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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 pri-

vilégiées.  

 

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 of-

frent.  

Le Conseil municipal, les Loisirs, la FADOQ, la 

Régie Incendie, la Régie des déchets etc…  

À chaque mois, les chroniques suivantes apparais-

sent 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 infor-

ment… 

 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 ? 

DEMANDE DE CANDIDATURES 
 
TU ES ÂGÉ D’AU MOINS 16 ANS. 
TU AIMES LES ENFANTS. 
ÇA TE TENTE DE VIVE UNE EXPÉRIENCE ENRICHISSANTE. 
 

La corporation des Loisirs de Saint-Zéphirin est à la recherche de moniteurs/monitrices pour son camp de 
jour 2016.  
L’entrée en fonction se fera le jeudi 23 juin 2016 pour une journée de planification et débutera le 27 juin 
2016 pour une durée de 7 semaines. 
Tous les curriculum vitae devront être envoyé à : 
 
Corporation des Loisirs de St-Zéphirin inc. 
Candidature :  Camp de jour 2016 
A/s  Hélène Chassé 
1232, rang St-Pierre  Saint-Zéphirin-de-Courval  (Québec)J0G 1V0 
Tél.: (450) 564-2188 Télécopieur.: (450) 564-2339 
Note :  la date limite des candidatures est le  15 MAI 2016.   



La municipalité vous informe... L’inspecteur vous informe... 

 Abris d’auto (Tempo): vous devez enlever votre abri 

d’auto avant le 15 avril. 

 Conteneur pour branches, feuilles et pelouse: Un con-

teneur sera mis à votre disposition dans la semaine du 

25 avril. Une plateforme sur roues va vous permettre 

de VIDER vos sacs plus facilement. 

 Résidus domestiques dangereux: les contenants de 20 

litres vides enlever les couvercles et insérer les conte-

nants les uns dans les autres. 

 Résidus domestique 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 Au-

det 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. 

 Caméras de surveillance: Les conteneurs étant bien 

identifiés, il n’y a pas de raison d’y mettre n’importe 

quoi. Si tel est le cas, un constat d’infraction sera 

émis. 

 Service pour les agriculteurs: Un conteneur est mis à 

votre disposition pour la collecte d’enrobage de plas-

tique BLANC. Pas besoin de faire de boudins. Le plas-

tique doit être exempt de filet et de cordes. Le conte-

neur est situé à l’arrière du bureau municipal près des 

bassins d’aqueduc. 

 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 sont 

interdis. Les feux de foyer muni d’un grillage sont per-

mis. Le bon jugement est de mise pour la fumée dans 

le voisinage.  

 La municipalité octroi le contrat de fauchage des bor-

dures de routes et rangs à Jacques Dujardin. 

 La municipalité procèdera à la réfection complète de 

la patinoire et du terrain de tennis au courant de l’été. 

 Le conseil municipal encourage la population à accor-

der généreusement son appui à la cause de la Société 

canadienne du cancer. 

 Les élus invitent les citoyens à participer en grand 

nombre au « Village en fête » qui aura lieu les 4, 5, 6, 

7 et 8 mai prochain. 

 Les comptes à payer sont acceptés au montant 

de 95 572.37$. 

MOIS:  AVRIL 2016  

 
 
 
 

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

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
LE 12 MAI 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 consi-
déré comme un encombrant. 
 
Il est très important de mettre vos bacs au chemin la veille et de 
laisser une distance entre vos bacs 
 

Les collectes reprendront  
aux semaines à compter du 7 avril 2016  

 

D’ici quelques semaines vous recevrez 
une copie du nouveau guide du citoyen.  
 
Vous y retrouverez une foule d’informa-
tions qui vous seront utiles.  

 
Conservez le,  

une seule copie vous sera transmise. 



La Bibliothèque vous informe... 

Bonjour à tous, 
 
Voici une nouvelle promotion « Une naissance, un livre » 
Si vous avez des enfants de 0 à 1 an, vous pouvez l’abonner à la bibliothèque et nous l'inscrirons à « Une naissance, un livre ».  Vous 
recevrez un petit sac-cadeau du Réseau-Biblio contenant plein de belles petits choses pour l'enfant. 
 
Jusqu’au mois de juin prochain, pour chaque livre emprunté à notre bibliothèque, courez la chance de gagner une liseuse  
de marque KOBO .Le tirage se fera le mercredi 8 juin à 20h00 à la bibliothèque. 

N’oubliez pas de nous suivre sur NOTRE PAGE  FACEBOOK de la bibliothèque. 

Clinique d’impôt du Centre d’action bénévole du lac St-Pierre 

Pour les personnes résidant sur notre territoire :  
Baie-du-Febvre, La Visitation-de-Yamaska, Odanak, Pierreville, Saint-Elphège,  
Saint-François-du-Lac, Saint-Zéphirin-de-Courval. 
 
C’est déjà le moment de prendre rendez-vous pour profiter du service de déclaration d ’impôt si vos revenus ne dépassent pas 25,000 $ pour une 

personne seule et 30,000 $ pour un couple. Des frais de 5 $ par personne seront demandés quand vous vous présenterez à votre rendez-vous. Cette 

année, les bénévoles vous accueilleront à deux points de service : St-François-du-Lac et Baie-du-Febvre. Pour les rencontrer, contacter le Centre d'ac-

tion bénévole du Lac Saint-Pierre  

au 450 568-3198. Prenez note que la période d'impôt du Centre commence le 1er mars et se terminera le 22 avril.  

Le Centre d’action bénévole du lac St-Pierre fait partie du Programme des bénévoles de Revenu Québec et Revenu Canada. 

Les Loisirs et Le Club FADOQ vous informent… 

Invitation du Club FADOQ Saint-Zéphirin-de-Courval 

Assemblée générale 
 
Quand: 14 avril 2016 à 18 h 
Où: centre communautaire 
Le souper sera suivi de l’assemblée général  

Voyage 13 mai 2016 
 
Highlands du Québec, Le Canton de Lingwick accueil à l’auberge!  
Histoire du magasin général, la famille Ross et de la ruée vers Gould. 
Apprenez à faire le pain écossais, dîné à l’auberge, visites guidées avec interprète, de l’église Chalmers du cimetière Pionniers et du 
pont couvert Spectacle cornemuse, danses écossaises et souper buffet. 
159.00$ tout compris! 
Pour Information : Monique Lemaire au 450-564-1108 
Liette Benoît au 450-783-6540 
 

À venir: 

 

Dimanche le 5 juin 2016 
Croisière lac Champlain 
 
Vendredi 17 juin 2016  
Abbaye St-Benoît du Lac 
Journée et repas 99.00$ 
 
Du 3 au 9 août 2016 
Les Îles de la Madeleine, ils nous restent une quinzaine de places à combler. 



 
 
 
 
 
 

Le comité du camp de jour de Saint-Zéphirin-de-Courval est heureux de vous annoncer que vos enfants pourront en-
core venir s’amuser cet été au Camp de jour.  Grâce aux efforts des membres du comité, les parents pourront bénéfi-
cier d’un service de garde de qualité durant la période estivale  

 
 
 

Pour satisfaire les besoins de plus de gens possible, le camp de jour offre le service 5 jours semaine soit du lundi au vendredi, de 
8h00 à 17h00. 
Le camp de jour débutera le LUNDI  27 JUIN 2016 et se terminera le vendredi 12 août, soit 7 semaines au total (35 jours). 

 
 
 

Le coût sera de 130$ par enfant pour l’été, soit à peine 3.72$/enfant.  Ces frais sont déductibles d’impôts, ce qui rend 
le camp de jour encore plus abordable. Un coût de 25$ supplémentaire s’ajoute pour les non-résidents. 

Le camp de jour peut également  vous être offert à la journée au coût de 12$/jour payable à l’arrivée. 

 

 

LES INSCRIPTIONS SE FERONT AVANT LE 31 MAI 2016 EN TOUT TEMPS AU BUREAU MUNICPAL 
AUX HEURES HABITUELLES D’OUVERTURE 

VOUS AUREZ BESOIN DE VOTRE NUMÉRO D’ASSURANCE SOCIALE POUR LES REÇUS D’IMPÔTS. 

  
LES FRAIS DU CAMP DE JOUR SONT ENTIÈREMENT PAYABLES À L’INSCRIPTION.  À moins d’un déménagement 
aucun remboursement ne sera effectué. 
 
La Corporation des Loisirs de Saint-Zéphirin 
1232 Rang Saint-Pierre Saint-Zéphirin   Téléphone : 450-564-2188 

 
 
 
 
 
TU ES ÂGÉ ENTRE 4 ET 12 ANS ET TU VOUDRAIS  JOUER AU SOCCER CET ÉTÉ, ALORS VIENS 
T’INSCRIRE 
 

LES INSCRIPTIONS SE FERONT AVANT LE 31 MAI 2016 EN TOUT TEMPS AU BUREAU MUNICIPAL AUX 

HEURES HABITUELLES D’OUVERTURE  

1232 Rang Saint-Pierre Saint-Zéphirin 
Téléphone : 450-564-2188 
De 8h 30 à 12h et de 13h à 16h du lundi au jeudi 

 
LES ÉQUIPES SERONT FORMÉES SELON LES GROUPES D’ÂGES ET LE NOMBRE  
D’INSCRIPTIONS. 
 
COÛT : 
 
Âge :   4 -5 ans             25$ 
            6 ans et plus     35$ 
 
 
LES FRAIS D’INSCRIPTION POUR LE SOCCER SONT ENTIÈREMENT PAYABLES À L’INSCRIPTION 
 
L’HORAIRE SERA ÉTABLI SELON LE NOMBRE D’INSCRIPTIONS 

BON ÉTÉ  


