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LE BULLETIN MUNICIPAL
À la UNE ce mois-ci!
Nouvelle page web

www.saint-zephirin.ca

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.
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
RESTEZ INFORMÉ FAITES LA LECTURE DE
VOTRE BULLETIN MUNICIPAL.
CELA ÉVITERA DE VOUS QUESTIONNER !

Les Fêtes nous offrent une occasion unique
de nous rapprocher des personnes avec qui nous
partageons des valeurs, des affinités ou des
amitiés. Le conseil de la municipalité et le
personnel vous souhaitent, ainsi qu’à votre
famille, de vivre ces doux moments de bonheur
et de partage. Et que l’année qui vient en soit
tout autant remplie.

Joyeux Noël
et Bonne Année!

La municipalité vous informe...

L’inspecteur vous informe...

MOIS:



Compteur d’eau: l’inspecteur municipal passera pour
prendre la lecture des compteurs d’eau.



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



Résidus domestique dangereux produits non acceptés:
acceptés
pneus, pinceaux, pannes, rouleaux à peinture, chiffons
etc. ne sont pas acceptés.



Abris d’auto (TEMPO):
(TEMPO peuvent être installés du 15
octobre au 15 avril.



Réparation de votre bac noir ou vert: Avisez la municipalité et nous ferons la demande pour vous auprès de
la Régie des déchets.



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.




DÉCEMBRE 2015

Le conseil verse un montant de 450 $ à l’école NotreDame de l’Assomption pour la fête de Noël 2015.
Avis motion donné par le conseillé Dany Caron, qu’à
une prochaine séance tenue à un jour ultérieur, sera
présenté pour adoption un règlement relatif à la revitalisation de secteurs de la municipalité.



Avis motion donné par le conseillé François Leclerc,
qu’à une prochaine séance tenue à un jour ultérieur,
sera présenté pour adoption un règlement relatif à
l’établissement d’un programme d’aide à la famille.



Avis motion donné par le conseillère Isabelle Grenier,
qu’à une prochaine séance tenue à un jour ultérieur,
sera présenté pour adoption un règlement décrétant
le traitement des élus.



Suite à l’abandon du projet d’une tour par
Bell Mobilité inc., la municipalité demande aux deux
MRC Nicolet-Yamaska et Bécancour de présenter une
demande commune au CRTC, gouvernement du Québec et gouvernement du Canada afin d’offrir une couverture adéquate des régions rurales pas le réseaux
d’internet haute vitesse et de téléphonie cellulaire.



Conformément à la Loi, la secrétaire-trésorière a déposé la liste des sommes dues au 30 novembre 2015.



Les comptes à payer sont acceptés au montant de
70 540$.



Le conseil a adopté le calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2016.

COLLECTE DES
ENCOMBRANTS
LE 7 JANVIER 2016
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. De plus, si un encombrant peut être inséré dans le bac il n’est
pas considéré comme un encombrant.
À ne pas oublier la collecte des ordures aux
2 semaines, jusqu’au début avril 2016.
Il est très important de mettre vos bac
au chemin la veille.
Prochaines collectes des ordures pour le mois
de décembre:
Les Jeudis 10 et 24 décembre 2015

Un petit rappel amical
N’oubliez pas de nous suivre sur NOTRE
PAGE FACEBOOK
de la municipalité.

Il est très important de mettre vos bacs
au chemin la veille de la collecte.
Merci de votre précieuse collaboration

Petit sondage sur la possibilité
d’avoir des cours de Yoga à
Saint-Zéphirin
Il manque encore quelques personnes.
Nous aimerions savoir si vous seriez intéressés à
suivre des cours de yoga.
Où : Centre communautaire
Quand : Les mercredis de 19h00 à 20h15
Durée de la session : 10 semaines, soit du 20 janvier 2016 au 23 mars 2016
avec possibilité d’une session de printemps.
Coût de l’activité par personne: 10 semaines/125$ pour la session
Pour toutes les personnes intéressées, bien vouloir communiquer avec
Anne-Marie à la municipalité au : 450-564-2188
Nombres d’inscriptions requis: min.15 inscriptions.

Cours de
peinture
Tous les mardis soirs de 7h à
10h, à la salle communautaire,
venez-vous détendre en bonne
compagnie et créer de belles
œuvres!
Cours (libre) de peinture acrylique de tous niveaux, au tarif de
20$/soir. Je serai là pour vous
seconder dans vos différents
projets!
Aux plaisirs,
Dany Drolet, Le Gant d'Art
(450) 564-2041

CASSE-CROÛTE 255

Par ce mot, je veux vous informer que le casse-croûte 255 fermera ses portes
le 23 décembre, à 19h pour une période indéterminée. Ayant des problèmes de santé
assez important pour que cela nécessite une opération et six semaines de convalescence,
je suis dans l’incapacité de donner une date de réouverture.
De plus, en raison d’un manque flagrant de personnel, une restructuration du service
devra s’effectuer durant cette période.
Ceci dit, mon équipe et moi désirons profiter de l’occasion pour souhaiter à tous nos
client(e)s et ami(e)s un joyeux temps des Fêtes, de la santé et de beaux moments
en famille et entre amis pour l’année nouvelle qui vient . Nous vous assurons
que nous ferons tout en notre pouvoir pour faciliter la réouverture de ce service local
dans les plus brefs délais. Merci de votre compréhension et de vos encouragements
constants.
Gisèle Desrosiers et son équipe

La Bibliothèque vous informe...
Fermeture de la bibliothèque pour la période des fêtes:
Le 20 décembre 2015 au 3 janvier 2016.
Projec$on d'un ﬁlm de Noel d'une durée de 30 minutes, suivi d'un pe$t bricolage et d'une colla$on
pour le samedi 12 décembre 2015 à 10h00.

Lancement du livre Rage et Coma de Mme Sylvie Boisvert, ﬁlle de Mathieu
et Marielle Boisvert de St-Zéphirin. Le lancement aura lieu à la bibliothèque
le mercredi 20 janvier à 19h30.
À tous nos abonnés et futurs abonnés, nous vous souhaitons un Joyeux Noël
et une Bonne et Heureuse Année 2016 L’équipe de la bibliothèque.

D’ici peu, vous pourrez nous suivre sur NOTRE PAGE FACEBOOK renseignez-vous auprès du personnel de la bibliothèque sur la procédure pour recevoir toutes nos nouvelles.

Les Loisirs et FADOQ vous informent…

Invitation FADOQ
Souper et soirée dansante

Déjeuner brunch
Quand: 13 décembre 2015 à 12 h
Où: Club de Golf et Curling à Drummondville
Bienvenue au membres
Jacqueline Fréche?e: 450-564-2882

Quand:
16 janvier 2016 à 18 h
Où: au centre communautaire
On débute l’année avec un souper
et une soirée dansante avec Réal Laterreur à la musique.
Bienvenue à tous.
Pour les gens de l’extérieur contacter
le responsable: André Michaud: 450-564-2678

Collecte de contenants consignés

Les élèves de 6e année et leurs parents organisent une collecte de canettes et bouteilles
(boissons gazeuses, bières) pour aider au financement du voyage des finissants de l’école
Notre-Dame-de-l ’Assomption qui aura lieu en juin prochain.
Cette collecte aura lieu au retour des Fêtes le dimanche 3 janvier 2016 entre 13h et 16h .
Si vous prévoyez ne pas être à la maison, vous pouvez laisser vos canettes et bouteilles sur
le balcon à un endroit visible. Sinon nous les ramassons tout au long de l’année jusqu’en juin.
Vous pouvez venir les porter au secrétariat de l’école ou les remettre aux élèves.
Nous vous remercions de votre générosité!
Les élèves de 6e année de l’École Notre-Dame-de-l ’Assomption

Vœux et horaire des Fêtes du Centre d’action bénévole du Lac Saint-Pierre

Que le temps des Fêtes soit une pause remplie de générosité et d’humanité !
Les membres du conseil d’administration et l’équipe de travail du Centre d’action bénévole
du Lac Saint-Pierre souhaitent un joyeux temps des Fêtes et une très belle année 2016 à toutes les personnes
bénévoles et utilisatrices de nos services.
Le Centre sera fermé à partir du 23 décembre. De retour lundi 4 janvier 2016.
Pendant la période des fêtes, le service de la popote roulante fera relâche.
Le dîner de mardi le 22 décembre terminera l’année. Le service reprendra mardi le 5 janvier 2016.
Les téléphones se feront lundi le 4 janvier.
Au plaisir de se retrouver en 2016 !

Communiqué de la Cafétéria Coopérative La Capucine

La coopérative La Capucine tient tout d’abord à remercier les gens qui lui ont
donné leur surplus de jardin cet été. Il s’agit de mesdames Chantal Janelle, Lise D. Lemire,
Chantal Boucher, Josée Després, Line Lamothe, Chantal St-Cyr, Marilyne Faucher ainsi que la
ferme Urbain Houle.
Notre assemblée générale annuelle s’est tenue le 29 octobre dernier. Les membres du conseil
d’administration pour l’année 2015-2016 sont Valérie Gagnon, Caroline Côté,
Marie-Pierre Lemire, Chantal St-Cyr, Linda Duval, Cynthia Provencher et Caroline Faucher.
Celles-ci tiennent à remercier mesdames Isabelle Boily, Josée Charbonneau, Sylvie Jutras,
Caroline Côté, Linda Duval, Caroline Faucher, Marie-Pierre Lemire, Cynthia Provencher,
Claudia Pellerin, Chantal St-Cyr, Kim Marin et Marie-Josée Nault qui ont contribué à faire de
notre levée de fonds une réussite en nous donnant gracieusement de petits gâteries à vendre. Mais
également à vous chers parents et amis de votre belle participation, nous avons été en mesure
d’amasser près de 600$ lors de notre campagne, qui a eu lieu en même temps que la remise
des bulletins.
Nous ne pouvons passer sous silence les commanditaires qui nous ont également donné cet
automne, il s’agit du député M. Donald Martel, Transport Despro, la municipalité de La Visitation, M. Sylvain Laplante de Pickseed, le comité des Tirs de tracteur de La Visitation, les Cultures
J.C.Jutras, l’Érablière les 3 butons d’Alexandre Courchesne et Élyse Champagne, l’Érablière
Pierre-Paul Vouligny, l’Érablière Alain et Nancy Vouligny et l’Érablière Précourt-Dionne. Grâce à
vos dons, nous avons pu récolter un peu plus de 600$.
Un gros Merci à mesdames Valérie Gagnon, Caroline et Josiane Faucher d’avoir donné de
leurs temps pour que nous puissions continuer d’offrir le service de cafétéria aux élèves et aux personnels de l’école, jusqu’au retour de notre précieuse cuisinière, madame Louise Faucher.
Soyez assuré que nous mettons tout en œuvre pour que votre coopérative puisse offrir des repas complets et abordables le plus souvent possible. Pour toutes questions, n’hésitez pas
à communiquer avec nous, il nous fera plaisirs de vous répondre.

Le conseil d’administration 2015-2016 de la coopérative La Capucine

Calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2016.
(*2e lundi du mois)

Veuillez porter une attention particulière, les séances seront dorénavant à 19h30.

Dates

Heures

Dates

Heures

Lundi 4 janvier 2016

19h30

Lundi 4 juillet 2016

19h30

Lundi 1er février 2016

19h30

Lundi 8 août 2016*

19h30

Lundi 7 mars 2016

19h30

Mardi 6 septembre 2016

19h30

Lundi 4 avril 2016

19h30

Lundi 3 octobre 2016

19h30

Lundi 2 mai 2016

19h30

Lundi 7 novembre 2016

19h30

Lundi 6 juin 2016

19h30

Lundi 5 décembre 2016

19h30

