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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. 

À la UNE ce mois-ci! 

 Avis  
 

 

Si vous n’avez pas fait votre demande pour 
les frais de non résidents pour l’année 
2017, vous avez jusqu’à la fin décembre.  
Bien vouloir présenter votre demande 
(facture et/ou reçu) à la municipalité. 

LE NOËL DES JEUNES  
DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 2017 

 

Dès 13h00 

Au centre communautaire 

de St-Zéphirin. 

Vaccination contre la grippe 
 

Vendredi le 24 novembre 2017 

De 9 heures à 12 heures  
Au centre communautaire 



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 jusqu’à la fin 

novembre.  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 maire présente son rapport annuel.  Des copies 

seront disponibles au bureau municipal et le rapport 

sera mis en ligne sur le site web de la municipalité 

sous l’onglet: Ressources - Documents divers. 

 La secrétaire-trésorière a déposé les états comparatifs 

de revenus et dépenses pour la période du 1er janvier 

2017 au 31 octobre 2017 comparativement à la même 

période l’an dernier. 

 La municipalité s’engage à modifier son plan et son 

règlement de zonage #06-2015 en ce qui concerne le 

changement d’usage de l’église, pour les usages 

suivants: résidentiel, entreposage, et atelier 

d’esthétique.  Ainsi que d’enclencher le processus de 

modification après l’approbation officielle de l’Évêché. 

 Sous recommandation du CCU le conseil accepte la 

distance séparatrice entre l’unité d’élevage de bovin et 

la maison d’habitation située au 1800 rang St-Michel.  

Soit une dérogation mineur de 68.5m. Pour la Ferme 

Diolac inc.  

 Le conseil mandates M. François Leclerc comme 

représentant au sein du conseil d’administration de la 

Régie des déchets (RGIDBNY) et que  M. Mathieu 

Lemire soit nommé substitut. 

 Le conseil mandates comme représentante Mme Dany 

Drolet et reconduit le mandat de Mme Angèle 

Lefebvre comme coordonnatrice pour le réseau Biblio 

(CRSBP). 

 Le conseil renouvelle le mandat d’administrateur de 

M. Dany Caron, pour l’OMH de St-Zéphirin et ce pour 

une durée de 3 ans soit jusqu’au 31 décembre 2020. 

 La municipalité signifie son intérêt afin d’avoir un 

projet d’entente entre certaine municipalité et la MRC 

de Nicolet-Yamaske dans le but d’accomplir en 

commun une demande de soumission pour adjuger un 

contrat pour le contrôle des insectes piqueurs. 

 Dorénavant, les endroits d’affichage de la 

municipalité seront  au Bureau municipal situé au 

1232, rang St-Pierre ainsi qu’au Centre 

communautaire au 950A, rue des Loisirs. 

 Le conseil a adopté les prévisions budgétaires de la 

bibliothèque pour l’année financière 2018. 

 Avis de motion est donné par la conseillère Mme 

Sylvie Jutras, qu’à une prochaine séance tenue à un 

jour ultérieur, sera présenté pour adoption un 

règlement  décrétant le taux de taxation pour 

l’exercice financier 2018. 

 Le conseil verse l’aide financière 2017 à la Croix rouge 

canadienne, ainsi qu’au lien maison de la famille. 

 Les comptes à payer pour le mois de novembre sont 

acceptés au montant de 54 252$. 

MOIS: NOVEMBRE  2017 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
LE 4 JANVIER 2018 

 
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 con-
sidéré 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 
jusqu’au début avril 2018. 
Prochaines collectes des ordures pour le mois d ’octobre et 
novembre 2017: 

Le jeudi 23 novembre 2017 
Les jeudis 7 et 21 décembre 2017 



La Bibliothèque vous informe... 

 

La bibliothèque sera fermée du  23 décembre 2017 au 2 janvier 2018.  Nou serons de retour le 
mercredi soir le 3 janvier 2018 à 18h30. 
 
Nous vous attendons pour vos réservations et choix de lecture pour cette période. 
 
 
Angèle et l'équipe de bénévoles de votre bibliothèque. 

Petites annonces gratuites  
pour les résidents de Saint-Zéphirin 

Faites moi suivre par courriel ou par téléphone vos petites 
annonces.  Nous les ferrons paraître dans le bulletin suivant 
la réception de celles-ci. 
reception@saint-zephirin.ca  
ou Anne-Marie au 450 564-2188 

Heures d’ouverture du Casse-croute 255  
 

Lundi et mardi: Fermé 
Mercredi et jeudi: 8h00 à 20h00 
Vendredi et samedi: 8h00 à 21h00 
Dimanche: 11h00 à 20h00 

 
 
 

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 des 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 Québec (samedi 25 novembre 2017) 

« Sentier de neige »  

Club FADOQ Saint-Zéphirin-de-Courval 
 

Tournoi de Dame de Pique 
Quand: samedi le 9 décembre 2017 
Inscription: de 10h30 à 11h30, dîner et à midi , début du tournoi. 
Où: au centre communautaire 
Coût: 12$ (membre Fadoq) 
 
Responsable: Monique Paquette 819-817-1934 et Robert Laroche 450-564-2116 
 

Déjeuner brunch 
Quand: dimanche le 10 décembre 2017 
Heure: 12h00 
Où: Club de Golf et Curling à Drummondville 
Bienvenue aux membres 
 
Responsable: Jacqueline Fréchette 450-564-2882 



Les boîtes aux lettres 
 
Les boîtes aux lettres rurales font partie du paysage québécois depuis de nombreuses années. La Municipalité 
reconnaît l’importance pour un propriétaire rural d’avoir une boîte aux lettres près de son entrée privée. Tou-
tefois, les boîtes aux lettres doivent être installées de façon à ne pas réduire la visibilité des automobilistes, ni 
nuire à la sécurité routière ou aux travaux d’entretien. De plus, leur emplacement doit respecter les normes de 
Poste Canada et permettre des opérations de déneigement sécuritaires et efficaces.  
 
Nous désirons donc porter à votre attention, les règles de base pour la bonne mise en place d’une boîte aux 
lettres en milieu rural.  
 
Votre boîte aux lettres doit être installée de l’une des deux méthodes suivantes :  
 
 
a) En présence d’un fossé (remblayé ou non):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Sans fossé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est toléré qu’un panneau protecteur soit installé devant votre boîte aux lettres. Il ne doit pas être plus haut ni 
plus large que 1.4m x 0.4m (4p7po x 18po), il doit être visible le jour et la nuit.  
 
Si un bris survient et que l’installation de votre boîte aux lettres ne respecte aucune des deux méthodes pré-
sentées ci-haut, nous ne pourrons vous aider à obtenir dédommagement.  
 
 
Bon hiver ! 



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 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 nou-

veau 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 

Les membres du conseil municipal remercient la Régie 
incendie Lac St-Pierre, pour avoir assuré la sécurité lors 
de la fête de l’Halloween. Nos petits monstres ont pu 
circuler en toute sécurité. Un merci spécial aux 
pompiers suivants : Laurent Laforce, Robert Guilbeault, 
Alain Auger, Jonathan Lanoue, Steeve Lapierre, 
Dominique Beauchemin. Ainsi que les bénévoles 
Chantal Larose, Stéphanie Boisvert Dionne et Valérie 
Robidoux.  Également un merci à l’Épicerie Yvon Côté 
pour leur commandite.  

Une pièce hilarante et quelque peu décapante,  qui 
aborde de façon humoristique les problèmes relationnels 
et sexuels des couples en 2017. Jade Or, une très réputée 
docteure en psychologie relationnelle, propose des solu-
tions pratiques, concrètes à la fois réfléchies, absurdes et 
ridicules pour être heureux à 2. 

mailto:reception@saint-zephirin.ca


NOUVELLES HEURES D’OUVERTURE  

BUREAU DE POSTE ST-ZÉPHIRIN 

DEPUIS LE 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 

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 2017-2018 les canettes et bouteilles (boissons 

gazeuses, bières) pour aider au financement de leurs 

activités de finissant.  

 

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 4251. 

 

Les élèves de 6e année de l’École Notre-Dame-de- 

l’ Assomption 

Nous vous remercions de votre générosité! 

MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ DE ST-ZÉPHIRIN 
 
Depuis plus d’une année, Mgr. Gazaille a commencé à visiter chacune des communautés de 
son diocèse pour mieux les connaître et saisir son vécu communautaire.  Il a voulu que ces ren-
contres se fassent dans un climat de simplicité et d’échanges fraternels comme nous le vivons 
dans nos familles. 
 
Jeudi le 23 novembre, à partir de 9h00, Mrg. Gazaille sera présent au Centre Communautaire 
de St-Zéphirin .  Nous prendrons le temps de le saluer et de lui faire connaître les particularités 
de notre milieu.  Par la suite , il nous adressera la parole pour nous présenter ses projets et 
échanger avec vous. 
 
Je vous invite à vous joindre à nous comme citoyens de votre municipalité et membre de la 
Communauté de St-Zéphirin.  Votre présence sera grandement appréciée. 
 
Merci pour votre présence si importante pour le mieux-être de votre communauté.  Je vous 
invite aussi à transmettre cette invitation à tous ceux et celles qui aimeraient être présents.  Ils 
sont les bienvenus. 
 
Yvon Audet, prêtre 



 
 
 
 

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

 
Divers à vendre: 

 
2 causeuses 175$ ch.  
1 table à café (30X30) avec 2 chaises 150$ 
2 classeurs en métal beige 35$ ch. 
1 petit lave-vaisselle (18X20X33) 150$ 
1 piano Baldwin 1000$ 
1 lit électrique, matelas comme neuf 350$ 
2 étagères en métal noires 35$ ch. 
 
 
Négociable 
Yolande Bergeron 450-564-1080 

Heures d’ouverture  

Du comptoir caisse 
 

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

 

La vie à St-Zéphirin dans les années 40 – Par Florian Jutras 
 

 
J’ai habité à St-Zéphirin de Courval dans le rang St-Alexandre pendant treize ans, de ma naissance en 1929 
jusqu’à mon départ pour le Juvénat des Frères du Sacré-Cœur à Granby.  St-Zéphirin m’habite toujours.  
 
En 2009 j’ai osé raconter quelques  souvenirs de mon enfance dans un manuscrit intitulé « Un p’tit gars du rang St-
Alexandre» . Une copie a été déposée à la bibliothèque de St-Zéphirin. Dernièrement, les Éditions Universitaires 
Européennes me proposaient de publier ce volume.  J’ai accepté. 
 
Aux 32 chapitres qu’il contenait, j’ai ajouté les quinze chapitres qui racontent mon temps de formation chez les  Frères 
du Sacré-Cœur, ma deuxième famille.  Les EUE m’ont remis un volume en format numérique PDF de 366 pages . Il me fait 
plaisir de le partager gratuitement avec vous. 
 
Vous y retrouverez vos propres souvenirs d’enfance concernant les travaux de la ferme : tirer les vaches, faire boucherie, 
faire les foins… Vous assisterez à la fabrication du cheddar par Roland Courchesne, à l’installation de la jambonnière par 
Hormidas Courchesne pour fumer les jambons de Pâques, au retour des cloches le Samedi-saint, à la distribution des prix 
à la p’tite école du rang et à beaucoup d’autres activités qui dans l’temps  occupaient nos temps vie.  
 
Il me fait plaisir de vous donner accès gratuitement, par un clic ou deux aux 47 chapitres qui évoquent les meilleurs 
souvenirs de mes temps d’enfance et de formation avant de devenir Frère éducateur.  
 
Pour y avoir accès, il vous suffit de me communiquer par courriel, ou par téléphone ou par la poste votre adresse 
courriel.  Je vous envoie l’adresse du volume, vous cliquez, l’ouvrez, le téléchargez et il est à vous, vous pourrez le 
consulter à loisir de même que  vos enfants et petits enfants.  
 
 
Un Zéphirinois toujours des vôtres 
Florian Jutras 
1575 De Poitiers 
Terrebonne QC 
J6X 4P3  - 450 492-3230  
flojut@videotron.ca 

mailto:flojut@videotron.ca


 

Artisans 
1361 Rang St-Pierre, Saint-Zéphirin-de-Courval, Qc, J0G 1V0 

450-564-2686 

Couturière sur place disponible sur rendez-vous! 
Réparations, confections de produits  
avec des matériaux recyclés et neufs. 

Coussins, sacs à vin, sacs d'épicerie, sacs à main ect… 
 
 

Denise Bérubé, tisserande (catalogne) 

Dany Drolet, artiste peintre, toiles et fabrication d'objets décoratifs  

Création Mam'Zelles 

Divers créations de tricot, cartes de souhaits ect… 

 
 

De belles idées cadeaux pour offrir à vos proches pour la période des fêtes! 
De plus, si vous êtes un artisan ou artisane de la région, nous pouvons prendre vos produits 

en consigne afin d'offrir une plus grande visualité de vos créations. 
 
 

* des conditions s'appliquent * Voir les conditions en magasin 

 

 

 
 
 
 
 

Sur tout en magasin  
excluant les produits artisanaux 
*Non applicable sur des achats antérieurs 

25 & 26 Novembre 

Antiquaire 
1361 Rang St-Pierre, Saint-Zéphirin-de-Courval, Qc, J0G 1V0 

450-564-2686 

15% 

Spécial avant Noël 


