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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 ? 

 

Nouvelle politique  
remboursement frais de non-résident 

Consulter le site web 

www.saint-zephirin.ca 

DEMANDE DE CANDIDATURES 
 
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. 

Nouvelle politique remboursement  
frais de non-résident 
Consulter le site web 

www.saint-zephirin.ca 

      À la UNE ce mois-ci! 
Ne pas oublier d’aller voter pour 
notre projet « La corvée Caisse Des-
jardins de Nicolet » au moyen d'un 
vote en ligne. 
https://www.desjardins.com/…/votre_…/nouvelles/nouvelle.jsp… 

N'oubliez pas  
 de remplir  

votre formulaire du 
 Recensement de 2016 



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

 Conteneur pour matériaux de construction: Un conte-

neur est mis à votre disposition.  Les matériaux accep-

tés: 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 con-

teneur est mis à votre disposition depuis le 25 avril. 

Une plateforme sur roues vous permet de VIDER vos 

sacs plus facilement. 

 Conteneur pour enrobage de plastique blanc: Un con-

teneur est mis à votre disposition pour la collecte d’en-

robage 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 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. 

 Rénovation construction: Pour toutes modifications à 

votre propriété, vous devez faire la demande d’un per-

mis soit au bureau municipal ou sur le site de la MRC. 

 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.  

 Le conseil municipal a adopté les états financiers de 

la municipalité pour l’exercice se terminant le 31 dé-

cembre 2015. 

 Le conseil municipal a adopté les états financiers de 

l’OMH pour l’exercice se terminant le 31 décembre 

2015. 

 Monsieur Dany Caron a soulevé la problématique de 

la circulation non respectée dans la zone scolaire.  Le 

tout sera analysé et des solutions seront émises aux 

élus pour corriger ce problème. 

 La municipalité s’est dotée d’une nouvelle politique de 

remboursement des frais de non-résidents. 

 Le conseil municipal a demandé au gouvernement du 

Canada de modifier le classement du produit importé 

« le lait diafilté ». 

 Les élus autorisent une dépense reliée à la station de 

pompage de la municipalité de La Visitation qui ex-

cède 5 000$. 

 Les comptes à payer sont acceptés au montant 

de 70 240.01$. 

MOIS:  MAI 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  

 

Dernièrement vous avez reçu votre copie 
du nouveau guide du citoyen. 
 
Vous y trouverez une foule d’informa-
tions qui vous seront utiles.  
 

Conservez le,  

une seule copie vous sera transmise. 



LIGUE DE QUILLES « LE BEL ÂGE » 
 

La Ligue débute le 2e lundi de septembre et se termine à la mi-avril. 

Bravo aux équipes de la saison 2015-16 
L’équipe gagnante de la saison     L’équipe gagnante des finales: 

 
 
Jean-Marie Courchesne  Rose Dujardin 
Raymond Lemaire   Pierrette Courchesne 
Jos Carrière         Jean-Luc Mercier 
Denise Dionne (cap.)          Jeannine Courchesne (cap.) 
Réjean Veilleux    René Courchesne 
 
 
 
 
 

 
 

Meneur en saison:   
 
Femmes        Hommes 
Plus haut simple     Plus haut triple  Plus haut simple  Plus haut triple 
Georgette Baril (256) Denise Jutras (678) Réjean Veilleux (298) Bertrand Jutras (767) 
Lucette Rousseau (251) Lucette Rousseau (662) Gilles Lord (279)  Jean-Claude Joyal 703) 
Denise Jutras (246) Pierre Courchesne (662) Jean-Claude Joyal (279) Gaston Bourrassa (691) 
 
Félicitations à Raymonde Jutras qui a réussi une partie parfaite durant les finales. 
 

Bon été!   Si vous désirez vous joindre à nous communiquez avec Raymonde Jutras au: 450-564-2234 

Poêle à combustion lente  
À DONNER à St-Zéphirin 
Ne livre pas   
Tél: 450-564-1197 
 



La Bibliothèque vous informe... 

Bonjour à tous, 
 
Toutes personnes détenant une carte d'abonnés de la bibliothèque peut aller sur le site de ma bibliothèque.ca pour connaître les res-
sources électroniques comme Zinio pour les revues, Édu performance pour des cours en ligne de Word, Excel etc, Tape touch et plu-
sieurs autres ressources, comme l’aide aux devoirs de tout niveaux.  Venez chercher votre NIP pour avoir accès à tous ces services. 
 
Pour les personnes non-abonnés, venez nous rencontrer et il nous fera plaisir de vous servir. 
 
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. 

Bienvenue au tournoi de pétanque d’été 
 
Quand: 21 mai et le 2 juillet 2016  
Heure d’inscription: 10h30 à 11h30  
Où: centre communautaire de Saint-Zéphirin 
Café, soupe, liqueur, eau et bière vendu sur place. 
Au plaisir de vous accueillir 

Dimanche le 5 juin 2016 
Croisière lac Champlain 
Visite des Vergers Cidrerie Denis Charbonneau, Mont St-Grégoire. 
Dîner à l’hôtel Relais Gouverneur St-Jean-sur-Richelieu. 
Embarquement à bord du bateau Le Missisquoi à Venise-en-Québec 
Souper libre au Quartier Dix30 à Brossard. 
Prix: 149.00$ 
 
Pour Information : Monique Lemaire au 450-564-1108 
Liette Benoît au 450-783-6540 
 
Vendredi 17 juin 2016  
Abbaye St-Benoît du Lac et artisanat des cantons. 
Démonstration de fabrication de savon, visite gourmet par nature. 
Visite chez artisanat des Cantons. 
Découvrez le monastère , l’église et la vie quotidienne des moines  
Bienvenue à tous 
Journée et repas 99.00$ 
 

À venir: 

11-12 juillet 2016 
Un voyage de 2 jours , 5 repas . 

Ermitage Saint-Antoine de lac Bouchette et Zoo de St-Félicien. 
Prix: 329.00$ 

 
Du 3 au 9 août 2016 
Les Îles de la Madeleine, ils nous restent des places à combler. 
 
Du 16 au 18 novembre 2016 
Manoir du Lac-Etchemin, Noël en automne. 

Les Loisirs et Le Club FADOQ vous informent… 

Invitation du Club FADOQ Saint-Zéphirin-de-Courval 

Bienvenue au tournoi de pétanque d’été 
 
Quand: 21 mai et le 2 juillet 2016  
Heure d’inscription: 10h30 à 11h30  
Où: centre communautaire de Saint-Zéphirin 
Café, soupe, liqueur, eau et bière vendu sur place. 
Au plaisir de vous accueillir 



 
 
 
 
 
 

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  



 
 
298 Marie-Victorin 
Baie-du-Febvre, Québec 
J0G 1A0 
Tél. : 450-783-6422 
Téléc. : 450-783-6423 
 
 
Baie-du-Febvre, le 5 avril 2016 

 
Je vous invite à prendre connaissance de l’article qui suit afin de mieux connaître votre centrale d’appel 
d’urgence Cauca située à St-George de Beauce. Peut-être comprendrez-vous mieux ce qui arrive lorsque 
l’on fait le 911! 
Bonne lecture! 
 

Par Mélissa Paquet, chroniqueuse  
La face cachée du 9-1-1  
Tout le monde sait à quoi sert le 9-1-1, mais que se passe-t-il entre l’appel et l’arrivée des interve-
nants? Lorsqu’une situation d’urgence nécessite la présence du service de police, pompier ou ambu-
lancier, il faut d’abord composer le 9-1-1. Selon la ville d’où provient l’appel, celui-ci est répondu 
par le centre primaire 9-1-1 desservant cette ville. Le PATAU (préposé aux traitements d'appels d'ur-
gence) a le devoir d'obtenir les informations de base telles que la nature de l’urgence, le lieu de celui
-ci ainsi que le numéro de rappel de l’appelant.  
 
Console du superviseur de garde  
Après avoir déterminé l’intervenant secondaire prioritaire, le PATAU basculera l’appelant au centre 
secondaire (police, pompier, ambulance). Dans le meilleur des temps, l’appel doit être répondu et 
basculé au centre secondaire à l’intérieur de 60 secondes et au besoin, selon les protocoles établis, il 
avisera les autres intervenants. Dès que l’appel est répondu par le preneur d’appel du centre secon-
daire, celui-ci crée une carte d’appel et le répartiteur affecte immédiatement une équipe.  
Que ce soit pour le service de police, le département des incendies ou le centre de communication 
santé, l’appelant devra répondre à quelques questions afin d’aider les intervenants à se faire une 
image de la scène et se préparer à intervenir. Selon les détails obtenus, le preneur d’appel est formé 
afin de donner certaines directives et de supporter l’appelant, et ce avant l’arrivée des équipes d’ur-
gence. Le fait de poser ces questions ne retarde en aucun temps l’arrivée des services d’urgence. Au 
contraire, depuis le début de l’appel, le répartiteur est en constante communication avec les interve-
nants et leur transmet toutes les mises à jour de la situation.  
Pour conclure, il ne faut pas hésiter en cas d’urgence, il faut composer le 9-1-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PRÉVENTION, c’est l’affaire de tous, soyons vigilants! 
Source : CAUCA;                          
Pour information : Alain Auger, directeur. 

Ré gié Incéndié Lac St-Piérré   



La Municipalité de Saint-Zéphirin sollicite votre collaboration pour que nous soyons couronnés le gagnant de 
2016 du concours « La corvée Caisse Desjardins de Nicolet » au moyen d'un vote en ligne. 
Notre projet de corvée 

 

 Rafraîchissement de la salle communautaire grâce à des travaux de peinture et de construction pour améliorer son 
aspect fonctionnel et son offre de location pour la communauté (rassemblements divers). 

 Démolition du chalet de baseball pour la préparation de la nouvelle construction à venir. 
 Embellissement du terrain de l'Église par un nouvel aménagement paysager. 
 
Le projet gagnant pourra profiter : 

 d'une main-d'œuvre motivée composée de bénévoles de la Caisse pour accomplir son projet de corvée 

 et d'un remboursement des coûts jusqu'à un montant maximal de 10 000 $. 
 
 

Pour que la municipalité puisse gagner le concours, nous devons amasser le plus grand nombre de vote possible. 
Donc votez B pour  notre multicorvée. Vous avez jusqu’au 29 mai 2016. 
 
www.desjardins.com/caissedenicolet  

 
https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/nouvelles/nouvelle.jsp?transit=81510038&type=86630BD3646CFFA885257FAE00465A3B  
 

Suivez ce lien.  Votez B et Partagez sur votre Facebook. 
 
Merci 

https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/nouvelles/nouvelle.jsp?transit=81510038&type=60EA590F904BFBB385257F6B004F51DF
http://www.desjardins.com/caissedenicolet
https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/nouvelles/nouvelle.jsp?transit=81510038&type=86630BD3646CFFA885257FAE00465A3B



