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LE BULLETIN MUNICIPAL
À la UNE ce mois-ci!
Vaccination contre la grippe
Vendredi le 25 novembre 2016
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:
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.
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 !
QU’EN PENSEZ-VOUS ?

Guignolée
Saint-Zéphirin
Comme à chaque année,
des bénévoles vous solliciteront les
26 et 27 novembre prochains, pour
récolter vos dons en denrées non périssable ou en argent pour les paniers de Noël du comptoir alimentaire.
Vous pouvez aller porter vos dons ou
denrées chez Georgette Baril au 70
St-François-Xavier si vous penser
ne pas être à la maison les 26 et 27
novembre.
Merci à l’avance de votre grande
générosité.
Georgette Baril, Responsable
450-564-2291

La municipalité vous informe...

L’inspecteur vous informe...

MOIS:



Conteneur pour matériaux de construction: Un conteneur est mis à votre disposition. Les matériaux acceptés: bois de construction (sauf bois traité), métaux,
agrégats (ciment, roche, brique, asphalte, céramique),
gypse, bardeaux d’asphalte. (Ce service est réservé
aux citoyens, pas aux contracteurs).



Conteneur pour branches, feuilles et 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.

NOVEMBRE

2016



Le maire présente son rapport annuel, des copies seront disponibles au bureau municipal et le rapport
sera mis en ligne sur le site web de la municipalité
sous l’onglet: Ressources - Documents divers.



Le conseil a adopté les prévisions budgétaires de la
bibliothèque pour l’année financière 2017.



Le conseil verse l’aide financière 2016 pour la CroixRouge canadienne.




Le conseil confirme la fête de Noël des jeunes.



Avis motion est donné par le conseillé Dany Caron,
qu’à une prochaine séance tenue à un jour ultérieur,
sera présenté pour adoption un règlement décrétant
le taux de taxation pour l’exercice financier 2017.

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.



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 est donné par la conseillère Madame Sylvie Jutras, qu’à une prochaine séance tenue à un jour
ultérieur, sera présenté pour adoption un règlement
sur la Prévention et la Protection contre les incendies
– 1ère modification.
Les comptes à payer pour le mois de novembre sont
acceptés au montant de 51 408$.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
LE 10 NOVEMBRE 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.
**** Ne jamais mettre les encombrants dans une remorque car il ne
seront pas ramassés.****

N’ou-

bliez pas de nous suivre sur
NOTRE PAGE FACEBOOK de la municipalité.
NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE

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 est aux 2 semaines
jusqu’au début avril 2017.
Prochaines collectes des ordures pour le mois de novembre
et décembre 2016:

Les jeudis 10 et 24 novembre 2016

Famille: Rose-Alice Courchesne

Les jeudis 8 et 22 décembre 2016

Invitation du Club FADOQ Saint-Zéphirin-de-Courval
Bingo
Quand: le 17 novembr e
Heure: 18h00 pour le souper , suivi d'un BINGO 19h00
Où: centr e communautair e de Saint-Zéphirin
Responsable: J acqueline Fr échette 450-564-2882
Prix 15$ souper et une carte de bingo gratuite (membre)
Prix 17$ souper et une carte de bingo gratuite (non-membre)
Bien vouloir réserver avant le 14 novembre pour le souper.
Bienvenue aux membres et aux non-membres

Déjeuner brunch (à déterminer)

Quand: le 11 décembr e
Heure : 12h00

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 Notre-Damede-l ’Assomption
Nous vous remercions de votre générosité!

Voyages à Québec
SKATEMANIA au Pavillon de la Jeunesse

Un spectacle musical alliant cirque, chant, danse, théâtre et patinage artistique. Ce spectacle, qui vous en mettra plein la
vue et vous fera vivre un moment inoubliable dans une ambiance «Cabaret », se déroule à la fois sur glace et sur scène et
réunit une quarantaine d'artistes, chanteurs, danseurs, patineurs et acrobates.
Samedi le 3 décembre 2016
Prix 135$ par personne avec 1 repas
Bienvenue à tous
Pour Information :
Monique Lemaire au 450-564-1108 ou Liette Benoît au 450-783-6540

La Bibliothèque vous informe...
Bonjour à tous,
Nouveau sur les ressources numériques du site de mabibliotheque.ca. Press Reader vous donne accès aux
journaux, aux hebdos régionaux et plus encore. Press Reader vous donne également accès à des quotidiens
dans plusieurs langues. Un babillard est à votre disposition pour y déposer vos critiques de livres et ainsi
découvrir des suggestions de lecture (adulte et jeunesse).

Prochaine activité pour les jeunes: samedi le 10 décembre à 10h00, conte de Noël
« Voilà le père Noël » suivi d'un bricolage.

Avis
Si vous n’avez pas fait votre demande pour
les frais de non résidents pour l’année 2016
il ne vous reste que deux mois. 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

Poêle aux bois et aux gaz
de marque l’Islet
Prix demandé 950$

Activités
À l’école Notre-Dame de l’Assomption
Mercredi le 7 décembre 2016, l’école recevra la visite de la librairie Buropro de
Drummondville. Les parents et les gens de
la municipalité pourront venir faire leurs
achats entre 15h30 et 19h00 au gymnase
de l'école. Idéal pour commencer ou encore
compléter vos achats des fêtes.
Bienvenue à tous!
Merci de votre collaboration!

L'équipe-école de NDA

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!
*************************************************************

Monsieur Roger Fréchette
Tél. : 450-564-2882

LE NOËL DES JEUNES

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2016

Dimanche le 4 décembre dès 13h00
Au centre communautaire de St-Zéphirin.

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

Membres du conseil, concitoyennes et concitoyens
Voici un bref aperçu de la situation financière pour les années 2015, 2016. Je vous présente aussi
les projets réalisés. Pour ceux et celles qui désirent, des copies de mon rapport complet seront disponibles au bureau municipal et accessible sur le site web de la municipalité sous
l’onglet: Ressources - Documents divers.

États Financiers au 31 décembre 2015

TOTAL RECETTES

1 311 836

TOTAL DÉPENSES

1 188 009

TOTAL AFFECTATIONS

-184 739

RÉSULTAT NET

-60 912

État de la dette à long terme

Ensemble

Solde au 31 décembre 2015

305 900

État de la dette à long terme suite

Aqueduc
StFrançois
61 400

Solde au 31 décembre 2015

Aqueduc Aqueduc
Village St-Alex.
307 900
115 400
Aqueduc

Aqueduc

St-Pierre

St-Michel

148 100

335 200

Projets réalisés en 2016

La réfection du terrain de tennis;
La réfection de la patinoire;
L’aménagement d’une affiche électronique à l’entrée du Village;
L’installation d’affiche identifiant les locaux du l’Hôtel de Ville;
De nouveaux panneaux de rues seront installés d’ici quelques semaines;
L’acquisition d’un panneau indicateur de vitesse à l’entrée du Village;
La mise en place d’une politique de la famille et des aînés ainsi que l’adoption de
son plan quinquennal.

Dons distribués en 2016

Action bénévole de Saint-Zéphirin

150 $

Noël des jeunes

4 000 $

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)

400 $

CSSS

389 $

Fête au Village

1 250 $
Total

7 639 $

Prévisions budgétaires pour l’année 2016
Pour terminer l’année nous prévoyons des revenus de 1 488 732 $ et des dépenses de
1 439 170 $ ce qui donne un surplus approximatif de 49 562 $.

Mot du maire
Les élus et moi-même en sommes rendus à la fin de notre troisième (3e) année de mandat.
L’année 2017 sera une année d’élections. Je profite donc de ce moment pour remercier
tout les conseillers pour leur présence, leur dévouement et leur travail d’équipe.
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.
J’invite toutes les citoyennes et les citoyens à se tenir au fait du monde municipal, soit par
votre présence aux séances du Conseil, par le biais de votre Bulletin municipal ou par les
médias de la municipalité page web, facebook et tout récemment installé le panneau électronique à l’entrée du village. 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 à la réussite de ces rassemblements.
Souhaitant que ce bilan sommaire soutienne votre intérêt et votre confiance, soyez assurés, chers concitoyens, que les décisions prises en conseil sont toujours en considération
du mieux-être de la collectivité.

Mathieu Lemire
Maire

Il était une fois… des conteurs!
C’est le vendredi 25 novembre prochain qu’aura lieu la soirée, il était une fois… des conteurs. Pour la deuxième fois, cette saison, le Théâtre du Coq vous ouvre ses portes afin de vous
faire vivre une expérience unique.
Depuis plus de dix ans, Marie-Pierre s’amuse dans l’univers des contes. Elle adore faire rêver et
émerveiller les tout-petits mais le vendredi 25 novembre, c’est son répertoire pour adulte qu’elle
nous présentera. Des contes coquins et des histoires, qualifiées de « juste assez sucrées, juste assez salées » vous seront présentés durant les trente premières minutes.
Porté par des histoires vécues (ou non ! ), le duo La parlure prendra le micro pour la deuxième
partie du spectacle. Il est formé de la conteuse Danielle St Louis et du musicien Gilles St-Onge. À
eux deux, et ce, depuis cinq ans, ils enchaînent les contes et les légendes inspirés « D’un quart de
vérité, d’un quart d’historique, et de trois quart de menteries.». Pour conclure cette belle programmation, Jean-Luc Boutin conteur professionnel depuis plus de vingt ans nous présentera ses
contes traditionnels provenant des quatre coins du monde. Un amalgame d’histoire allant d’hier à
aujourd’hui, le tout, alimenté par une série de personnages plus ou moins loufoques.
Les billets en nombre limité sont en préventes dès maintenant au coût de dix (10) $ et s’envolent
rapidement. Vous pouvez vous les procurer en argent comptant à la billetterie du Théâtre du Coq
en appelant au 1-877-666-0260 ou à la porte le soir de l’événement au coût de douze (12) $. La soirée il était une fois… des conteurs, aura lieu au Théâtre du Coq, situé au 2581, Rang SaintJoseph à Sainte-Perpétue. Les portes seront ouvertes à partir de 18 h 30.
Informations :
Arianne Blanchette, agente de communication
Tél. 514-449-6628
Courriel : arianneblanchette@gmail.com

SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN INCENDIE

Le gouvernement du Québec a adopté au mois de juin 2000 le projet de loi 112 intitulé Loi sur la sécurité incendie.
Ce schéma est réalisé à l’échelle de chaque municipalité régionale de comté (MRC).
Ce processus a notamment pour objectif d’améliorer la connaissance des risques
d’incendie présents sur le territoire.
Cette planification vise une plus grande efficacité des organisations, une utilisation plus rationnelle des ressources et des équipements ainsi qu’un recours accru aux mesures de prévention.
Le 20 juin 2016, votre Régie incendie du Lac St-Pierre recevait l’approbation de la directrice de la
sécurité incendie au Ministère de la Sécurité publique, Mme Sylvie Mathurin, quant au respect et
la mise en œuvre des actions prévues à notre schéma.
Vous pouvez consulter le schéma de couverture de risques en utilisant le site Internet de la MRC
Nicolet-Yamaska dans la section « Zone de services /Prévention incendie ».

Régie incendie lac St-Pierre, 298, Marie-Victorin, Baie-du-Febvre 819-803-6015

*****Nouveau*****
Petites annonces gratuites
pour les résidents de Saint-Zéphirin
Faite 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

Heures d’ouverture
de la caisse
Mardi: 10h00 à 14h00
Jeudi: 10h00 à 19h00
Vendredi: 10h00à 14h00

