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LE BULLETIN MUNICIPAL
AUSSITÔT ARRIVÉ - AUSSITÔT LU

Les élus et le personnel de la municipalité vous souhaitent à tous
leurs meilleurs vœux pour un Noël
rempli de joie et de bonheur.

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 ?

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.

Avis
Si vous n’avez pas fait votre demande pour les frais de non résidents pour l’année
2017, vous avez jusqu’à la fin décembre. Bien vouloir présenter votre demande
(facture et/ou reçu) à la municipalité.

La municipalité vous informe...

L’inspecteur vous informe...

Mois:



décembre 2017



Conformément à la Loi, la secrétaire-trésorière a déposé la
liste des sommes dues au 30 novembre 2017.



Le conseil verse un montant de 450$ à l’école Notre-Dame de
L’Assomption pour la fête de Noël 2017.



Avis motion donné par le conseiller Dany Caron, qu’à une
prochaine séance sera soumis, pour adoption, un règlement
décrétant l’établissement d’un programme d’aide à la
revitalisation de secteurs de la municipalité. Le projet de ce
règlement est présenté séance tenante. Ce projet de
règlement à pour objet d’encourager la construction et de
stimuler la revitalisation de secteurs bâtis de la municipalité.



Avis motion donné par le conseiller Dany Caron, qu’à une
prochaine séance sera soumis, pour adoption, un règlement
décrétant l’établissement d’un programme d’aide à la famille.
Le projet de ce règlement est présenté séance tenante. Ce
projet de règlement à pour objet d’encourager de nouvelles
familles à venir s’établir à St-Zéphirin pour augmenter sa
population en stimulant la construction de nouvelles
résidences par la biais d’un programme d’aide à la famille.



Avis motion donné par la conseillère Chantal St-Cyr, qu’à une
prochaine séance sera soumis, pour adoption, un règlement
relatif au code d’éthique et de déontologie des élus
municipaux. Le projet de ce règlement est présenté séance
tenante. Ce projet de règlement à pour objet d’adopter un
Code d’éthique et de déontologie pour les élus municipaux
de la Municipalité, lequel, notamment , énonce les valeurs de
la Municipalité en matière d’éthique et les règles qui doivent
guider la conduite des élus.



La municipalité confie à ASQ Consultant en avantages
sociaux, le mandat de gestion de ce regroupement régional
d’assurance collective.



Le conseil permet à la Fabrique d’utilisé la
communautaire pour y célébrer la messe.



Le conseil mandate Mme Sylvie Jutras pour siéger auprès du
comité d’établissement de L’École Notre-Dame-deL’Assomption.



salle

La municipalité fera partie de l’entente entre certaines
municipalités et la MRC de Nicolet-Yamaske dans le but
d’accomplir en commun une demande de soumission et
d’adjuger un contrat pour le contrôle des insectes piqueurs.



Le conseil a résolu à l’unanimité des membres présents
d’accepter les soumissions de CM Extermination pour les
trois bâtiments de la municipalité .



Les comptes à payer pour le mois de novembre sont acceptés
au montant de 35 684$.








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.
Abris d’auto (TEMPO) Peuvent être installés au 15 octobre au
15 avril.

D’ici quelques jours l’inspecteur municipal passera
pour prendre la lecture des compteurs d’eau.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
LE 4 JANVIER 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 décembre2017 et
janvier 2018:

Le jeudi 21 décembre 2017
Les jeudis 4 et 18 janvier 2018

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

La Bibliothèque vous informe...
L'équipe de votre bibliothèque municipale vous souhaite un très joyeux temps des Fêtes.
Que l'année 2018 vous apporte joie, santé, prospérité et beaucoup de bonheur.
N'oubliez pas que nous serons fermés du 23 décembre au 2 janvier. Au plaisir, de vous revoir
mercredi le 3 janvier 2018 à partir de 18h30.
Joyeux Noël et bonne année 2018.
L'équipe de votre bibliothèque

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

Artisans Antiquaire
1361 Rang St-Pierre, Saint-Zéphirin-de-Courval, Qc, J0G 1V0
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.
* des conditions s'appliquent * Voir les conditions en magasin

Cours de peinture
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

Nos sincères condoléances à la familles

Famille: Bibeau

La famille de Gilles Bibeau tient à remercier chaleureusement tous les paroissiens et paroissiennes qui ont pris la
peine de se déplacer afin de rendre visite à feu Pierrette
Beauchemin Bibeau et sa famille pour les obsèques qui
ont eu lieu à Drummondville le 9 décembre 2017.

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

Une pièce hilarante et quelque peu décapante, qui
aborde de façon humoristique les problèmes relationnels
et sexuels des couples en 2017. Jade Or, une très réputée
docteure en psychologie relationnelle, propose des solutions pratiques, concrètes à la fois réfléchies, absurdes et
ridicules pour être heureux à 2.

Le 16 novembre dernier au centre des congrès de l’Hôtel
Montfort de Nicolet, Joël Ruttiman de la Ferme Benjo
2003, est ressorti grand gagnant de la sixième édition
«Dans l’œil du mentor» qui mettait en vedette cette année
l’agriculture et l’agroalimentaire.
Celui-ci a impressionné le panel de «dragons-mentors»,
composé de Danielle Gamelin, François Lessard et Pierre
Pinard qui ont décidé de lui décerné la bourse de 1000$ de
l’Union des Producteurs Agricoles (UPA). Félicitations.

Au sujet du Casse-croûte 255
Nous désirons vous informer que le casse-croûte fermera ses portes le 23 décembre, à 21H.
La fermeture se prolongera jusqu’au 28 février 2018 ( Eh oui ! déjà 2018). Nous désirons profiter de l’occasion pour souhaiter un beau Temps des Fêtes à chacun et chacune de vous, la paix
et la sérénité nécessaire pour un mieux-vivre ensemble. Que cette période de l’année se remplisse de joyeux souvenirs avec la famille et les ami(e)s et que cela vous gardent en santé
pour de nombreuses années. Bonne année 2018 à tous !
L’équipe du Casse-croûte 255
Gisèle, Michelle, Joanie, Joseph et, notre petite dernière, Cindy
Merci de vos encouragements qui font que, à St-Zéphirin, nous avons encore un casse-croûte,
vous savez. Ensemble on est fort… pas mal fort !
NOUVELLES HEURES D’OUVERTURE
BUREAU DE POSTE ST-ZÉPHIRIN
DEPUIS LE LUNDI 23 OCT. 2017
1461, rang St-Pierre St-Zéphirin (Québec) J0G 1V0
Tél. : 450 564-1010

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.

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

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

À conserver

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

Pour information contacter Madame Johanne 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!

Calendrier des séances ordinaires
du conseil pour l’année 2018.
(*2e lundi du mois)

Dates

Heures

Dates

Heures

Lundi 8 janvier 2018*

20h00

Mardi 3 juillet 2018

20h00

Lundi 5 février 2018

20h00

Lundi 13 août 2018*

20h00

Lundi 5 mars 2018

20h00

Mardi 4 septembre 2018

20h00

Mardi 3 avr il 2018

20h00

Lundi 1er octobre 2018

20h00

Lundi 7 mai 2018

20h00

Lundi 5 novembre 2018

20h00

Lundi 4 juin 2018

20h00

Lundi 3 décembre 2018

20h00

