FRAIS DU CAMP DE JOUR SONT ENTIÈREMENT PAYABLES À L’INSCRIPTION. À moins d’un déménagement
aucun remboursement ne sera effectué.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COUPON RÉPONSE
(Les inscriptions seront considérées si le paiement est inclus)
Nom du Parent : __________________________________ # ass. Social : _______________________
Nom de l’enfant : ____________________________
Date d’anniversaire de l’enfant : __________________
La Corporation des Loisirs de Saint-Zéphirin

______________________________
______________________________

La Corporation des Loisirs de Saint-Zéphirin inc.
MONITEUR—MONITRICE
TU ES ÂGÉ D’AU MOINS 16 ANS.
TU AIMES LES ENFANTS.
ÇA TE TENTE DE VIVE UNE EXPÉRIENCE ENRICHISSANTE.
La corporation des Loisirs de Saint-Zéphirin est à la recherche de moniteurs/monitrices pour son camp de
jour 2018.
L’entrée en fonction se fera vendredi le 22 juin 2018 pour une journée de planification et débutera le 26 juin
2018 pour une durée de 7 semaines.
Tous les curriculum vitae devront être envoyé à :
Corporation des Loisirs de St-Zéphirin inc.
Candidature : Camp de jour 2018
A/s Brigitte Poirier
1232, rang St-Pierre
Saint-Zéphirin-de-Courval (Québec)
J0G 1V0
Note : la date limite des candidatures est le 7 MAI 2018

Artisans Antiquaire
1361 Rang St-Pierre
Saint-Zéphirin-de-Courval

450 564-2686
Couturière sur place disponible sur rendez-vous!
Réparations, confections de produits avec des matériaux
recyclés et neufs.
Coussins, sacs à vin, sacs d'épicerie, sacs à main etc...
Denise Bérubé, tisserande (catalogne)
Dany Drolet, artiste peintre, toiles et fabrication d'objets
décoratifs
Création Mam'Zelles
Divers créations de tricot, cartes de souhaits etc...
De belles idées cadeaux pour offrir à vos proches pour la
période des fêtes!
De plus, si vous êtes un artisan ou artisane de la région,
nous pouvons prendre vos produits
en consigne afin d'offrir une plus grande visualité de vos
créations.

L’équipe du casse-croûte 255
est de retour au travail !
Ce petit mot est pour vous informer que le
casse-croûte est ouvert

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

Nous avons bien hâte de vous voir et de vous revoir !
Gisèle et son équipe

* des conditions s'appliquent * Voir les conditions en magasin

BESOINS IMMÉDIATS – EMPLOI À COMBLER
La communauté des Sœurs de l’Assomption de la Sainte Vierge compte
plusieurs maisons situées principalement à Nicolet. Les résidantes vivent dans un milieu de vie actif avec un service clinique de santé composé de plusieurs professionnelles dont infirmières, infirmières auxiliaires
et plus encore, pour répondre à leurs besoins.
Nous sommes présentement à la recherche d’un :
PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN MÉNAGER - ÉTUDIANT
Échelle salariale variant de 14,91 $ à 15,51 $ selon l’expérience.
Avantages sociaux concurrentiels.
Emploi une fin de semaine sur deux (7.75 heures par fin de semaine)
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae le plus tôt possible à
l’adresse suivante :

Centre de services
Les Sœurs de l’Assomption de la Sainte Vierge
251, rue St-Jean-Baptiste
Nicolet (Québec) J3T 1X9
dotation@sasv.ca
Télécopieur : 819-293-6659

Cours de peinture
Tous les mardis soirs de 19 h à 22 h.
Venez vous détendre en bonne compagnie et créer de belles
œuvres !
Aucune inscription n’est nécessaire.
Cours (libre) de peinture acrylique de tous niveaux,
au tarif de 20 $/soir. Je serai là, pour vous seconder dans vos différents projets!
Avis aux intéressé(es) possibilité de faire un nouveau groupe
de jour.
Plaisirs et créations seront au rendez-vous,
Dany Drolet, « Le Gant d'Art » au 450 564-2041

À St-Zephhh
Vous avez besoin de bouger un peu. Vous avez envie de vous dégourdir après les
mois d’hiver.
Tous les jeudis du mois d’avril, nous ferons de l’exercice au centre communautaire
de 10h à 10h30.
Inscrivez-vous gratuitement au bureau municipal.
S’adresse au personne de 50 ans et plus.

Agenda d’Avril
Jeudi 12 avril à 13 h 30
Jeudi 19 avril 18 h

Visioconférence « Les saines habitudes de vie »
Souper et assemblée générale.

Activités au centre communautaire
Les mardis de 13 h 30 à 15 h 30

Shuffleboard
Responsables, Lucette Rousseau et Monique paquette

Invitation du Club FADOQ Saint-Zéphirin-de-Courval
Assemblée générale
Quand: le jeudi 19 avril 2018 à 18 h
Où: centre communautaire de Saint-Zéphirin
Le souper (gratuit) sera suivi de l’assemblée général à
19h30

Invitation Visioconférence
Quand: Jeudi 12 avril 2018 à 13h30
Où: Centre communautaire de Saint-Zéphirin
Sujet: Les saines habitude de vie
La visioconférence permet d’assister à une conférence, et cela avec un
formateur à distance, tout en donnant l’impression d’être tous présents dans la même salle.
Visible sur un écran géant, vous pouvez intervenir directement à tout moment.

Bienvenue à tous! C’est gratuit !

RÉNOVATION CADASTRALÉ
Rencontre de consultation 7 et 8 mai 2018
Suis-je dans l’obligation de participer a la rencontre de consultation des plans?
Non. La loi ne contraint personne a assister a la consultation : c’est une participation volontaire. Bien que
vous ne soyez pas oblige de participer a la consultation ni de donner copie de vos documents personnels, il
est dans votre interet de lire les documents transmis par le Ministere et de vous assurer qu’ils vous conviennent.
La loi a prevu la tenue de ces consultations pour vous donner l’occasion de prendre connaissance du projet
de plan soumis a votre attention, et d’exprimer, s’il y a lieu, votre opinion a l’egard de la representation de
votre propriete sur ce projet de plan.

Quels sont les objectifs de cette rencontre
La consultation a pour objectifs :
· de permettre aux proprietaires qui le souhaitent de rencontrer l’arpenteur-geometre qui a prepare
le nouveau plan et de s’exprimer sur la representation de leur propriete;
· de permettre a cet arpenteur-geometre d'enrichir sa documentation de base en recueillant les commentaires et opinions des proprietaires sur la representation de leur propriete.

Centre communautaire 950 rue des Loisirs
La consultation se tient au Centre communautaire situe au 950 rue des Loisirs et accessible aux personnes
a mobilite reduite. La firme d’arpenteurs-geometres s’y installe pour deux jours.
Le proprietaire est invite a se presenter a une date precise comprise dans cette periode de deux jours, et ce,
afin de repartir egalement la participation des proprietaires. Une autre journee est proposee au proprietaire si la premiere date ne convient pas.
L’horaire des rencontres est indique dans l’avis de consultation transmis par le Ministere. Élles debutent
generalement a 14 h et se terminent a 20 h, permettant ainsi aux proprietaires de s’y presenter selon l’horaire qui leur convient le mieux.

Comment se deroule la consultation
La consultation debute lorsque le proprietaire se presente a l’accueil. On note sa presence et on trouve son nouveau
numero de lot pour faciliter la consultation des plans. La consultation se divise ensuite en trois etapes :
1re étape : La consultation des plans
Avec l'aide d'un representant de la firme d’arpentage, chaque proprietaire prend connaissance du projet de plan cadastral de renovation sur lequel est representee sa propriete.
Si le proprietaire est satisfait de la representation de sa propriete et des reponses obtenues a ses questions, sa participation a la consultation se termine a cette etape.
2e étape (facultative) : La rencontre avec l'arpenteur-géomètre qui a préparé le plan
Si le proprietaire souhaite obtenir des informations additionnelles concernant sa propriete, s'il est en desaccord avec
le regroupement de ses lots ou avec la representation de sa propriete, s'il a de nouveaux arguments a faire valoir ou
des documents supplementaires a soumettre, il peut rencontrer l'arpenteur-geometre qui a produit le projet de plan.
Si le proprietaire est satisfait des explications reçues, sa participation a la consultation se termine a cette etape.
3e étape (facultative) : La demande de révision des travaux
Le proprietaire qui juge que le projet de plan de cadastre ne represente pas correctement ses droits peut demander
une revision. Chaque demande de revision qui fait etat des arguments d’un proprietaire est consignee par l’arpenteur
-geometre sur un formulaire. Par la suite, l’arpenteur-geometre effectue une analyse fonciere additionnelle sur la
base des pretentions du proprietaire. Quelques mois plus tard, le proprietaire sera informe par ecrit (avis de modification) du traitement apporte a sa demande et saura si la representation de sa propriete a ete modifiee sur le plan de
cadastre.

