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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. 

 

*****Vente de garage ***** 
 

Voici les dates pour  
vos ventes de garage d’août 2016 

 
Vendredi 19, samedi 20 et dimanche le 21 août  
de 8h à 20h 
Ainsi que 
Vendredi 26, samedi 27 et dimanche le 28 août  
de 8h à 20h 
 
Vous devez être à 1 mètre de la rue et vous 
avez le droit de faire 2 ventes de garage par 
année. 

AVIS À TOUTE LA POPULATION  
DESSERVIE PAR LE RÉSEAU D’AQUEDUC MUNICIPAL 

 

Le drainage du réseau d’aqueduc sera effectué 
mercredi 24 ou jeudi 25 août 2016 

 
Entre 9h00 et 12h00 

L’eau pourra être brouillée et/ou colorée et 
pourrait endommager la couleur des vêtements 
lors de la lessive. Une baisse de pression pour-
rait être également ressentie. 

À la UNE ce mois-ci! 

RAPPEL IMPORTANT 

Conteneur pour matériaux de construction: 
 

Nous vous rappelons qu’il est très important de 
respecter les matériaux déposés, car dans 
l’éventualité de non-respect des règles nous se-
rons dans l’obligation de retirer ce conteneur. 

Merci pour votre précieuse collaboration 
Bien vouloir consulter l’article l’inspecteur vous in-
forme à la page suivante pour la liste des matériaux 
acceptés. 

NOUVELLE SIGNALISATION 
À proximité de l’école primaire  

 
Deux nouveaux panneaux « ARRÊT » ont été 
installés à l’intersection de la route de l’Église  
et la rue St-Joseph pour la circulation prove-
nant du rang St-Pierre et du rang St-Michel. 
 
Dans le but de protéger nos 
enfants, la municipalité sévira 
si la nouvelle signalisation 
n’est pas respecter. 



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 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 per-

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

 Feux en zone verte: Vous devez faire une demande de per-

mis 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 permis. 

Le bon jugement est de mise pour la fumée dans le voisi-

nage.  

 Le conseil a accepter la proposition de LUMICOM 

pour l’enseigne électronique. 

 Les élus ont adopté le budget révisé de l’OMH. 

 La municipalité a obtenue une subvention pour le pro-

jet de la patinoire du Ministère du développement 

économique du Canada. 

 L’entreprise Les fondations André Lemaire 2012 inc. 

sera chargé des travaux pour le projet de la patinoire. 

 Monsieur Dany Caron, conseiller au siège #3 est nom-

mé maire suppléant pour les six (6) prochains mois. 

 Les comptes à payer pour le mois de juillet sont accep-

tés au montant de 63 958$. 

 Des appels d’offre pour l’ouverture des chemins d’hi-

ver pour la saison 2016-2017 seront acheminés à trois 

entrepreneurs de la municipalité. 

 Des appels d’offre pour le déneigement de la caserne, 

Hôtel de ville, aqueduc, bornes d’incendie, rue des Loi-

sirs, stationnement du centre communautaire et de la 

rue Andrel seront acheminés à 5 entrepreneurs de la 

municipalité pour la saison 2016-2017 . 

 Les comptes à payer pour le mois d’août sont acceptés 

au montant de 25 050$. 

MOIS:  JUILLET ET AOÛT 2016  

NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE 

Famille: Leclerc  

 

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!  

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 

 
 
 
 

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

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
LE 15 SEPTEMBRE 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.**** 
 
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. 

mailto:reception@saint-zephirin.ca


 
Apprendre à connaître nos racines chrétiennes, partager nos valeurs de foi intérieure  
 
8-10 ans Parcours familial : catéchèse, expériences artistiques, activités 
10 -13 ans Parcours familial : catéchèse, expériences artistiques, activités 
Ados Parcours pour 1ère communion et confirmation 
Adultes (17 ans et +) : Parcours pour 1ère communion et confirmation 
Adultes : Maisonnée d’Évangile /accueil, ouverture, partage de la Parole 
 

Rencontre d’informations et inscriptions : mardi 6 septembre à Baie du Febvre  ou mercredi 
14 septembre à La Visitation 19:00  
 
Informations : Sylvie Gagné pastoassomption@gmail.com ou 450-783-6783 

OFFRE D’EMPLOI    Directeur(trice) adjoint(e) du scrutin 
 

Le directeur du scrutin Monsieur Normand Robert responsable dans la circonscription de Nico-
let-Yamaska, Bécancour, de l’organisation et de la tenue des événements électoraux (élections 
générales ou partielles et consultations populaires). Il dirige l’ensemble des activités nécessaires 
à la réalisation de ceux-ci et garantit le plein exercice des droits électoraux aux candidats et aux 
électeurs. 
 
Est à la recherche de la perle rare qui l’assistera dans le déroulement de la prochaine élection à 
titre de « directeur-trice adjoint-e de scrutin » (DAS).  Son premier critère de sélection est que 
cette personne soit de la circonscription et la connaisse mieux que la majorité.  Il serait aussi 
grandement souhaitable que cette personne ait une expérience certaine dans le domaine de l’or-
ganisation électorale et une bonne maîtrise de l’informatique et de l’administration comptable.  
 
Sous l’autorité du directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin (DAS) assiste ce dernier 
dans l’exercice de ses fonctions et le remplace en cas d’absence ou d’empêchement, tel que pré-
cisé dans l’article 511 de la Loi électorale, à moins que le directeur général des élections 
n’exerce le pouvoir que lui confère l’article 506 et nomme un suppléant. 
Pour toute information supplémentaires ainsi que pour recevoir les formulaires pour postuler 
pour cet emploi bien vouloir communiquer avec Monsieur Normand Robert 
790, rang Pellerin St-Célestin, J0C 1G0 
Cellulaire:    (819) 979-1204   De Montréal: (514) 400-0891   De Québec:   (418) 800-5014 
Télécopieur:  (514) 221-3910    Site Web:  http://normand.robert.name 

Petit sondage sur la possibilité d’avoir des cours de Yoga à Saint-Zéphirin 
 
Nous aimerions savoir si vous seriez intéressés à suivre des cours de yoga. 
 

Où : Centre communautaire 
Quand : Les mercredis de 19h15 à 20h30  
Durée de la session :  12 semaines, soit du 7 septembre 2016 au 23 novembre 2016. 
 
Coût de l’activité par personne: 12 semaines/145$ 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.  

mailto:pastoassomption@gmail.com
http://normand.robert.name


La Bibliothèque vous informe... 

Bonjour à tous, 
 
Il y aura un échange de livre le 16 août prochain, on a bien hâte de vous revoir. 
 
Toutes personnes détenant une carte d'abonné de la bibliothèque peut aller sur le site www.mabibliotheque.ca pour connaître 
les ressources électroniques comme Zinio pour les revues, Édu performance pour des cours en ligne de Word, Excel etc, Tape touche et 
plusieurs 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. 
 
N’oubliez pas de nous suivre sur NOTRE PAGE  FACEBOOK de la bibliothèque. 

- - - Service de tutorat au primaire - - - 
(aide aux devoirs) 

 
Les leçons et devoirs sont parfois difficiles ? Une 
matière scolaire demande plus d’efforts à votre en-
fant ? Je suis la personne qu’il vous faut ! 
 
Je m’appelle Kasandra et j’offre mes services pour 
faire du tutorat – aide aux devoirs avec votre enfant 
les soirs de semaine. Je suis technicienne en édu-
cation spécialisée et je complète présentement 
mon baccalauréat en enseignement au primaire. 
J’ai plusieurs outils à ma disposition pour fournir 
des trucs pour facilité les leçons.  
 
N’hésitez pas à me contacter par courriel ou par 
téléphone pour de plus amples informations. 
 
Kasandra.lemire@hotmail.com 
(819) 383-4049 (cell)   
(450) 564-2362 (maison) 
 
Au plaisir de vous rencontrer,  
Kasandra Lemire 

*****Nouveau***** 
Petites annonces gratuites  

pour les résidents de Saint-Zéphirin 
 

Faite moi suivre par courriel vos petites annonces.  
Nous les ferrons paraître dans le bulletin suivant la 
réception de celle-ci, ou par téléphone en commu-
nicant avec Anne-Marie au 450 564-2188. 

Monsieur Carol Vallée Tél. : 450-564-1197 

Pneus à vendre 
 

Pneus d’été un mois d’usure 
# P225-70R15 100T  
125$ / pour les deux 

Activités  
au centre communautaire  

 
Mardi jour : shuffleboard 
Mardi soir : cours de peinture 
Mercredi soir : Yoga  
Horaire à suivre …  
Vos suggestions d’activités sont 
les bienvenues communiquer avec 
Anne-Marie au 450-564-2188 

mailto:Kasandra.lemire@hotmail.com

