Volume No 17 Novembre 2015

LE BULLETIN MUNICIPAL
À la UNE ce mois-ci!
Vaccination contre la grippe
Vendredi le 27 novembre 2015
De 9 heures à 12 heures
Au centre communautaire

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

Guignolée
SaintSaint-Zéphirin
Comme à chaque année,
des bénévoles vous
solliciteront les 28 et 29 novembre
prochains, pour récolter vos dons
en denrées ou en argent pour
les paniers de Noël du comptoir
alimentaire.
Merci à l’avance de votre grande
générosité.

RESTEZ INFORMÉ FAITES LA LECTURE DE Georgette Baril, Responsable
450-564-2291
VOTRE BULLETIN MUNICIPAL.
CELA ÉVITERA DE VOUS QUESTIONNER !

La municipalité vous informe...

L’inspecteur vous informe...

MOIS:



Conteneur pour branches, feuilles et pelouse:
pelouse Un conteneur est mis à votre disposition jusqu’à
la fin novembre . Une plateforme sur roues vous permet de VIDER vos sacs plus facilement.



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

NOVEMBRE 2015



Le maire présente son rapport du maire, vous trouverez l’ensemble du rapport dans le bulletin municipal.



Le conseil a adopté les prévisions budgétaires pour
2016 de la bibliothèque.



Le conseil a adopté la politique familiale et des aînés
ainsi que le plan d’action.



Le conseil verse l’aide financière 2015 pour
la Croix-Rouge canadienne.
Le conseil confirme la fête de Noël des jeunes.

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



Le conseil confirme l’aide financière pour le feuillet
paroissial.

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



Le conseil confirme l’entré en fonction de Madame
Anne-Marie Beaulieu au poste de réceptionnisteagente communautaire.

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.







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 taxation pour l’exercice financier 2016.



Le conseil est informé de l’abandon du projet pour la
tour de Bell Mobilité inc., et a demandé un appui au
municipalités voisines et aux députés provincial et
fédéral pour que Bell revoit sa position.



Règlement #10-2015: Adoption du règlement relatif à
la gestion des installations septiques sur le territoire
des la municipalité de Saint-Zéphirin.



Règlement # 11-2015: Adoption du règlement modifiant l’article 16.2.4 du règlement #03-2013 règlement
sur les fausses alarmes.



Les comptes à payer sont acceptés au montant de
71 390$.

COLLECTE DES
ENCOMBRANTS
LE 12 NOVEMBRE 2015
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.
Prochaines collectes des ordures pour le mois
de novembre:
Jeudis les 12 et 26 novembre 2015

Un petit rappel amical
À compter du mois de novembre vous
pourrez nous suivre sur
NOTRE PAGE FACEBOOK

Les roues de vos bacs noirs et verts
doivent être positionner
vers la maison.

Membres du conseil, concitoyennes et concitoyens

Comme à chaque année, en vertu de l’article 955 du code municipal, je vous fais part de la situation financière
pour les années 2014, 2015 et des orientations pour l’an 2016. Je vous présente aussi les projets réalisés et ceux
qui devraient l’être en 2016. J’y inclus également des informations d’intérêts générales qui seront susceptibles
de vous intéresser.
États Financiers au 31 décembre 2014
RECETTES
Taxes
Paiements tenant lieu de taxes
Autres recettes de sources locales
Transferts
Autres revenus
Transferts subvention – autres
TOTAL
DÉPENSES
Administration générale
Sécurité publique
Transport (voirie)
Hygiène du milieu
Santé et Bien-être
Urbanisme et mise en valeur
Loisirs et Culture
Frais de Financement
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Remboursement en capital
TOTAL

1 051 984
7 885
37 051
113 055
15 928
1 225 903
206 429
185 620
237 471
231 814
5 879
15 635
43 233
56 714
985 795
238 743
1 221 538

RÉSULTAT AVANT AFFECTATIONS
Transfert à l’état des activités d’investissement
Surplus (déficit) accumulé non affecté
Surplus accumulé affecté
Réserves financières et fond réservé
Montant à pourvoir dans le futur
TOTAL AFFECTATIONS NETTES

4 365
-27 244
45 000
220 819
1 569

RÉSULTAT NET

244 509

Contrats accordés en 2015

240 144

Montant

Jacques Dujardin

Déneigement des chemins d’hiver saison 2015-2016

81 321 $

Pavage 132

Travaux divers année 2015

57 396 $

Sintra (Centre du Québec)

Pavage et réfection rang St-Alexandre

RénoFlex

Glissières de sécurité (St-Alexandre)

26 612 $

Construction Jacques Raîche

Aménagement bureau Hôtel de ville

66 613 $

Foliflor

Aménagement paysager Hôtel de Ville

Signé François Roy

Création nouveau logocahier du citoyen, multimédias

Logesco

Téléphonie et informatique

820 640 $

4 800$
10 200 $
9 600 $

Projets réalisés en 2015
La majeure partie des projets pour 2015 ont été réalisés, dont :
La réfection, la recharge et le pavage du rang Saint-Alexandre;
La réfection des glissières à l’intersection des rangs St-Alexandre et St-François;
Le réaménagement des locaux de la caisse et de l’Hôtel de ville;
L’aménagement paysager extérieur de l’Hôtel de ville;
La réalisation d’une politique familiale et des aînés;
Modernisation des médias de la municipalité (site web et page facebook) et création d’une page facebook
pour la bibliothèque;

Subventions reçues en 2015 (+ de 2 000$)

Ministère des Transports : Subvention de l’ordre de 83 020 $ reçue du Ministère des Transports dans le cadre du programme d’amélioration du réseau routier 2015.
Gouv. du Québec – Éducation : Compensation de 3 998 $ pour 2015
MRC de Nicolet-Yamaska : Ristourne de 5 557 $ pour la gestion des carrières et sablières
Gouv. du Québec : Subvention de 7 250 $ pour la mise à jour de notre politique familiale.
Gouv. du Québec : Programme PRECO remboursement de 16 806 $ pour l’emprunt d’aqueduc du bas St-Pierre.

Dons distribués en 2015

Action bénévole de Saint-Zéphirin

150 $

Noël des jeunes

3 000 $

École N-D-de-l’Assomption (fête de Noël)

450 $

Maison de la famille

250 $

Croix-Rouge

750 $

Coopérative La Capucine (cafétéria de l’école)

100 $

CSSS

389 $

Fête au Village

1 250 $
Total

6 339 $

Prévisions budgétaires pour l’année 2015

Pour terminer l’année nous prévoyons des revenus de 1291 311 $ et des dépenses de 1 284 189 $ ce qui donne un surplus
approximatif de 7 122 $.

Orientations 2016

* Promouvoir le domaine des Capucines
* Concrétiser le projet de pompe à essence;
* Réaménager la patinoire municipale en collaboration avec les Loisirs
* Aménager un enseigne municipal (alphanumérique)

Mot du maire
Les élus et moi-même en sommes rendus à notre deuxième (2e) année de mandat. Je profite donc de ce
moment pour remercier tout les conseillers pour leur présence, leur dévouement et leur travail
d’équipe. Je veux remercier également Monsieur Roger Côté ex-conseiller au siège #5 qui a mis fin à
son mandat en mai dernier après plus de 17 ans au service des citoyens. En juin dernier nous avons
accueilli Madame Chantal St-Cyr au siège #5, elle sera, je suis assuré, assumé son mandat avec loyauté
et dévouement auprès des citoyens.
Dans cette prochaine année, nous voulons plus que jamais que le domaine domiciliaire prenne
son envol. La poursuite de nos efforts à mettre en place des services de proximité demeure des objectifs
de tous les instants.
Je voudrais inviter tous les citoyens à visiter notre nouveau site web et à faire un clic sur le « j’aime »
de notre nouvelle page FACEBOOK. Les citoyens membres de la bibliothèque municipale pourront
également suivre les activités et les nouveautés via leur propre page FACEBOOK.
Je profite également de cet instant pour remercier tous les bénévoles pour leur implication lors d’événements et activités qui vous sont offerts. Peu importe la nature du travail effectué, chacun d’entre vous
apporte un bienfait remarquable pour la réussite de ces rassemblements.
Souhaitant que ce bilan sommaire soutienne votre intérêt et votre confiance, soyer assurés, chers concitoyens, que les décisions prises en conseil sont toujours en considération du mieux-être
de la collectivité.

Mathieu Lemire
Maire

Cours de
peinture

Petit sondage sur la possibilité
d’avoir des cours de Yoga à
Saint-Zéphirin
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.

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

REMERCIEMENTS

Le Noël des Jeunes.

Les membres du conseil municipal remercient la Régie incendie Lac StPierre, 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, Dominic Beauchemin,
Robert Guilbeault, et Jonathan Lanoue. Ainsi que
les bénévoles Chantal Larose et Arianne Lemaire.
Également un merci à Chantal Morissette, propriétaire
de l’Arôme du Blé qui a offert des petites gâteries
à nos pompiers bénévoles.

Cette fête est ouverte à TOUS les
enfants de la municipalité
et se tiendra au centre
communautaire
de St-Zéphirin.
DIMANCHE le 6
décembre 2015
dès 13h00.

La Bibliothèque vous informe...
Bonjour,
Projecon d'un ﬁlm de Noel d'une durée de 30 minutes, suivi d'un pet
bricolage et d'une collaon 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.
On vous a/end en grand nombre. Merci
Angèle

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 suivi d’un bingo
Quand:
12 novembre 2015
Où: au centre communautaire

Déjeuner brunch (à déterminer)
Quand:
13 décembre 2015 à 12h

Tournoi de dame de pique
Quand:
21 novembre 2015
Où: au centre communautaire
Inscripon: de 10 heures 30 à 11 heures 15
Responsable Robert Laroche: 450-564-2116

VOYAGE À QUÉBEC DIMANCHE LE 22 NOVEMBRE 2015 (****NOUVELLE DATE****)
Vivez la magie de noël au Capitole de Québec pour le spectacle de la famille « Von Trapp chante Noël ».
Venez entendre des chansons traditionnelles et bien sûr Minuit chrétien.
Ce forfait à 169$ comprend:
Transport en autocar de luxe * 1 repas * Activités au programme (sauf optionnelles) * Billet pour le spectacle *
Service d’un guide-accompagnateur. (Taxes incluses.)
Pour toutes informations:
Monique Lemaire: 450-564-1108

Liette Benoit: 450-783-6540

