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***HALLOWEEN*** 
 

Comme les années précédentes les 
enfants seront accueillis à la caserne. 

Le mardi 31 octobre 2017  
de 15h à 20h   

AUSSITÔT ARRIVÉ - AUSSITÔT LU 

 
Le bulletin municipal renferme une multitude 

d’information concernant les différents services que la 

Municipalité 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 ? 

À la UNE ce mois-ci! 

LE NOËL DES JEUNES 

  

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 2017 
 
 

Voir inscription au dos du bulletin 

 

Cette fête est ouverte à  

TOUS les enfants âgés de 12 ans et moins de 

la municipalité. 

Dimanche le 10 décembre 2017 dès 13h00, 

au centre communautaire de St-Zéphirin. 

Pour l’inscrire regarde au verso du bulletin 





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

 Conteneur pour matériaux de construction: Un 

conteneur est mis à votre disposition.  Les matériaux 

acceptés: 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 propane, matières corrosives ou 

explosives, peinture, etc.) Ce service est réservé aux 

citoyens, pas aux contracteurs.  

 Conteneur pour enrobage de plastique blanc: Un 

conteneur est mis à votre disposition pour la collecte 

d’enrobage de plastique BLANC.  Le plastique doit 

être exempt de filet et de cordes. 

 Conteneur pour branches, feuilles et pelouse: Un 

conteneur est mis à votre disposition. Une plateforme 

sur roues va vous permettre de VIDER vos sacs plus 

facilement. 

 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 

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 

permis soit au bureau municipal ou sur le site de la 

MRC. 

 Abris d’auto (TEMPO) Peuvent être installés au 15 

octobre au 15 avril. 

 Le conseil a adopté les prévisions budgétaires de la 

Régie Incendie Lac St-Pierre pour l’année financière 

2018. 

 Le conseil a adopté les prévisions budgétaires de la 

Régie des déchets (RIGIDBNY) pour l’année finan-

cière 2018. 

 Adoption du règlement  #06-2017 relatif aux usages 

conditionnels. 

 Les élus ont autorisé le Club de Motos-neige des 

Érables inc. à traverser les routes et rangs, Pioui, de 

l’Église, Saint-François et le rang Saint-Michel de la 

Municipalité de Saint-Zéphirin. 

 Le conseil accepte l’offre de services professionnels du 

cabinet Therrien Couture Avocat s.e.n.c.r.l. pour l’an-

née 2018. 

 Le conseil autorise le deuxième versement pour les 

services de la Sûreté du Québec au montant de  

40 134$. 

 Le conseil approuve les dépenses pour les travaux 

exécutés sur le rang Saint-Alexandre, Saint-François 

et Saint-Louis pour un montant subventionné de  

10 000$ et que les travaux ont été exécutés conformé-

ment aux présentes dépenses sur le rang Saint-

Alexandre dont la gestion incombe à la municipalité. 

 Le conseil a résolu d’appuyer le projet présenté à la 

Fondation de la faune du Québec par Copernic et que 

la municipalité s’engage à verser en 2018 à cette orga-

nisme une contribution de 1 500$ dans le cadre de ce 

projet. 

 Les comptes à payer pour le mois d’octobre sont accep-

tés au montant de 100 250$. 

MOIS: OCTOBRE  2017 

Nos sincères condoléances aux familles 

 Famille: Blanchette 
 Famille: Proulx  

 
 
 
 

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

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
LE 9 NOVEMBRE 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 cons-
truction 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. 
 

À ne pas oublier, la collecte des ordures aux 2 semaines à 
partir d’octobre 2017 jusqu’au début avril 2018. 
 
Prochaines collectes des ordures pour le mois d ’octobre et 
novembre 2017: 

Les jeudis 12 et 26 octobre 2017 
Les jeudis 9 et 23 novembre 2017 



La Bibliothèque vous informe... 

Si tu es amateur de casse-tête, mercredi le 8 novembre 2017 de 19h00 à 20h30, il y aura échange de 
casse-tête à la bibliothèque.  Apporte tes casse-têtes et tu repartira avec des nouveaux.  L'équipe de la 
bibliothèque, vous attends pour cette nouvelle activité. 
 

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. 
 
Angèle et l'équipe de bénévoles de votre bibliothèque. 

 
 
 

Circuit guidé pour découvrir la ville de Laval.  Dîner au Club Le Mirage.  PM: Assistez au spectacle « Les légendes de 
Memphis », l’une des plus grandes revues musicales d’Elvis Presley, Jerry Lee Lewis et Johnny Cash.   
Prix 159$ par personne 1 jour avec 1 repas  
Transport en autocar de luxe 
Billet, service d’un guide-accompagnateur.  Bienvenue à tous! 

 
 
 
 

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 le 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. 
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 (dimanche 22 octobre 2017) 
HOMMAGE AUX LÉGENDES DE MEMPHIS 

Voyage à Québec (samedi 25 novembre 2017) 
SENTIER DE NEIGE 

Club FADOQ Saint-Zéphirin-de-Courval 
 

Merci spécial à Madame Jacqueline Fréchette pour la très bonne soupe aux légumes ainsi qu’à Madame Monique 
Paquette pour les succulents desserts servis au 32 membres le 21 septembre  dernier.  Par la même occasion, c’était le 
temps de renouveler les cartes de septembre et octobre.  Les membres du C.A. ont pu rejoindre la semaine suivante les 
membres non-présents au dîner.  Ainsi, 72 personnes ont adhéré et renouvelé leur carte parmi les 121 membres FADOQ 
de St-Zéphirin (Les autres renouvelables en cours d’année).   

Invitation à notre souper d’ouverture  
 
Quand: le Samedi 14 octobre  
Heure: 18 heures 
Où: Centre communautaire de Saint-Zéphirin 
Coût: 25 $ (souper  et théâtre) membre FADOQ 

30 $ (souper et théâtre) non-membre FADOQ 
 15 $ (théâtre seulement) 

Le souper sera suivi d’une pièce de théâtre : «Chaque torchon trouve sa guenille» à 20 heures. 
Les membres FADOQ seront contactés par téléphones et pour les autres intéressés, veuillez réserver pour 
le souper à Madame Jacqueline Fréchette au 450-564-2882. 
Bienvenue à tous! 



Cours de peinture  
 

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

compter du 12 septembre au centre com-

munautaire de Saint-Zéphirin 950A, rue des Loisirs. 

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 

NOUVELLES HEURES D’OUVERTURE  

BUREAU DE POSTE ST-ZÉPHIRIN 

À COMPTER DU LUNDI 23 OCT. 2017 

1461, rang St-Pierre St-Zéphirin (Québec) J0G 1V0 

Tél. : 450 564-1010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi  10h00 à 11h30  15h15 à 17h30 

Mardi  10h00 à 11h30  15h15 à 17h30 

Mercredi 10h00 à 11h30  15h00 à 17h30 

Jeudi 10h00 à 11h30  15h00 à 18h15 

Vendredi 10h00 à 11h30  15h15 à 17h30 

 

À conserver 

«J’adore» est un spectacle de création qui aborde de 
façon humoristique les problèmes relationnels et 
sexuels des couples en 2017. Jade Or, une très réputée 
docteure en psychologie relationnelle, présente au pu-
blic ses conseils et suggestions pour être heureux à 
deux. C’est grâce à une approche révolutionnaire, lou-
foque, et bien songée, qu’elle aide les gens à s’épanouir 
en couple. Une pièce hilarante et quelque peu déca-
pante, qui présente bien les enjeux relationnels actuels, 
tout en proposant des solutions pratiques, concrètes à la 
fois réfléchies, adaptées, absurdes et ridicules. Elle vul-
garise d’une façon surprenante les éléments nécessaires 
à la réussite d’une vie en couple et porte le spectateur à 
réfléchir sur ses propres bases relationnelles. Mme Or 
n’hésite pas à se mettre dans la peau de ses clients pour 
mieux les aider, ce qui laisse 
place à toute sa folie. 

Mardi 19 et mercredi 20 
décembre 2017 
Dès 20 heures 

Coût : 15$ 

Réservez rapidement votre 
place  
Théâtre du Coq : 
819-336-6556 

mailto:reception@saint-zephirin.ca


Heures d’ouverture  

Du comptoir caisse 
 

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

PDZA Plan de développement de la zone agricole-Résumé 2017 
Pour une meilleure lecture, vous pouvez consulter l’article complet (portait agricole, ainsi que le plan d’action 2018-
2022) sur le site web de la municipalité au: www.saint-zephirin.ca 
Dépliants aussi disponible au bureau municipal. 

Fermeture de L’Arôme du Blé 
 

Suite à ma décision de fermer mon 
commerce de L’Arôme du Blé à St-
Zéphirin, je voudrais remercier 
sincèrement toute ma clientèle qui m’a 
encouragé pendant ces 19 années.  Ce 
fût un grand plaisir de vous servir.  
Maintenant il est possible de retrouver 
la plupart de mes produits au Marché 
Public de Drummondville.  
 

Au plaisir de se revoir! 
Chantal Morissette  



 
Atelier de peinture d'une journée 

 
Date : 29 octobre 
Endroit : Salle communautaire de Saint-Zéphirin 
Heure : 9:00 à 16:00 
Pour qui : ouvert à tous les niveaux 
Tarif : 60$ pour la journée 
 
Je vous fournis le patron, la peinture et le dîner! 
Vous n'avez qu’à apporter vos pinceaux et votre pièce (toile ou autre) et votre bonne 
humeur!! 
 
Pour information et inscription, communiquer avec moi : 
Dany Drolet (450) 564-2041 

Dany Drolet Artiste peintre, Le Gant D'Art 
Sur facebook! 



 

La municipalité de St-Zéphirin est heureuse de vous convier au Noël 
des enfants qui se tiendra le dimanche 10 décembre 2017 au Centre 
communautaire à 13h00. Tous les enfants de la municipalité âgés de 12 
ans et moins peuvent être inscrits afin de participer à un après-midi dans 
l’ambiance des fêtes de Noël. Spectacle pour les enfants, collations et 
cadeaux du père Noël sont au programme. 
 
 

 
 
Vous devez inscrire vos enfants avant le 2 novembre 2017 par courriel au : 

 
 

noelst-zephirin@hotmail.com 
 

Ou 
 

Déposer à la réception de la municipalité aux heures normales d’ouverture (ou glisser sous la 
porte en dehors des heures d’ouverture) ou poster votre feuille d’inscription au bureau munici-
pal à l’adresse suivante : 
 

Municipalité de Saint-Zéphirin 
1232, rang St-Pierre 

Saint-Zéphirin-de-Courval (Qc)  J0G 1V0 
 

 
 

Veuillez noter que les enfants devront être présents lors de l’activité et qu’aucun cadeau ne 
sera remis à quelqu’un d’autre ou après l’événement. 
 

Nom de l’enfant Âge 
(au 31 déc.2017) 

Nom du ou des parent(s) Adresse courriel valide ou 
numéro de téléphone 

(pour le rappel fin novembre) 

        

    

    

    

    

    


