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Vous désirez faire paraître vos activités, des remer-

ciements, de l’information etc… Veuillez nous faire 

parvenir par courrier électronique l’information dé-

sirée à l’adresse suivante :  

municipalite@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. 

CONSULTATION PUBLIQUE 

Rénovation cadastrale 

 

30 et 31 MAI  VOIR PAGE 10 

C’est ce dimanche 6 mai qu’a 

eu lieu  

l’INAUGURATION  

DE LA  

MAISON TURCOTTE 
 

La coordonatrice et les adolescents 

ont accueilli une cinquantaine de 

personnes lors des portes ouvertes. 

 
Voir texte et photos en page 4 



 

 

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

 Présentation et adoption des états financiers de la 
municipalité pour l’exercice se terminant au 31 décembre 
2017. 

 Avis de motion et présentation du projet de règlement 
d’emprunt 05-2018 décrétant des travaux de remplacement 
de conduites d’eau potable, sanitaires et pluviales des rues  
Saint-François-Xavier et Saint-Joseph et d’une partie de la 
route de l’Église et décrétant un emprunt de 1 500 000$ pour 
en payer le coût.  

 Octroi de mandat à la firme Les Consultants SM inc. pour la 
préparation des document d’appels d’offres (plans et devis) 
requis pour la réalisation des travaux de réhabilitation du 
Rang Saint-Louis pour un montant de 5 050$ (excluant les 
taxes). 

 Considérant que la municipalité prévoit des travaux 
d’amélioration sur son réseau routier, les élus demandent 
l’aide financière maximum que le programme d’aide à la 
voirie locale (PAVL) pourra lui verser.   

 Les comptes à payer pour le mois de février sont acceptés au 

MAI 2018 

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 au 450 564-2188 

 
 
D’avril à septembre, collecte toutes 

les semaines des deux bacs. 
 

 
 
 

Les bacs doivent être placés en bordure de rue, la veille de la collecte. 
 
Les encombrants, c'est-à-dire tout ce qui ne peut être recyclé et qui 
n'entre pas dans le bac à ordures (mobilier, tables, chaises, matelas...) 
sont ramassés seulement lors des jours de collecte des encombrants 
prévus au calendrier. Il suffit de les déposer en bordure de rue la veille 
de la collecte.  
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. 

COLLECTE DES  
ENCOMBRANTS 

10 mai 

 10 

 Abris d’auto (TEMPO):  

DOIVENT  ÊTRE ENLEVÉS  
 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  

 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.  

 Caméras de surveillance: Les conteneurs étant bien 

identifiés, il n’y a pas de raison d’y mettre n’importe 

quoi. Si tel est le cas, un constat d’infraction sera 

émis. 

 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 mê-

me 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.  

 Conteneur pour branches, feuilles et pelouse: Un 

conteneur est mis à votre disposition depuis le mai. 

Une montée est prévue pour vous facilité la tâche et 

vous permettre de VIDER vos sacs plus facilement. 

 

 

LES CONTENEURS DE BRANCHES, MATÉ-

RIAUX SECS ET D’ENROBAGE DE PLASTI-

QUE AGRICOLE BLANC AINSI QUE LES 

DÉPÔTS DE RDD ET D’ÉLECTRONIQUES 

SONT PRÉVUS POUR LES RÉSIDENTS DES 

MUNICIPALITÉS SUIVANTES: 

ST-ZÉPHIRIN, LA VISITATION ET BAIE DU 

FEBVRE. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour satisfaire les besoins de plus de gens possible, le camp de jour offre le service 5 jours semaine soit du lundi  

au vendredi, de 8h00 à 17h00. 

Le camp de jour débutera le LUNDI 25 JUIN 2018 et se terminera le VENDREDI 10 AOÛT, soit 7 semaines au total  

(35 jours). 

Service de garde: de 7h30 à 17h30 un montant de 50$ s’applique pour la période  du camp de jour. 
 

Le coût sera de 150$ par enfant pour l’été, soit à peine 4.50$/jour.  Ces frais sont déductibles d’impôts, ce qui rend le 

camp de jour encore plus abordable. Un coût de 50$ supplémentaire s’ajoute pour les non résidents. Un rabais de 50$ 

s’applique à l’inscription d’un troisième enfant d’une même famille. 

Tu peux également t’inscrire à l’occasion pour seulement 20$/jour. 

 

 

 

 

 

LES INSCRIPTIONS SE FERONT AVANT LE 31 MAI 2018  

AU BUREAU MUNICIPAL AUX HEURES HABITUELLES D’OUVERTURE 

 

 

VOUS AUREZ BESOIN DE VOTRE NUMÉRO D’ASSURANCE SOCIALE POUR LE REÇU D’IMPÔT. 
 

LES FRAIS DU CAMP DE JOUR SONT ENTIÈREMENT PAYABLES À L’INSCRIPTION.  À moins d’un déménagement 

aucun remboursement ne sera effectué. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

  

COUPON RÉPONSE  

 (Les inscriptions seront considérées si le paiement est inclus) 

 

Nom du Parent : __________________________________ # ass. Social : _______________________ 

 

Nom de l’enfant :  ____________________________            ______________________________ 

 

Date d’anniversaire de l’enfant :  __________________       ______________________________    

 

La Corporation des Loisirs de Saint-Zéphirin 

Le comité du camp de jour de Saint-Zéphirin-de-Courval est heureux de vous an-

noncer que vos enfants pourront encore venir s’amuser cet été au Camp de jour.  

Grâce aux efforts des membres du comité, les parents pourront bénéficier d’un ser-

vice de camp de jour  de qualité durant la période estivale. 

 

 



 

 

LA MAISON TURCOTTE 

Objectifs 

- Créer un sentiment d’appartenance chez les adoles-

cents. 

- Inclusion sociale par les arts, les sports et la création 

d’évènements et d’ateliers. 

- Briser l’isolement. 

- Avoir un lieu de rencontre. 

- Prévention toxicomanie, alcoolisme, sexualité etc. 

- Écoute et intervention pour les problématiques que 

vivent les adolescents. 

- Création d’activités multigénérationnelles et familia-

les. 

 

À partir des intérêts et des forces de chacun, nous crée-

rons des ateliers, événements et activités pour les jeu-

nes et la communauté Zéphirinoise.  

 

En hommage à M. Réjean Turcotte, qui fut maire pen-

dant 30 ans et sa maison familiale que ce lieu devient : 

« La Maison Turcotte ». Les jeunes âgés de 12 à 18 

ans auront un endroit bien à eux où ils pourront socia-

biliser et créer, sous la supervision de la coordonnatri-

ce des loisirs. 

 

La Maison Turcotte sera ouverte deux soirs par semai-

ne, soit le mardi et jeudi de 18h à 20h. Selon l’achalan-

dage et le projet en cours les heures d’ouverture sont 

matières à changements.  

 

Brigitte Poirier 

Coordonnatrice des loisirs 

Nous aurions besoin: 
 

 micro-ondes 

 Lecteur DVD 

 Ordinateur 

 Instruments de musique 

 Vaisselle 

 Jeux de société 
 

Nous prenons les restants de peinture 

pour de futurs projets. 

 

Contactez Brigitte : 450-564-2331 

                                450-564-2188 

  La Maison Turcotte  

Les jeunes présents le 6 mai à l’inauguration de la 

Maison Turcotte sont fiers de vous avoir reçu en 

ce beau dimanche ensoleillé.  
 

Nous vous remercions de vous être déplacés en si 

grand nombre. 
 

Ouvert officieusement depuis la fin janvier, nous 

avons rejoint vingt adolescents différents pour 

une moyenne de cinq par soirs d’ouverture. 
 

Maintenant c’est officiel! Nous avons un endroit 

pour les adolescents de St-Zéphirin et les envi-

rons. 



 

 

 

   Artisans  Antiquaire 
 

   1361 Rang St-Pierre 
   Saint-Zéphirin-de-Courval 

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 etc... 

 
Denise Bérubé, tisserande (catalogne) 

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

Création Mam'Zelles 
Divers créations de tricot, cartes de souhaits etc... 

 
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 

 
L’équipe du casse-croûte 255  

est de retour au travail ! 
 

Ce petit mot est pour vous informer que le  

casse-croûte est ouvert   

 

 

 

 
 

Nous avons bien hâte de vous voir et de vous revoir ! 
 

Gisèle et son équipe  

Lundi et mardi Fermé 

Mercredi et jeudi 8 h à 20 h 

Vendredi et samedi 8 h à 21 h 

Dimanche 11 h à 20 h 

Cours de peinture  
 

Tous les mardis soirs de 19 h à 22 h. 

 Venez vous détendre en bonne compagnie et créer de belles œu-

vres !  

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 diffé-

rents projets!  

 

Avis aux intéressé(es) possibilité de faire un nouveau groupe 

de jour.  

 

Plaisirs et créations seront au rendez-vous, 

Dany Drolet, « Le Gant d'Art » au 450 564-2041 

 
 

 
 

 
 

BESOINS IMMÉDIATS – EMPLOI À COMBLER 
 

La communauté des Sœurs de l’Assomption de la Sainte Vierge 

compte plusieurs maisons situées principalement à Nicolet.  Les 

résidantes vivent dans un milieu de vie actif avec un service clini-

que de santé composé de plusieurs professionnelles dont infirmiè-

res, infirmières auxiliaires et plus encore, pour répondre à leurs 

besoins. 

Nous sommes présentement à la recherche d’un : 
 

PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN MÉNAGER - ÉTUDIANT 
 

Échelle salariale variant de 14,91 $ à 15,51 $ selon l’expérien-

ce. 

Avantages sociaux concurrentiels. 
Emploi une fin de semaine sur deux (7.75 heures par fin de semaine) 

 

Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae le plus tôt possible à 

l’adresse suivante : 
 

Centre de services 

Les Sœurs de l’Assomption de la Sainte Vierge 

251, rue St-Jean-Baptiste 

Nicolet  (Québec)  J3T 1X9 



 

 

Vous voulez  

jouer à la pétanque? 
C’est sans obligation. Rendez-vous pour 

19h00 la journée et l’endroit qui vous 

convient le mieux. Les équipes sont tirées 

sur place avec les joueurs présents.  

 

St-Zéphirin: lundi et mercredi 

St-Elphège: mardi et jeudi  
 

Tu pointes ou tu tires! 



 

 

La Bibliothèque vous informe... 

Chers abonnés, 

 

Votre bibliothèque municipale vous fait part d'une nouvelle réglementation du Réseau  Bi-

blio Mauricie-Centre du Québec.   

Dorénavant, un abonné qui a en sa possession un document provenant du Réseau et non de 

notre collection locale plus de 6 mois consécutifs devra payer une facture provenant du 

Réseau.  Cette facturation se fera au mois d'octobre de chaque année.  Nous vous donnons l'exemple d'un 

roman adulte : 

 

roman adulte          frais d'administration et traitement        total avec taxes 

  28.49 $    8.25 $        39.40 $ 

 

Les montants peuvent varier selon les catégories : album, roman jeunesse et bande dessinée.  Donc la fac-

ture pourra être assez élevée.  Nous n'avons pas le choix de vous aviser de cette nouvelle réglementation 

sinon c'est nous qui assumerons  la facture.  Par le fait même, notre budget pour l'achat des livres sera 

affecté.   

 

Lorsque vous empruntez des livres, vous pouvez le renouveler trois fois pour une période de 3 semaines à 

chaque fois donc cela vous donne 9 semaines pour votre lecture.  Il est également possible de renouveler 

vos livres simplement en téléphonant à la bibliothèque pendant les heures d'ouverture.  Vous pouvez aussi 

remettre vos livres dans la chute à livres près de la porte d'entrée de votre bibliothèque.   

 

Nous comptons sur votre collaboration pour rapporter vos volumes dans les délais. 

 

Il est possible de nous suivre sur notre page Facebook 



 

 

RÉNOVATION CADASTRALE 
 

 
VEUILLEZ NOUS EXCUSER: LE MINISTÈRE A DU REPORTER LA CONSULTATION PRÉVUE LES 7 ET 8 MAI 
POUR LES 30 ET 31 MAI 

 

Rencontre de consultation  30 et 31 mai 2018 
 

Un avis de consultation vous sera transmis par le Ministère d’ici quelques jours. 
 
Suis-je dans l’obligation de participer à la rencontre de consultation des plans? 
 

Non. La loi ne contraint personne à assister à la consultation : c’est une participation volontaire. Bien que 
vous ne soyez pas obligé de participer à la consultation ni de donner copie de vos documents personnels, il 
est dans votre intérêt de lire les documents transmis par le Ministère et de vous assurer qu’ils vous 
conviennent. 
La loi a prévu la tenue de ces consultations pour vous donner l’occasion de prendre connaissance du projet 
de plan soumis à votre attention, et d’exprimer, s’il y a lieu, votre opinion à l’égard de la représentation de 
votre propriété sur ce projet de plan. 
 

Quels sont les objectifs de cette rencontre 
 

La consultation a pour objectifs : 
· de permettre aux propriétaires qui le souhaitent de rencontrer l’arpenteur-géomètre qui a préparé 

le nouveau plan et de s’exprimer sur la représentation de leur propriété; 
· de permettre à cet arpenteur-géomètre d'enrichir sa documentation de base en recueillant les com-

mentaires et opinions des propriétaires sur la représentation de leur propriété. 
 

Centre communautaire  950 rue des Loisirs 
 

La consultation se tient au Centre communautaire situé au 950 rue des Loisirs et accessible aux personnes 
à mobilité réduite. La firme d’arpenteurs-géomètres s’y installe pour deux jours. 
Le propriétaire est invité à se présenter à une date précise comprise dans cette période de deux jours, et ce, 
afin de répartir également la participation des propriétaires. Une autre journée est proposée au propriétai-
re si la première date ne convient pas. 
L’horaire des rencontres est indiqué dans l’avis de consultation qui vous sera transmis par le Ministère.  
Elles débutent généralement à 14 h et se terminent à 20 h, permettant ainsi aux propriétaires de s’y pré-
senter selon l’horaire qui leur convient le mieux. 
 

Comment se déroule la consultation 
 

La consultation débute lorsque le propriétaire se présente à l’accueil. On note sa présence et on trouve son 
nouveau numéro de lot pour faciliter la consultation des plans. La consultation se divise ensuite en trois 
étapes : 
1re étape : La consultation des plans 
2e étape (facultative) : La rencontre avec l'arpenteur-géomètre qui a préparé le plan 
3e étape (facultative) : La demande de révision des travaux 
 



 

 



 

 

Ligue de quilles « Le Bel Âge » 
 

Notre Ligue débute le 2e lundi de septembre et se termine à la mi-avril. 

 

 

Bravo à l`équipe gagnante de la saison 2017-2018 

Lucette Rousseau (capitaine) 

André Gravel 

Nelson Turmel 

Louisette Boisvert 

Alain Courchesne 

 

 

 

L`équipe gagnante des finales                                                                                                                      

Suzanne Nault 

Gilles Lord 

Denise Jutras (capitaine) 

Jean-Marie Courchesne 

Pierrette Courchesne 

 

 

 

 

Meneurs en saison   
Femmes 

 

Meilleures parties quilles-abattues           Meilleures séries quilles-abattues 

Danielle Croteau  243                                          Suzanne Landry  603   

Pierrette Cloutier  235                                        Danielle Croteau  595 

Jeannine Courchesne  235                                  Raymonde Jutras 591                    

 

Hommes 

 

Meilleures parties quilles-abattues           Meilleures séries quilles-abattues 

Jean-Marie Courchesne  279                              Maurice Lambert  733        

Gaston Bourrassa  272                                         Bertrand Jutras    711 

Bertrand Jutras  269                                          Raymond Lefebvre 710 

 

Bon été ! Si vous désirez vous joindre à nous, communiquez avec  

Raymonde Jutras (présidente de la ligue) 450-564-2234 



 

 

LA COOPÉRATION LA CAPUCINE  -  REMERCIEMENT -  CASINO 
 

Le conseil d’administration de la cafétéria La Coopérative La Capucine tient à remercier tout les 

gens qui se sont déplacés pour venir les encourager lors de la 1ère édition du Casino La Capuci-

ne, le 17 mars dernier. 

 

Près de 1 000$ en prix de présences ont été tirés à la fin de la soirée. 

Un gros merci à nos commanditaires sans qui cette levée de fonds n’aurait pu être possible. Il s’a-

git de : 

 

 

 

Ainsi que tous les membres du CA de la Capucine. 

 

MERCI 

CM Extermination Ubald Forest BMR 

Challenge 255 Constr. Rénovation Sébastien Wicht 

Covilac BMR Express Cabane à sucre Lemaire 

Tir de tracteur de La Visitation Réseau Plein Air Drummond 

Chantal St-Cyr Coiffeuse Audrey 

Le Gant d’Art Les Cuillères à Carreaux 

France Dionne St-Cyr Performance NC 

Casse-Croûte 255 Aliments Jardi 

Municipalité Saint-Zéphirin Épicerie Yvon Côté 

Les Loisirs de Saint-Zéphirin Les Terrasses de la Fonderie 

 



 

 


