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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:
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.

Les élus municipaux tiennent à remercier,
Mesdames Valerie Gagnon et MarieEve Malenfant pour leur implication et leur dévouement pour la préparation du Noël des
jeunes
Voici les nom des enfants qui ont gagné un prix
de présence:
0-3 ans:
Lohan Desgranges et Angélique Bourret
4-6 ans:
Maxime Boisvert et Tristan Bourret
7-9 ans:
Louane Faucher et Isaiah Pitre
10-12 ans:
Mégane Coté et Zachary Chapdelaine
Chers parents et enfants votre présence à cette
activité justifie de faire que cet évènement revienne à chaque année.

A l’occasion de la fête de Noël,
le temps est venu de chasser
les chagrins, les soucis et les
douleurs et pour laisser place à
l’amour, la joie et la bienveillance! Nous vous souhaitons un
merveilleux temps des fêtes,
en espérant que tous vos vœux
soient exaucés.
Joyeux Noël
et Bonne Année!

La municipalité vous informe...

L’inspecteur vous informe...

MOIS:



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.

DÉCEMBRE

2016



Conformément à la Loi, la secrétaire-trésorière a déposé la liste des sommes dues au 30 novembres 2016.



Le conseil verse un montant de 450$ à l’école NotreDame de l’Assomption pour la fête de Noël 2016.



M. Béliveau présente un projet pour enrayer les
mouches noires dans la rivière Nicolet.



Règlement #11-2016: Adoption du règlement relatif à
la prévention et la protection contre les incendies (1 ère
modification 2016).

Résidus domestiques dangereux 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 du 15
octobre au 15 avril.








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 la
revitalisation de secteurs de la Municipalité.
Avis motion est donné par la conseillère Chantal StCyr, 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.
Les comptes à payer pour le mois de novembre sont
acceptés au montant de 74 812$.

ACTIVITÉS POUR LA RETRAITE…
Que ferez-vous lors de votre retraite?
Une journaliste interroge les pensionnaires d’une maison de retraite.
Que faites-vous depuis que vous ne travaillez plus?
Moi, je fais de la photo , dis l’un.
Moi, je jardine, ajoute l’autre.
Moi, je fais de la recherche, explique un troisième.
De la recherche? Dans quel domaine ? Demande la
journaliste
C’est varié… Je cherche ma
canne, mes lunettes, mon dentier...

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.

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

À ne pas oublier la collecte des ordures est aux 2 semaines
jusqu’au début avril 2017.

REMECIMENT DE LA FAMILLE Rose-Alice Courchesne

Prochaines collectes des ordures pour le mois de décembre
2016 et janvier 2017:

La famille nous a fait savoir qu’ils sont été profondément touchés des sympathies reçus lors du
décès de Rose-Alice Courchesne. La famille
tient a exprimer leur plus sincère remerciement.

Les jeudis 8 et 22 décembre 2016
Les jeudis 5 et 19 janvier 2017

Invitation du Club FADOQ Saint-Zéphirin-de-Courval
Déjeuner brunch
Quand: le 11 décembr e 2016
Heure: 12h00
Où: Club de Golf et Cur ling à Dr ummondville
Bienvenue au membres
Responsable: J acqueline Fr échette 450-564-2882

Souper et soirée dansante
Quand: 7 janvier 2017 à 18h00
Où: au centr e communautair e
Coût: 25$ (membr es Fadoq)
Souper suivis d’une soirée dansante avec Réal Laterreur
à la musique.
Bien vouloir réserver avant le 1 janvier 2017 pour le souper
Responsable: J acqueline Fr échette 450-564-2882

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

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

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 11 janvier 2017 au 15 mars
2017 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.

Casse-croûte 255
Je désire vous informer que le casse-croûte fermera ses portes le 24 décembre 2016, à 14h pour
les rouvrir le 1er mars 2017, à 8h. J e profite ainsi de l’occasion pour souhaiter à tous nos
clients(es) et amis(es) de très belles Fêtes et une année 2017 remplie de grands et de petits bonheurs. Pour ceux qui ne sont ni clients, ni amis, je vous dis seulement : Vous ne savez pas ce que
vous avez manqué, meilleure chance en 2017 !
Gisèle et son équipe
Je remercie, dans la même lancée, mon équipe pour la belle énergie qu’elle a développée tout au
long de l’année pour faire du Casse-croûte 255 un casse-croûte où il fait bon manger.

La Bibliothèque vous informe...
Coup de cœur du mois
Jeunesse: Les filles modèles de Marie Potvin
Adulte: Le plus beau des chemins de Nicholas Sparks
Fermeture de la bibliothèque pour la période des fêtes:,
Du 22 décembre 2016 au 3 janvier 2017, donc de retour le mercredi 4 janvier 2017 à 18h30
Prochaine activité pour les jeunes: samedi le 10 décembre à 10h00, conte de Noël
« Voilà le père Noël » suivi d'un bricolage.
Nous souhaitons à tous nos abonnés ainsi qu'aux futurs abonnés de passer de Joyeuses Fêtes et que l'année
2017 vous apporte bonheur, joie et santé.
L'équipe de la bibliothèque

Avis
Si vous n’avez pas fait votre demande pour
les frais de non résidents pour l’année 2016,
vous avez jusqu’à la fin décembre. Bien
vouloir présenter votre demande (facture et/
ou reçu) à la municipalité.

Une place en garderie 0 à 5 ans
Subventionnée à 7.55$
Madame Sylvie Bourget
750 rang St-François
Tél. : 450-564-1143

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

Cours de peinture
Tous les mardis soirs de 19h à 22h, à
compter du 13 septembre au centre
communautaire de Saint-Zéphirin 950A, rue des Loisirs.
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!
*************************************************************

Poêle aux bois et aux gaz
de marque l’Islet
Prix demandé 950$
Monsieur Roger Fréchette
Tél. : 450-564-2882

Avis aux intéressé(es) possibilité de faire
un nouveau groupe les lundi de 13h00 à
16h00 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

Calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2017.
(*2e lundi du mois)(**3e lundi du mois)

Veuillez porter une attention particulière, les séances seront dorénavant à 20h00.

Dates

Heures

Dates

Heures

Lundi 16 janvier 2017**

20h00

Lundi 3 juillet 2017

20h00

Lundi 6 février 2017

20h00

Lundi 14 août 2017*

20h00

Lundi 6 mars 2017

20h00

Mardi 5 septembre 2017

20h00

Lundi 3 avril 2017

20h00

Lundi 2 octobre 2017

20h00

Lundi 1er mai 2017

20h00

Lundi 13 novembre 2017*

20h00

Lundi 5 juin 2017

20h00

Lundi 4 décembre 2017

20h00

Collecte de contenants consignés

Les élèves de 6e année , de l’école NotreDame-de-l ’Assomption de St-Zéphirin ramasseront durant toute l’année 2016-2017
les canettes et bouteilles (boissons gazeuses, bières) pour aider au financement
de leurs activités de finissant (journal, gala
méritas).
Vous pouvez venir les porter au secrétariat
de l’école ou les remettre aux élèves.
Pour information contacter Madame Johanne Boisclair au 819-293-5821 poste
4211
Les élèves de 6e année de l’École NotreDame-de-l ’Assomption
Nous vous remercions de votre
générosité!

Agenda pour les messes du temps des fêtes
Messes pour le temps des fêtes de Noël
et Jour de l’An:
St-Zéphirin : le 24 décembre 2016 à 16h00.

St-Elphège : le 24 décembre à 19h30 messe pour
les enfants
Ste-Monique le 24 décembre à 19h00.
La Visitation messe de minuit. Les chants débutent vers 23h20
Baie-du-Febvre le 25 décembre à 10h00 en avant
-midi
Pour les messes du jour de l’An horaire de fin de
semaine.

