Volume No 41 Janvier 2018

LE BULLETIN MUNICIPAL
AUSSITÔT ARRIVÉ - AUSSITÔT LU

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:
reception@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.

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
RESTEZ INFORMÉ FAITES LA LECTURE DE VOTRE
BULLETIN MUNICIPAL.
CELA ÉVITERA DE VOUS QUESTIONNER !
QU’EN PENSEZ-VOUS ?

FEST’HIVER DE ST-ZÉPHIRIN !
5e ÉDITION
JOURNÉE FAMILIALE À LA PATINOIRE MUNICIPALE SAMEDI

LE 20

JANVIER PROCHAIN. LES LOISIRS VOUS ACCUEILLERONT DÈS
13H00 JUSQU’À 16H00. SORTEZ VOS PATINS DES BOULES À
MITES ET VENEZ VOUS AMUSER. DES JEUX ET DU PLAISIR VOUS
ATTENDENT!
PARLEZ-EN À VOS AMIS , PARENTS ET GRANDS-PARENTS!
Breuvages chauds et hot dog vous seront offerts gratuitement.
Prix de présence!

La municipalité vous informe...

L’inspecteur vous informe...

Mois:



janvier 2018



Le conseil a adopté les prévisions budgétaires pour l’année
2018.



Le conseil a adopté le plan triennal pour les années 20182019-2020.



Le conseil a adopté le règlement #07-2017 fixant les taux des
taxes et des tarifications pour l’exercice financier 2018 et les
conditions de leur perception.



Règlement #01-2018: Adoption du règlement concernant
l’établissement d’un programme d’aide à la revitalisation de
secteurs de la municipalité pour l’année 2018.



Règlement #02-2018: Adoption du règlement décrétant
l’établissement d’un programme d’aide à la famille pour
l’année 2018.



Règlement #03-2018: Adoption du règlement relatif au code
d’éthique et de déontologie des élus municipaux.



Monsieur François Leclerc conseiller au siège #6 est nommé
maire suppléant pour les six (6) prochains mois.



Le conseil a résolu que la Municipalité de Saint-Zéphirin
adhère au service de transport adapté « Bougie-Bus Inc. »
pour l’année 2018.



Le conseil a adopté le rapport annuel concernant le schéma
de couverture de risques de la MRC Nicolet –Yamaska.



Le conseil a accepté l’offre de services professionnels de
Tecni-Consultant.com pour l’accompagnement technique à
titre de collaborateurs externes pour les travaux de
remplacement des conduites dans le programme TECQ.



Suite à l’appel d’offre sur invitation pour la réalisation des
plans et devis ainsi que la surveillance des travaux de
remplacement des conduites d’eau potable, sanitaires et
pluviales située sur trois (3) rues, le conseil a résolu et selon
les recommandations du Comité de sélection d’octroyer le
contrat pour les services professionnels à la firme « Les
Services EXP inc.



Le conseil verse un montant de 100$ à l’organisme Les Fées
Centre-du-Québec, afin d’aider les filles de la région à s’offrir
une robe et accessoires pour leur bal de finissant.



Le conseil a accordé le contrat de Coordonnateur en loisir et
vie communautaire à Mme Brigitte Poirier.



Les comptes à payer pour le mois de décembre sont acceptés
au montant de 51 743$.







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: Pour les contenants de 20
litres vides, veuillez enlever les couvercles et insérer les
contenants les uns dans les autres.
Résidus domestiques dangereux, et produits non acceptés:
Pneus, pinceaux, pannes, rouleaux à peinture, chiffons etc. ne
sont pas acceptés.
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.

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 Anne-Marie au 450 564-2188

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
LE 15 MARS 2018

Veuillez prendre note des directives suivantes:
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.
**** Ne jamais mettre les encombrants dans une remorque car il
ne seront pas ramassés.****
De plus, si un encombrant peut être inséré dans le bac il n’est pas
considéré comme un encombrant. Il est très important de mettre
vos bacs au chemin la veille et de laisser une distance entre vos bacs.
À ne pas oublier, la collecte des ordures aux 2 semaines jusqu’au
début avril 2018.
Prochaines collectes des ordures pour le mois de janvier et février
2018:

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

Le jeudi 18 janvier 2018
Les jeudis 1 et 15 février 2018

La Bibliothèque vous informe...
Nous souhaitons une bonne et heureuse année 2018 à tous nos abonnés ainsi qu'aux futurs
abonnés.
En espérant que notre service vous satisfait pleinement nous avons hâte de vous rencontrer.
Nous aurons un échange de livres mardi, le 30 janvier 2018. Donc, de nouveaux volumes sur
nos tablettes.
L'équipe de bénévoles est toujours là pour répondre à vos questions.

Club FADOQ Saint-Zéphirin-de-Courval
Souper et soirée dansante
Quand: samedi le 20 janvier 2018
Heure: 18h00
Où: au centre communautaire
Souper suivi d’une soirée dansante avec Réal Laterreur à la musique
Coût: (à déterminer)
Responsable: Jacqueline Fréchette 450-564-2882
Au menu: Méchoui

Tournoi de Dame de Pique

Quand: samedi le 27 janvier 2017
Inscription: de 10h30 à 11h30, dîner et à midi, début du tour noi.
Où: au centr e communautair e
Coût: 12$ (membr e Fadoq)
Responsable: Monique Paquette 819-817-1934 et Robert Laroche 450-564-2116

Shuffleboard
Début: 9 janvier à 13h 30
Où: centre communautaire
Responsable: Lucette Rousseau et Monique Paquette
Quilles
Début 8 janvier à 13h 30
Responsable: Raymonde Jutras

Nos sincères condoléances à la familles

René-Paul Courchesne
1931 - 2018

Heures d’ouverture
Du comptoir caisse
Mardi: 10h00 à 14h00
Jeudi: 10h00 à 19h00
Vendredi:10h00 à 14h00

Cours de peinture

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

Tous les mardis soirs de 19h à 22h, à
compter du 12 septembre au centre communautaire de
Saint-Zéphirin 950A, rue des Loisirs.
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. Bien vouloir communiquer
avec Dany si l’envie de peindre vous tente.
Plaisirs et créations seront au rendez-vous,
Dany Drolet, Le Gant d'Art (450) 564-2041
Pour toute autre informations veuillez communiquer
avec Anne-Marie au 450-564-2188
ou reception@saint-zephirin.ca

Seules les personnes retenues seront contactées pour une pré-entrevue téléphonique.

HEURES D’OUVERTURE
BUREAU DE POSTE ST-ZÉPHIRIN
1461, rang St-Pierre St-Zéphirin (Québec) J0G 1V0
Tél. : 450 564-1010

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

10h00 à 11h30
10h00 à 11h30
10h00 à 11h30
10h00 à 11h30
10h00 à 11h30

15h15 à 17h30
15h15 à 17h30
15h00 à 17h30
15h00 à 18h15
15h15 à 17h30

Un petit mot pour vous dire que nous avons une
nouvelle maître de poste depuis le 4 janvier, il
s'agit de Mme Luce Lemire. Mélanie continuera
de la remplacer.
Bienvenue à Luce!!

Collecte de contenants consignés
Les élèves de 6e année , de l’école Notre-Dame-del’Assomption de St-Zéphirin ramasseront durant
toute l’année 2017-2018 les canettes et bouteilles
(boissons gazeuses, bières) pour aider au financement de leurs activités de finissant.
Vous pouvez venir les porter au secrétariat de l’école
ou les remettre aux élèves.
Pour information contacter Madame
Boisclair au 819-293-5821 poste 4251.
Les élèves de 6e année de l’École Notre-Dame-del’ Assomption
Nous vous remercions de votre générosité!

Johanne

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ SAINT-ZÉPHIRIN
DE COURVAL

COUPE DE FOIN
SUR LA PROPRIÉTÉ DE LA MUNICIPALITÉ
DEMANDE DE SOUMISSION
La municipalité de Saint-Zéphirin de Courval demande des soumissions pour la récolte de graminées (foin) sur sa propriété située au P-448 (secteur du projet domiciliaire à l’arrière du cimetière de la paroisse) pour une période de 5 ans.
La soumission devra être déposée dans une enveloppe cachetée avec la mention : Soumission pour les travaux de récolte de graminées, au bureau de la municipalité de Saint-Zéphirin-de-Courval, 1232 rang St-Pierre, St-Zéphirin de
Courval, J0G 1V0, avant le 3 avril 2018 à 16 heures.
Le soumissionnaire devra se conformer à toutes les normes et conditions contenues dans le présent document pour que sa
soumission soit considérée.
La municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni la plus haute, ni aucune des soumissions reçues et n’encourt
aucune obligation envers le ou les soumissionnaires.
CONDITIONS ET INSTRUCTIONS
1.
2.
3.
4.
5.

La municipalité exige que le soumissionnaire procède au minimum à deux (2) coupes annuelles.
Le soumissionnaire s’engage à ne pas utiliser d’engrais organique cependant l’engrais chimique est autorisé.
Advenant la vente de terrains durant la durée du contrat, la Municipalité s’engage annuellement à rembourser au
soumissionnaire 0.5% par année restante de la valeur total du contrat par terrain vendu.
Le soumissionnaire devra porter une attention particulière pour la protection des sorties d’alimentation en eau potable et les bornes à incendie
Le soumissionnaire devra utiliser la formule fournie par la municipalité pour présenter sa soumission.

RESPONSABILITÉ DU SOUMISSIONNAIRE :
Le soumissionnaire tient la municipalité exempte de tous dommages causés aux personnes, aux matériaux et autres choses
dans l’exécution de son contrat et résultant de fautes, négligences, imprudences ou incuries de sa part ou de celles de ses
préposés.
PRIX :
Le prix soumis doit être un prix totalisant la durée du contrat ( 5 ans : 2018 2019-2020-2021-2022).
La superficie du terrain est d’environ de 81 000mc soit 20 acres.

Vous retrouverez le document complet comprenant le formulaire de soumission sur le site web de la municipalité au :
www.saint-zephirin.ca dans l’article Coupe de foin 2018 sur la page d’accueille.
Vous pourrez aussi vous procurer le formulaire de demande de soumission au bureau municipal au 1232
rang Saint-Pierre à Saint-Zéphirin aux heures normales d’ouverture 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00 du
lundi au jeudi.

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

vendredi, 5 janvier 2018

Bonjour,
Lors de la dernière journée de classe de 2017, La Coopérative La Capucine a offert gratuitement le dîner traditionnel de Noël à tous les
élèves et les membres du personnel de l’école Notre-Dame de l’Assomption.
Nos généreux commanditaires et donateurs étaient :
Pour le niveau OR : (200$ et plus)
- Jean-Michel Rondeau
Pour le niveau ARGENT : (entre 100$ et 200$)
- Centre de la viande Crépeau et fils
- Conseil d’établissement de l’école Notre-Dame de l’Assomption
- Construction Rénovation Sébastien Wicht
- Despro Transport Inc.
- Ferme Prolivon Inc
- Ferme Robert Côté
- Les Fondations André Lemaire 2012 Inc.
- Soudure Sven Ruttimann
Pour le niveau BRONZE : (entre 50$ et 100$)
- Bureau vétérinaire St-Zéphirin
- Casse-Croûte 255
- Centre du Ponceau Courval
- CM Extermination
- Danny Rosa
- Pâtisserie l'Arôme du Blé
- Pierre-Luc Nicolas
Il y avait également :
- Audrey-Ann Côté
- C. Lemire et fils
- Chantal St-Cyr
- Claudia Pellerin
- Dre. Mélanie Dionne
- Électri-Marc Inc.
- Entreprise Marc Paquette Inc.
- Épicerie Yvon Côté
- Ferme Chantal Inc.
- Francois Jutras
- Josée Charbonneau

- La Halte Santé de la Visitation
- Lucie Talbot
- Manon Blanchette
- Marcel Bellavance
- Martina Bastien
- Scierie Bois St-Francois Inc.
- Stéphane Boisvert & Linda Duval
- Transport Denis Côté
- Valérie Gagnon
- Ainsi qu’un don anonyme

MERCI à tous de votre grande Générosité.
Sûr ce, je vous souhaite pour l’année 2018, de la santé, de l’amour et du temps entouré de ceux qui vous sont proches.

Lyne Lamothe,
Présidente de La Capucine

Janvier c’est le mois de l’Alzheimer…

Il y a malheureusement un trop grand nombre de personnes atteintes par la maladie d’Alzheimer ou d’autres
maladies apparentées. Cela veut également dire que plusieurs personnes proches aidantes doivent concilier
avec la maladie. En ce mois de l’Alzheimer, l’Appui Centre-du-Québec tient à souligner l’importance de leur présence et de leur soutien aux personnes atteintes…
Pour de l’écoute, de l’information ou connaître les ressources qui existent près de vous, appelez la ligne InfoAidant 1 855 852-7784 ou visitez le www.lappui.org/Centre-du-Quebec

