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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 Mu-

nicipalité et ses organismes vous offrent.  

Le Conseil municipal, les Loisirs, la FADOQ, la Régie Incendie, la Régie des déchets etc…  

À chaque mois, les chroniques suivantes apparaissent 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 informent… 

 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 ? 



 

 
 

Avis public – Procédure d’enregistrement pour l’approbation  
du règlement numéro #06-2017 relatif aux usages conditionnels  

 
Avis public aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire  

de la Municipalité de Saint-Zéphirin-de-Courval  
 

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT: 
 

1. Lors d’une séance tenue le 5 septembre 2017, le conseil a adopté le Règlement numéro #06-2017 relatif aux usages conditionnels.  L’objet 
de ce règlement est de permettre, sous certaines conditions et selon la procédure prescrite, que des usages soient implantés ou exercés dans 
la zone HC-02, bien qu’ils ne soient pas spécifiquement autorisés par la grille des spécifications du règlement de zonage. 

 
2.  Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la zone HC-02 et des zone contiguës A-02, A-04,       

H-01, HC-01, HC-03 et P-01 de la municipalité peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant 
leurs noms, adresse et qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin. 

 
3. Les personnes habiles à voter de la municipalité voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter une carte d’identité (carte d’assurance 

maladie, permis de conduire ou passeport) au moment de leur enregistrement. 
 
4. Ce registre sera accessible de 9h00 à 19h00, le 21 septembre 2017 à l’Hôtel de Ville de Saint-Zéphirin-de-Courval situé au 1232, rang        

Saint-Pierre à Saint-Zéphirin-de-Courval  (Québec) J0G 1V0. 
 
5. Le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de 26. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement sera réputé 

approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
6. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé le 21 septembre 2017 à 19h15 à l’Hôtel de Ville de Saint-Zéphirin-de-Courval 

situé au 1232, rang Saint-Pierre à Saint-Zéphirin-de-Courval (Québec) J0G 1V0. 
 

7. Le règlement peut être consulté à l’Hôtel de Ville de Saint-Zéphirin-de-Courval situé au 1232, rang Saint-Pierre à Saint-Zéphirin-de-Courval 
(Québec) J0G 1V0  aux heures habituelles d’ouverture, à savoir du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00  

 
Conditions pour qu’une personne habile à voter ait le droit d’être inscrite sur la liste référendaire  
de la municipalité. 
 
1) Toute personne qui, le 5 septembre 2017, n’est frappée d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :  
 

- Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et 
- Être domiciliée depuis six (6) mois au Québec et 
- Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

 
2) Tout propriétaire unique non domicilié d’un immeuble ou occupant unique non domicilié d’un établissement d’entreprise de la municipalité 

qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 
 

- Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins douze 
(12) mois ; 

-  L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou une 
résolution demandant cette inscription. 

 
3) Tout co-propriétaire indivis non domicilié d’un immeuble ou co-occupant non domicilié d’un établissement d’entreprise de la municipalité 

qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 
 

- Être co-propriétaire indivis d’un immeuble ou co-occupant d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 
douze (12) mois ; 

-  Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont co-propriétaires ou co-occupants depuis au 
moins douze (12) mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire de la 
municipalité. Cette procuration doit être produite avant ou lors de la signature du registre. 

 
4) Personne morale 
 

- Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 5 septembre 2017 et au moment 
d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle ni frappée d’une incapacité de voter prévue par 
la loi. 

-  Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant la personne à signer le registre sur la liste référendaire, 
le cas échéant. 

 
Donné à Saint-Zéphirin-de-Courval, ce 6 septembre 2017 
 
Hélène Chassé 
directrice générale & secrétaire-trésorière 



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, recouvrement (bardeaux, 

vinyle, etc.) Matériaux refusés: matelas, tapis, pneus, 

batterie d’auto, résidus dangereux (bonbonnes de pro-

pane, matières corrosives ou explosives, peinture, etc.) 

Ce service est réservé aux citoyens, pas aux contrac-

teurs.  

 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. 

 Conteneur pour branches, feuilles et pelouse: Un con-

teneur est mis à votre disposition. Une plateforme sur 

roues va vous permettre de VIDER vos sacs plus faci-

lement. 

 Résidus domestiques dangereux: Pour les contenants 

de 20 litres vides, veuillez enlever les couvercles et 

insérer les contenants les uns dans les autres. 

 Résidus domestiques dangereux, et produits non ac-

ceptés: 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 

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 munis d’un grillage sont 

permis. Le bon jugement est de mise pour la fumée 

dans le voisinage.  

 Le conseil a adopté le second projet de règlement # 06-

2017 relatif au usages conditionnels. 

 Le contrat de déneigement des chemins pour la saison 

2017-2018 a été octroyé à Jacques Dujardin au 

montant de 82 775$. 

 Les contrats de déneigement  pour les stationnements 

et autres ont été accordés à Électri-Marc, Yvon Côté 

et Jacques Dujardin pour la saison 2017-2018 . 

 Le conseil  de la municipalité de Saint-Zéphirin-de-

Courval accorde le mandat à la firme comptable 

Deloitte s.e.n.c.r.l. de Drummondville pour l’audit des 

états financiers de la municipalité, du taux global de 

taxation ainsi que les redditions de comptes exigées 

par les ministères pour l’exercice se terminant le 31 

décembre 2017 tel que requis par la loi. 

 Les comptes à payer pour le mois de septembre sont 

acceptés au montant de 26 730$. 

MOIS: SEPTEMBRE  2017 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
LE 14 SEPTEMBRE 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 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 considéré comme un encombrant.  Il est très important de 
mettre vos bacs au chemin la veille et de laisser une distance 
entre vos bacs. 

Rappel  

 
 

Voici la date pour votre 3ième 

paiement de taxes municipale: 

4 octobre 2017 

 
 
 
 

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

Heures d’ouverture  

Du comptoir caisse 
 

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



La Bibliothèque vous informe... 

La bibliothèque aura la visite de notre amie Marilire qui nous offre une nouvelle animation avec le 
conte de « Philomène, l'araignée créative ». 
 
Cette activité aura lieu le samedi 28 octobre à 10h15 à la bibliothèque municipale. Elle s'adresse aux 
enfants de 5 à 8 ans. Nous prenons les inscriptions jusqu'au samedi 14 octobre aux heures d'ouverture 
de la bibliothèque. 
 
L'animation est gratuite. 
 
Angèle et l'équipe de bénévoles de votre bibliothèque. 

Invitation du Club FADOQ Saint-Zéphirin-de-Courval 

 

Remise des cartes de membres 
Quand: le 21 septembre 2017  
Heure: 11h30 à 13h30 
Où: Centre communautaire de Saint-Zéphirin 
 
Une soupe, dessert et café seront servis aux membres 
gratuitement.   

 
 
 

 
Am: Départ de votre localité en direction de Laval.  Circuit guidé accompagné d’un guide qui vous fera découvrir la ville 
de Laval.  D’une île agricole composée de 14 petits villages, Laval est devenue la 3e ville en importance au Québec avec 
plus de 425 0000 habitants.  Nous traverserons  quelques quartiers qui façonnent cette ville moderne.  Patrimoine, nature, 
agrotourisme, Laval est riche en histoire…  Une visite pleine de surprises!  Trajet vers Terrebonne.  Dîner au Club Le 
Mirage, restaurant haut gamme où la réputation n’est plus à faire.  Saviez-vous que le Club Le Mirage est une propriété de 
Céline Dion?  PM: Assistez au spectacle Les légendes de Memphis, l’une des plus grandes revues musicales d’Elvis Presly, 
Jerry Lee Lewis et Johnny Cash.  Un spectacle inédit mettant en vedette les trois meilleurs interprètes de ces trois légendes 
accompagnées sur scène de musiciens et choristes.  Plus de deux heures de vos chansons favorites, un spectacle qui vous 
fera vivre un véritable voyage dans le temps! 
 
Dimanche 22 octobre 2017  
Prix 159$ par personne 1 jour avec 1 repas  
Transport en autocar de luxe 
Billet, service d’un guide-accompagnateur.  Bienvenue à tous! 
Pour Information : Monique Lemaire au 819-817-1934 ou Liette Benoît au 819-692-0088 

 
 
 
 

Am: Départ de votre localité en direction de Québec.  Assistez au spectacle Sentier de neige à la salle Dina-Bélanger du 
Collège Jésus-Marie de Sillery.  Venez entendre les plus belles voix rassemblées sur une même scène, dont un réputé 
chœur de petits chanteurs de Québec chantant « Douce nuit Sainte nuit », « La valse de Noël », « Vive le vent », « Les 
anges dans nos campagnes », « L’enfant au tambour et autres classiques d’antan ».  Un spectacle incontournable pour 
Noël ! Souper dans un restaurant de la région. 
 
Samedi 25 novembre 2017  
Prix 129$ par personne 1 jour avec 1 repas  
Transport en autocar de luxe 
Billet, service d’un guide-accompagnateur.  Bienvenue à tous! 
Pour Information : Monique Lemaire au 819-817-1934 ou Liette Benoît au 819-692-0088 

Voyage à Laval 
HOMMAGE AUX LÉGENDES DE MEMPHIS 

Voyage à Québec 
SENTIER DE NEIGE 

Souper d’ouverture  
Quand: le Samedi 14 octobre  
Heure: 18 heures 
Où: Centre communautaire de Saint-Zéphirin 
Coût: 25 $ (souper  et théâtre)  
 15 $ (théâtre seulement) 
Le souper sera suivi d’une pièce de théâtre : 
«Chaque torchon trouve sa guenille» à 20 heures. 



***********CE MESSAGE S'ADRESSE À TOI SI:*********** 
 
 

TU VEUX GARDER DES ENFANTS OU SI TU AS DÉJÀ GARDÉ DES ENFANTS 

La municipalité est à l'élaboration d'un carnet de références pour faciliter la 
recherche aux parents qui désirent un gardien ou une gardienne pour la garde de 
leur(s) enfant(s). 

 

Ce carnet sera disponible au bureau municipal (Hôtel de ville) sur demande 
seulement. 

Donc si tu désires que ton nom soit inscrit dans ce carnet de références, tu dois te 
rendre sur le site de la municipalité au www.saint-zephirin.ca, remplir le 
formulaire et nous le retourner à l'adresse suivante reception@saint-zephirin.ca 

TU AS JUSQU'AU 15 SEPTEMBRE 2017. 

LE CARNET SERA DISPONIBLE LE 1er OCTOBRE 2017. 

 

 

http://www.saint-zephirin.ca/


Journée internationale des personnes aînées – 26 septembre 2017 

  
 

La Table de concertation des personnes aînées de Nicolet-Yamaska vous 
invite à assister à la pièce de théâtre Une sentinelle allumée du Théâtre Par-
minou portant sur les abus financiers aux aînés. Venez découvrir 3 histoires 
qui se finissent bien!  Un buffet froid sera servi après la pièce de théâtre. 

Date : Mardi 26 septembre 2017 
Accueil : Dès 9 h 45 

Lieu : Centre des arts populaires de Nicolet 
Coût : 5$ 

Pour inscription : CAB de Nicolet 819 293-4841   ou  CAB du Lac St-Pierre 450 568-3198 



Cours de peinture  
 

Tous les mardis soirs de 19h à 22h, à 

compter du 12 septembre au centre 

communautaire de Saint-Zéphirin 950A, rue des Loi-

sirs. 

Venez vous détendre en bonne compagnie et créer 

de belles œuvres!  

Aucune inscription n’est nécessaire. 

Cours (libre) de peinture acrylique de tous niveaux, 

au tarif de 20$/soir.  Je serai là pour vous seconder 

dans vos différents projets!  

 

************************************************************* 

Avis aux intéressé(es) possibilité de faire 

un nouveau groupe de jour. Bien vouloir 

communiquer avec Dany si l’envie de 

peindre vous tente. 
 

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 

 
Divers à vendre: 

 
2 causeuses 175$ ch.,  
1 table à café avec 2 chaises grandeur de la 
table 30’’X30’’150$ 
2 classeurs en métal beige 35$ ch., 
1 petit lave-vaisselle 18 X 20 X3 3 150$ 
1 piano Baldwin 1000$, 
1 lit électrique avec matelas comme neuf 
350$ 
2 étagères en métal noir 35$ ch. 
 
Négociable 
Yolande Bergeron 450-564-1080 

MÉCANICIEN OU AIDE-MÉCANICIEN 
 
 

Vous désirez vous joindre à une équipe dynamique où l’on mise 
sur l’innovation et la communication ? Nous sommes impa-
tients de faire votre connaissance !  
 
Lieu de travail 
 
PH VITRES D’AUTOS INC. 
2576, rang Saint-Joseph 
Sainte-Perpétue (Québec) 
J0C 1R0 
 
Principales fonctions 
 
Le titulaire de ce poste devra assurer l’entretien, la maintenance, la 
réparation et le réglage des véhicules (Chevrolet Express) dans le ga-
rage privé de la compagnie. 
 
 

Exigences et conditions de travail 
 
Salaire offert :   à discuter 
Nombre d’heures par semaine : 40 heures 
Statut d’emploi :   permanent, temps plein, de jour 
Date prévue d’entrée en fonction : dès que possible 
 

Avantages sociaux complets !  
 
La personne doit avoir des connaissances en mécanique automobile, 
être débrouillarde et dynamique. La détention des cartes de mécanicien 
est un atout. 
 
Si intéressé(e), veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à : 
roxanne.vincent@ph.ca 

mailto:reception@saint-zephirin.ca



