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• CONTENEUR POUR ENROBAGE DE PLASTIQUE BLANC :

TRANSPORT ADAPTÉ - BOUGIE-BUS
La Municipalité de Saint-Zéphirin-de-Courval adhère
au service de transport adapté « Bougie-Bus Inc. »
pour l’année 2021 au coût de 2 478 $
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MANDAT COMITÉ – NOUVELLE AFFECTION
Comité
interne
sans CA
Comité MADA FAMILLE

Élus

Comité RH

Mathieu Lemire
Yvan Fréchette
Chantal St-Cyr
Dany Drolet
Sylvie Jutras
Mario Fréchette
François Leclerc
Yvan Fréchette

Comité
embellissement
Comité développement local
Comité local
bénévoles
Comité
bibliothèque
Responsable dossier
Chemin

Mandat

Chantal St-Cyr
Sylvie Jutras

Dany Drolet
Élus

2021-20222023-20242025
2021

• FEUX EN ZONE VERTE : Vous devez faire une demande de
permis entre le 15 avril et le 15 novembre pour faire un
feu à ciel ouvert. Le permis est émis la journée même du
brûlage. Le feu doit être composé que de bois ou matière
végétale.

• FEUX EN ZONE BLANCHE (VILLAGE) : feux à ciel ouvert
2021

sont interdis. Les feux de foyer munis d’un grillage sont
permis.

2021

2021
2021

ABRI-AUTO :
Les abris-auto sont permis du 15 octobre au 15 avril. Un
seul abri-auto est permis par terrain. Pour avoir le règlement complet communiquer au 450-564-2188.

Année

Yvan Fréchette

2021

François Leclerc
Aqueduc

Un conteneur est mis à votre disposition pour la collecte
d’enrobage de plastique BLANC. Les plastiques blancs
avec le revers noir pour les boudins d'ensilage sont maintenant acceptés. Le plastique doit être exempt de filet et
de cordes

Mathieu Lemire

2021

Fibre optique dans Nicolet-Yamaska : 460
nouvelles adresses branchées

François Leclerc

•

MANDAT COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
Membres
Dany Drolet

Élue

Sylvie Jutras

Élue

Normand Courchesne

Citoyen et président du CCU

Styves Chartrand

Citoyen

Guy Proulx

Citoyen

•

LISTE DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER POUR LE MOIS :

Les travaux de déploiement de la fibre optique
dans la MRC de Nicolet-Yamaska se poursuivent. Tout
juste avant les fêtes, Sogetel annonçait que ses services
étaient désormais accessibles à plus de 460 nouvelles
adresses à Saint-Zéphirin-de-Courval, Baie-du-Febvre,
Nicolet et Saint-Elphège.
Dans le cadre de ce projet, Sogetel complétera ou
étendra son réseau à Aston-Jonction, Grand Saint-Esprit,
La-Visitation-de-Yamaska, Pierreville, Saint-Célestin
(Paroisse), Saint-François-du-Lac, Saint-Léonard-d’Aston,
Saint-Wenceslas, Sainte-Eulalie, Sainte-Monique, SaintePerpétue ainsi que dans la réserve d’Odanak. Seule la
municipalité de Saint-Célestin (village) sera exclue, étant
déjà entièrement couverte par Sogetel.

La liste des comptes payés et à payer pour le mois de
décembre 2020 s’élève à un montant de 255 369.41 $
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(source :https://www.lecourriersud.com/archives/6-janvier-2021/)
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Prochain gros rebuts :
er

1 avril 2021

Les bacs doivent être placés
en bordure de rue, la veille de la
collecte

Bibliothèque
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Des nouvelles de la FADOQ de St-Zéphirin
En premier lieu j’espère que vous avez passé un bon temps des fêtes malgré
les circonstances. Le club vous souhaite une bonne année remplie de santé, bonheur, amour et résilience.
Pensée positive :

Le pessimiste se plaint du vent
L’optimiste espère qu’il va changer
Le réaliste ajuste les voiles

Réjean Veilleux, président
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Vie communautaire

6

Vie communautaire

Régie Incendie Lac Saint-Pierre

Visites résidentielles
Avertisseurs de fumée
Nouveau cette année!
Même en ce temps de pandémie, il est important de s’assurer du bon fonctionnement des avertisseurs
de fumée. Étant donné que nous devons nous protéger, nous éviterons tout contact en modifiant notre
façon de faire. Auparavant, nous faisions du porte à porte.
Ce qu’il y a de nouveau;
Nous procéderons de façon virtuelle! Je vous invite donc à vérifier vous-même le fonctionnement de
votre avertisseur et de me confirmer par courriel son état à l’adresse courriel suivante :
directeur@regielacstpierre.ca en m’indiquant votre nom et vos coordonnées.
Quelques points à vérifier
•
•
•

Date de fabrication (durée maximum de vie de 10 ans).
Pile remplacée au 6 mois (Changement d’heure).
Valider son fonctionnement.

N’oubliez pas que les avertisseurs de fumée sauvent des vies!
Respectez les exigences du fabricant pour l’installation et son utilisation.
Merci de votre collaboration.
Alain Auger, Directeur

298 Marie-Victorin
Baie-du-Febvre, Québec
J0G 1A0
Tél. : 819-803-6015
Courriel : directeur@regielacstpierre.ca

Vous vivez une situation difficile en lien avec la pandémie ?
Vous, ou un proche, présentez des symptômes anxieux
ou dépressifs ? Vous vivez de l’isolement, des problèmes conjugaux ou familiaux? En parler pourrait vous aider.
Une intervenante est présente sur le territoire de la MRC de
Nicolet-Yamaska et elle peut planifier une présence dans la
municipalité selon les besoins de la population.
Si votre situation nécessite une intervention immédiate ou que
vous avez besoin de soutien, il est possible de communiquer avec lnfo-Social 24 heures sur 24, 7 jours sur
7 en composant le 811 option 2.

