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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:  

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 of-

frent.  

Le Conseil municipal, les Loisirs, la FADOQ, la 

Régie Incendie, la Régie des déchets etc…  

À chaque mois, les chroniques suivantes appa-

raissent 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 ? 

JOYEUSE 

          FEST’HIVER DE ST-ZÉPHIRIN ! 

5e ÉDITION  

JOURNÉE FAMILIALE À LA PATINOIRE MUNICIPALE DIMANCHE LE 

26 FÉVRIER PROCHAIN.  LES LOISIRS VOUS ACCUEILLERONT DÈS 

13H00 JUSQU’À 16H00.  SORTEZ VOS PATINS 

DES BOULES À MITES ET VENEZ VOUS AMUSER.  DES JEUX ET 

DU PLAISIR VOUS ATTENDENT! 

PARLEZ-EN À VOS AMIS , PARENTS ET GRANDS-PARENTS! 

Breuvages chauds et hot dog vous seront offerts gratuitement.  



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

 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 domestiques dangereux produits non accep-

tés: 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. 

 Abris d’auto (TEMPO): Peuvent être installés du 15 

octobre au 15 avril. 

 Le conseil a adopté les prévisions budgétaires pour 

l’exercice financier de 2017 de l’OMH. 

 Madame Sylvie Jutras, conseillère au siège #2 est 

nommée mairesse suppléante pour les six (6) pro-

chains mois. 

 Le conseil a adopté le rapport annuel concernant le 

schéma de couverture de risque. 

 Le conseil a résolu que la municipalité de Saint-

Zéphirin-de-Courval adhère au service de transport 

adapté « Bougie-Bus » pour l‘année 2017. 

 Règlement #01-2017: Adoption du règlement relatif à  

l’établissement d’un programme d’aide à la revitalisa-

tion de secteur de la municipalité pour 2017. 

 Règlement #02-2017: Adoption du règlement relatif à 

l’établissement d’un programme d’aide à la famille 

pour l’année 2017. 

 Les comptes à payer pour le mois de janvier sont ac-

ceptés au montant de 19 650$. 

 Le conseil a résolu que la municipalité de Saint-

Zéphirin-de-Courval informe le ministère des trans-

ports de l’utilisation des compensations conformément 

aux objectif du Programme d’aide à l’entretien du ré-

seau routier local (PAERRL). 

 Le conseil a résolu de signifier notre appui au Regrou-

pement pour un Québec en santé. Et, à cet effet nous 

demandons au gouvernement du Québec : 1. De pour-

suivre et d’intensifier les investissements dans la 

création d’environnements favorables aux saines habi-

tudes de vie tout en favorisant la diminution de la 

consommation de produits qui nuisent à la santé des 

Québécoises et Québécois.  2. d’investir les revenus 

dans la mise en œuvre d’un plan concerté, ambitieux 

et mobilisateur qui vise la création d’environnements 

favorables l’intégration des saines habitudes de vie 

dans les milieux de vie et le quotidiens des toutes les 

Québécoises et Québécois. 

 Le conseil a résolu de faire réaliser son plan Action / 

Réduction par Madame Émilie Genest, conseillère en 

gestion résiduelles dans le cadre du projet « Défi on 

recycle » 

 Les comptes à payer pour le mois de février sont ac-

ceptés au montant de 121 390$. 

MOIS: JANVIER  -  FÉVIER  2017 

 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
LE 16 MARS 2017 

 
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 construc-

tion ne sont pas des encombrants donc ils ne seront par ramas-
sés. 
 
**** 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 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 se-
maines jusqu’au début avril 2017. 
 
Prochaines collectes des ordures pour le mois de fé-
vrier et mars 2017: 
 

Le jeudi 16 février 2017 
Les jeudis 2 et 16 mars 2017 

 
 
 
 

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



Invitation du Club FADOQ Saint-Zéphirin-de-Courval 
 

 

Dîner de la St-Valentin  
Quand: 15 février 2017 à 12 h 
Où: au centre communautaire 
Coût: 15$ 
Responsable: Jacqueline Fréchette 450-564-2882 
Le dîner sera suivi de divers jeux de société. 

Shuffleboard 
Début: 10 janvier à 13h 30  
Où: centre communautaire 
Responsable: Lucette Rousseau et Denis Boisvert 
 
Quilles 
Début 9 janvier à 13h 30  
Responsable: Raymonde Jutras 

À venir: 
 
Tournoi dame de pique 
Quand: le 11 mars 2017  
Inscription:10h30 à 11h15 
Où: centre communautaire de Saint-Zéphirin 
4 parties avec repas 12$ 
Responsable: Monique Lemaire:450-564-1108 



La Bibliothèque vous informe... 

Coup de cœur adulte: la confrérie de la dague noire 

Coup de cœur jeunesse : Selfis et sushis 

 

Depuis notre dernier échange en date du 31 janvier, Nous avons une nouvelle exposition pour adulte.  Elle 

se nomme 1 livre 1 film.  Exemple le livre de Louis Cyr vous avez également le film. Pour les jeunes, nous 

avons l'exposition sur les dinosaures. 

 

Les abonnés peuvent toujours nous donner leur coup de cœur pour des titres de livres et leurs critiques 

aussi. 

******PÉTITION À SIGNER****** 
Rétablissement des cliniques externes spécialisées au Centre Christ-
Roi de Nicolet et pérennisation de l’urologie, des deux services d’ur-
gence mineure et de la pharmacie 
 
à signer en ligne au: 
www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-6513/index.html 
Ou au bureau municipal: 
1232 rang St-Pierre  
St-Zéphirin de Courval 
Heure d’ouverture: du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00. 
La pétition papier sera aussi disponible au babillard de la municipalité ainsi que 
celui de la caisse. 

Heures d’ouverture  
Du comptoir caisse 

 
Mardi: 10h00 à 14h00 
Jeudi: 10h00 à 19h00 
Vendredi:10h00 à 14h00 

DÎNERS COMMUNAUTAIRES ANIMÉS 2017 
Un sujet différent à chaque dîner ! 

 
 
COMMENT SE PROTÉGER DES FRAUDES, ABUS ET ARNAQUES AMOUREUSES ? 
22 mars au Centre communautaire de Baie-du-Febvre (288, rue Principale)  
Conseils, prévention, exemples de situations à risque, 
avec Céline LeBlond, coordonnatrice régionale, lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées, CIUSSS de la 
Mauricie et Centre-du-Québec. 
Inscription jusqu’au 16 mars. 
 
 
BÉNÉVOLES : CRÉATEURS ET CRÉATRICES DE RICHESSES ! 
SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE du 23 au 29 avril 
26 avril au Centre communautaire de St-François-du-Lac 
Dîner spécial dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, détails à venir ! 
Inscription jusqu’au 20 avril. 
 
 
À LA DÉCOUVERTE DES PARCS ET SENTIERS DE NOS MUNICIPALITÉS 
24 mai au Centre communautaire de Baie-du-Febvre (288, rue Principale) 
Présentation des différents parcs et sentiers accessibles et gratuits,  
avec Monica Dubuc, coordonnatrice aux services touristiques de Tourisme Nicolet-Yamaska 
Inscription jusqu’au 18 mai. 
 
 

Accueil dès 11 h 45. Réservation obligatoire en personne ou par téléphone au Centre d’action bénévole du 
Lac Saint-Pierre : 450 568-3198 
 
 
BIENVENUE à toute la populat ion adulte de notre terri toire  

Baie-du-Febvre, La Visitation-de-Yamaska, Odanak, Pierreville, Saint-Elphège, Saint-François-du-Lac, Saint-
Zéphirin-de-Courval. 



Activités  
au centre communautaire  

 
Mardi 13h30 : shuffleboard 
Début le 10 janvier 2017 
 
Mardi soir 19h: cours de peinture 
Début le 10 janvier 2017 
 
Mercredi et jeudi 13h30: Pickleball  
Début 1 février 2017 
 
Mercredi 19h15: Yoga  
Début 11 janvier 2017 
 
Vos suggestions d’activités sont les bien-
venues communiquer avec Anne-Marie 
au 450-564-2188 

Collecte de contenants consignés 
 

Les élèves de 6e  année , de l’école Notre-Dame-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-Dame-de-l 
’Assomption  
Nous vous remercions de votre générosité! 



Voyages à Québec 
 
MICHEL LOUVAIN et l’Orchestre symphonique de Québec 
 

Assistez au spectacle de Michel Louvain 60 ans avec vous, 60 ans de bonheur.  Deux anniversaires importants marqueront 
l’année 2017 pour Michel Louvain.  Afin de souligner ses 60 ans de carrières et son 80e anniversaire de naissance , il offrira 
un spectacle unique en son genre avec l’Orchestre symphonique de Québec au Grand Théâtre de Québec. 
 

Dimanche 9 avril 2017  
Prix 179$ par personne 1 jour avec 1 repas  
Transport en autocar de luxe 
Billet au parterre, service d’un guide-accompagnateur 
Bienvenue à tous 
 
À venir: 
 
Les 13, 14, 15 et 16 juin 2017 
Voyage à Toronto, Chute Niagara 
 
MARY POPPINS à la Salle Albert Rousseau 
 

La nounou préférée de tous nous revient dans cette comédie musicale supercalifragilistique basée sur l'oeuvre de P.L. Tra-
vers et le film de Walt Disney. Mise en scène, traduite et adaptée par Serge Postigo, Mary Poppins la comédie musicale a 
été présentée en version française pour la première fois de son histoire l'été dernier dans une production grandiose, digne 
des plus grandes comédies musicales de Broadway! 
Laissez-vous charmer par Mary Poppins, Bert, la famille Banks, les ramoneurs et toute la troupe dans cette aventure ma-
gique et mémorable! 
 

Dimanche 23 juillet 2017  
Prix 189$ par personne 1 jour avec 1 repas  
Transport en autobus scolaire 
Billet, service d’un guide-accompagnateur 
Bienvenue à tous 
 
Pour Information : 
Monique Lemaire au 450-564-1108 ou Liette Benoît au 819-692-0088 

Les journées de la persévérance scolaire 
 

Depuis maintenant 10 ans, le Québec se mobilise 
pour la réussite éducative des jeunes dans le cadre 
des Journées de la persévérance scolaire (JPS). Les 
JPS sont célébrées chaque année au Québec durant 

la 3e semaine du mois de février.  
En 2017, elles ont lieu du 13 au 17 février 2017.  
Il faut mobiliser et activer l’ensemble de la société autour des 
jeunes pour leur parler d’efforts, de persévérance, de risques de 
décrochage scolaire et des avantages d’un diplôme. Il s’agit aussi 
de rappeler à la population que la persévérance scolaire, c’est l’af-
faire de tous et de toutes! Chaque jeune a besoin d’encouragements 
quotidiens. 
Suivez-nous sur nos plateformes numériques ! Plusieurs centaines 
d’activités sont organisées à travers la province! 
 
Site Web: jps2017.perseverancescolaire.com 
Facebook: journeesPerseveranceScolaire 
Twitter: JPS_HSD, mot-clic #JPS2017 
 
Tout le monde connait un héros ou une héroïne qui a fait la diffé-
rence dans son parcours scolaire : un professeur inspirant, un parent 
encourageant ou une intervenante présente au bon moment. Que 
nous soyons gens d’affaires, élus, ou acteurs de la communauté ou 
de la petite enfance, nous avons tous et toutes un rôle à jouer! 



 

Une salle d’entraînement à La Visitation-de-Yamaska ! 
 

La Visitation-de-Yamaska – 31 janvier 2017 - C’est aujourd’hui qu’a eu lieu la conférence de presse annonçant l’ouverture du Visi-
Gym. L’événement s’est déroulé à La Visitation-de-Yamaska, en présence de Monsieur Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour, 
des maires des municipalités environnantes et des journalistes. Situé au centre récréatif, le Visi-Gym qui a officiellement ouvert ses 
portes le 9 janvier offre une variété d’appareils pour l’entrainement cardiovasculaire ainsi que musculaire. De nombreux travaux ont été 
réalisés afin de permettre aux abonnés de pouvoir utiliser à son plein potentiel la nouvelle salle d’entrainement qui sera ouverte 24 h sur 
24. L’inscription au Visi-Gym est offerte aux habitants de La Visitation-de-Yamaska et des municipalités qui l’entourent.  
 
Ce projet, visant à favoriser la pratique du sport, voit le jour grâce à la collaboration et au soutien financier de la municipalité de La 
Visitation-de-Yamaska, du Club relance jeunesse visitandine (CRJV), du Comité de développement local et du Pacte rural de la MRC 
Nicolet-Yamaska. C’est plus de 30 000 $ qui ont été investis dans la salle d’entraînement et plus de 240 heures de bénévolat. La muni-
cipalité et le CRJV tient à remercier chaleureusement les bénévoles qui ont contribués à la réalisation du Visi-Gym.  
 
Les inscriptions ont eu lieu le samedi 7 janvier et on compte déjà plus de 48 nouveaux abonnés. Tous ceux qui n’ont pu se déplacer 
pour s’inscrire peuvent contacter Madame Claudine Vouligny au 450-564-1056 pour le faire. Le Visi-Gym est situé au 19, rue Princi-
pale à La Visitation-de-Yamaska, au sous-sol du centre récréatif.  
  
Source : Arianne Blanchette 
Agente de communication 
Téléphone : 514-449-6628 
Courriel : arianneblanchette@gmail.com 
  
Pour information : Claudine Vouligny 
Présidente du club relance visitandine  
Téléphone 450-564-1056 

Les cendres chaudes 
 

Chaque année, il survient en moyenne 140 incendies de bâtiments causés par un mauvais entreposage des cendres 

chaudes. Les statistiques révèlent que dans la plupart des cas, le contenant était inapproprié ou l’entreposage était 

inadéquat. Cette source de chaleur compte parmi les 10 premières sources de chaleur identifiées par les pompiers lors 

de la recherche des causes et des circonstances des incendies.   

 

Comment vous en débarrasser 

 
Videz régulièrement les cendres du foyer. 

Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et 

muni d’un couvercle métallique. 

 

N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les cendres chaudes.  

 

Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non combustible. 

Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant métallique et les murs de la maison, du garage, du caba-

non et de toute autre matière combustible comme une haie ou un abri de toile. 

Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins 3 à 7 jours avant d’être jetées dans un autre contenant tels 

le bac de matières organiques ou la poubelle. À cet effet, consultez également les recommandations de votre municipa-

lité. 

Avant de transvider les cendres dans un autre type de contenant, vérifiez que ces dernières sont parfaitement refroi-

dies. Brassez les cendres régulièrement afin de vous assurer qu’aucune chaleur ne s’en dégage. 

Pour plus de précautions, conservez les cendres durant toute la saison hivernale et débarrassez-vous-en seulement au 

printemps. 

 

Attention! 

 
Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone; c’est pourquoi elles doivent être entreposées à l’extérieur de la maison ou du 
garage. 

mailto:arianneblanchette@gmail.com



