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Vous désirez faire paraître vos activités, des remercie-

ments, de l’information etc… Veuillez nous faire par-

venir par courrier électronique l’information désirée 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. 

LA MAISON  TURCOTTE 
 

Heures d’ouverture : 
Mardi : 18h a  20h  
Jeudi: 18h a  20h  
 
Les ados du village et des environs ont un endroit 
ou  venir cre er, relaxer et organiser des ateliers ou 
des e ve nements sous la supervision de la coor-
donnatrice des loisirs. 

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 Ré-

gie Incendie, la Régie des déchets etc…  

À chaque mois, les chroniques suivantes apparais-

sent 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 
SOYEZ INFORMÉS ! FAITES LA LECTURE DE 

VOTRE BULLETIN MUNICIPAL. 

CELA ÉVITERA DE VOUS QUESTIONNER !   

QU’EN PENSEZ-VOUS ? 

 
 

D’avril à septembre, collecte 
toutes les semaines des deux 

bacs. 
 

Les bacs doivent être placés en 
bordure de rue, la veille de la col-
lecte. 

 
Les encombrants, c'est-a -dire tout ce qui ne peut e tre recycle  et 
qui n'entre pas dans le bac a  ordures (mobilier, tables, chaises, 
matelas...) sont ramasse s seulement lors des jours de collecte des 
encombrants pre vus au calendrier. Il suffit de les de poser en bor-
dure de rue la veille de la collecte.  
Les encombrants devront e tre manipulables par une seule per-
sonne. Vous devez e tre pre sent si tel n’est pas le cas.  
Les mate riaux de construction ne sont pas des encombrants, donc 
ils ne seront par ramasse s. 

Collecte des  
ENCOMBRANTS 

13 septembre 

 13 



 

 

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

 Madame Sylvie Jutras, donne avis de motion qu’a  une 
prochaine se ance sera soumis pour adoption, un 
re glement sur les branchements a  l’e gout. Le projet de 
re glement est de pose  se ance tenante et des copies seront 
disponibles au bureau municipal. 

 Monsieur Dany Caron, donne avis de motion qu’a  une 
prochaine se ance sera soumis pour adoption, un 
re glement concernant le raccordement des entre es d’eau 
et d’e gout aux conduites publiques et l’installation de 
soupapes de se curite . Le projet de re glement est de pose  
se ance tenante et des copies seront disponibles au bureau 
municipal.   

 La Municipalite , conforme ment a  l’article 1065 du CM, 
mandate le ministre des Finances pour recevoir et ouvrir 
les soumissions pre vues au nom de la municipalite .  

 Le conseil adopte le budget re vise  2018 de l’OMH avec un 
surplus de 1 594.00$. 

 Le conseil octroi le contrat de contro le qualitatif des 
mate riaux pour les travaux de re fection (des petites rues) 
a  Labo SM au montant maximal de 20,000$. 

 La municipalite  de signe comme organisme responsable la 
Municipalite  de Baie-du-Febvre dans le cadre du 
programme de mise en commun de services en Loisirs et 
en communication.  

 La municipalite  lance les appels d’offre pour le 
de neigement des chemins d’hiver, des stationnements  et 
autres pour la saison 2018-2019. 

 La Directrice ge ne rale est de signe  comme re pondante en 
matie re d’accommodement selon la Loi favorisant le 
respect de la neutralité religieuse de l’État.  

 Les compte a  payer pour le mois du mois sont accepte s au 
montant de : 111 717.26$ 

 Monsieur François Leclerc, donne avis de motion qu’a  une 
prochaine se ance sera soumis pour adoption, un 
re glement modifiant le code d’e thique et de de ontologie 
des employe s municipaux suite a  l’adoption de la Loi155. 
Le projet de re glement est de pose  se ance tenante et des 
copies seront disponibles au bureau municipal. 

 Adoption du re glement #06-2018 sur les branchements a  
l’e gout. 

 Adoption du re glement #07-2018 concernant le 
raccordement des entre es d’eau et d’e gout aux conduites 
publiques et l’installation de soupapes de se curite . 

 Adjudication contrat de de neigement saison 2018-2019: 

Jacques Dujardin: 85 346.98$, É lectri-Marc: 3 391.76$ 

Les Éntr. Yvan Laforce: 5 438.32$, Jacques Dujardin: 2816.89$ 

 Déclaration de compétence à la MRC dans le domaine des 
télécommunications.  

 Les comptes à payer pour le mois sont acceptés au montant 
de 138 300.59$. 

Août— Septembre 2018 
 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.  

 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 

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.  

 Conteneur pour branches, feuilles et pelouse: Un con-

teneur 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. 

 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. (Ce service est réservé 

aux citoyens, pas aux contracteurs). 

LES CONTENEURS DE BRANCHES, MATÉ-

RIAUX SECS ET D’ENROBAGE DE PLAS-

TIQUE 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. 



 

 

Aux arrie re-grands-me res et arrie re-grands-pe res de St-Ze phirin 
 

Je suis Florian Jutras, fils de Lucien Jutras. J’ai ve cu mon enfance a  St-Ze phirin de Courval dans le rang St-
Alexandre .  
La semaine dernie re, gra ce a  mon petit-fils Tommy Lee Jutras, mon e pouse Ghislaine et moi sommes deve-
nus respectivement arrie re-grand-mère et arrière-grand-père de Jaxon Lee, né le 7 août à l’ho pital St-
François d’Assise de Que bec. 
C’est pour nous un cadeau du ciel qui a valeur et saveur d’e ternite . On est comble s de joie et aussi de curiosi-
te s que nous aimerions partager avec vous. 

 
Quels sont les arrie re-grand-me res ou arrie re-grand-pe res qui ont ve cu a  mon e poque (disons entre 1930 et 1950) a  St-
Ze phirin et qui sont encore vivants aujourd’hui, dans le village ou a  l’exte rieur ? Surtout, y a-t-il des Courchesne, des Allard, des 
Proulx, des Houle, des Rousseau et autres … qui auraient fre quente  la petite e cole du rang St-Alexandre en me me temps que 
moi ou que mes fre res et sœurs et qui sont honore s du me me prestigieux titre d’arrie re grand-me re ou d’arrie re-grand-pe re ? 
Faites-vous connaî tre dans le bulletin municipal ou autrement. Vous pouvez aussi me joindre directement par te le phone 450 
492-3230 ou par courriel flojut@videotron.ca.  

GARDÉRIÉ CPÉ Mon autre Maison 
 
Saint Ze phirin 0-5ans situe  au 750 rang St-
François 
Tient a  fe liciter nos deux finissants:  

 Dereck Gouin Desgranges 2014 a 2018 
 Jacob Maillette 2014 a 2018 

Bonne chance a vous deux a  la petite e cole... 
Un gros merci aux parents pour leur con-
fiance en nous . 
Sylvie Bourget membre rsg  
CPÉ Mon autre Maison 
et son conjoint Alain. 

 
Fe licitations! Au Club FADOQ de Saint-Ze phirin pour l’organi-
sation de l’anniversaire de Madame Pauline Dumoulin qui a 
eu lieu le 30 aou t dernier. Madame Dumoulin a fe te ses 100 
ans .  Élle est toujours un membre FADOQ du Club de St-
Ze phirin. Pour cette anne e le club lui a remis sa carte gratui-
tement. 

mailto:flojut@videotron.ca


 

 

La Maison Turcotte  
Gra ce a  la ge ne rosite  des gens de St-Ze phirin, 
la  Maison Turcotte est bien e quipe .  MILLÉS Mercis!! 
 
Ce que nous continuons a  ramasser : 

Accessoires artistiques 
Restant de peinture 
Jeux de socie te  

Contactez Brigitte : 450-564-2331 ou 450-564-2188 

Conse i l  de  Fabr ique  As sompt ion
-de - l a -V i erge -Mar i e  

Regroupant : Ste-Monique, Baie-du-Febvre,   
St-Ze phirin, St-Élphe ge et La Visitation  
 

Les lieux de célébrations :  
Ste-Monique = É glise (sacristie) 
Baie-du-Febvre = É glise 
St-Ze phirin = Centre communautaire 
St-Élphe ge = Centre Multifonctionnel  
La Visitation = e glise (sacristie) pour la saison de l’e te  
  

Vo i c i  l ’hora i r e  d e s  c é l éb ra t i ons :  
Samedi :  Baie-du-Febvre a  16h30 
Dimanche :  
- Ste-Monique: 2ie me et 4ie me dimanche du mois a  9h30  
- St-Ze phirin: 1er et 3ie me dimanche de chaque mois a  9h30  
- St-Élphe ge:  2ie me et 4 dimanche de chaque mois a  11h 
- La Visitation 1er et 3ie me dimanche de chaque mois a  11h.  
Les mois qui comprennent un 5ie me dimanche, une seule 
ce le bration pour tous. Le lieu vous sera communique  
dans le bulletin paroissiale.  
 
Messe  su r  s ema ine  :   
Mardi :  
- St-Élphe ge a  10h. 
- Baie-du-Febvre a  16h.  
N/B. Le premier mardi de chaque mois a  St-Élphe ge, 
il n’y aura pas de messe.   

Casse-croûte 255  

 

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 

Camp de jour 2018  

Tient a  souligner la participa-

tion du Casse-Crou te 255 a  

notre dî ner de fin d’e te . Au nom des animatrices 
et des enfants pre sents le 10 aou t dernier, nous te 

remercions pour cette commandite.   

AVIS  
LÉ CONSÉIL DÉS MAIRÉS  

DÉ SÉPTÉMBRÉ  
AURA LIÉU A  SAINT-ZÉ PHIRIN  

 
Vous e tes tous attendus ce mercredi 12 

septembre a  venir assister a  la se ance ordinaire du conseil 
des maires de la MRC Nicolet-Yamaska. La se ance de bute 
a  19h30 et aura lieu au Centre communautaire situe  au 
950 rue des Loisirs a  St-Ze phirin.    Bienvenue a  tous! 

VIACTIVÉ est de retour  
a  St-Ze phirin!!  

 
Anime e par Brigitte Poirier, venez bouger et rigoler 
avec nous. Aucune inscription n’est exige e. Pre sentez 
vous les jeudis a  10h au centre communautaire, 950 
rue des loisirs: 
 
 
 
 
 
 
Brigitte Poirier, formation reçue 

18 octobre 25 octobre 1e novembre 

8 novembre 15 novembre 22 novembre 

29 novembre 6 décembre  

La situation des personnes aînées et  
vulnérables vous préoccupe?  

 
Vous pouvez faire une diffe rence dans la vie 

des gens en devenant be ne vole pour les services de 
popote-roulante et d’accompagnement-transport.  
 
Si vous posse dez une voiture et que vous e tes dispo-
nibles le jour, communiquez avec Alexandra Des-
planches au 450 568-3198.  

Nos sincè rès condolè ancès a  la famillès 

Claudette Blanchette  
Bourassa 

1931 - 2018 



 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 
Le Centre d’action bénévole du Lac Saint-Pierre 
est à la recherche : 
 

 
Poste : Travailleur/travailleuse de milieu auprès des aînés 
en situation de vulnérabilité 
 
Le Centre d’action be ne vole du Lac Saint-Pierre (CAB), situe  a  
Saint-François-du-Lac, a comme mission de promouvoir l’action 
be ne vole dans diffe rentes sphe res d’activite  et de re pondre a  
des besoins du milieu. Le CAB offre des services aux personnes : 
a ge es, en perte d’autonomie ou convalescentes vivant dans leur 
domicile afin qu’elles puissent demeurer dans un milieu de vie 
ade quat. 
 
De façon générale : 
Le travailleur de milieu vise a  venir en aide aux aî ne s en dimi-
nuant leur inse curite , en favorisant le de veloppement ou le 
maintien de leur autonomie, en les aidants a  reprendre du pou-
voir sur leur vie, en encourageant leur inte gration et leur impli-
cation sociale en luttant contre l’exclusion sociale. Le travailleur 
de milieu offre un soutien individuel, de veloppe une relation de 
confiance, e coute, identifie les besoins et re fe re les aî ne s dans le 
besoin vers les ressources et organismes approprie s. Le travail-
leur de milieu vise a  rencontrer les aî ne s dans leur environne-
ment. 
Description 
-Interviens aupre s des personnes aî ne es selon leurs besoins. 
-De veloppe et maintien des partenariats avec le milieu. 
-É labore des outils de travail pour identifier les personnes aî -
ne es vulne rables. 
-Joue un ro le d’interme diaire avec les intervenants du re seau de 
la sante  ou du milieu communautaire. 
Formation 
De tenir un diplo me d’e tudes colle giales dans un domaine relie  a  
l’emploi (travail social, ge rontologie, e ducation spe cialise e, san-
te ) et une expe rience pertinente. 
Aptitudes recherchées 
-Connaî tre les besoins et la re alite  des aî ne s 
-Faire preuve d’une grande capacite  relationnelle (e coute, res-
pect, dynamisme et discre tion) 
-É tre organise , dynamique et flexible 
-É tre autonome et polyvalent 
-Communiquer facilement verbalement et par e crit 
-Maî trise la suite Office. 
Conditions 
-Travail temps plein 30h/semaine (Contrat jusqu’au 31 mars 
2019 avec possibilite  de renouvellement) 
-Taux horaire : a  discuter 
-Éntre e en fonction le plus to t possible 
-De tenir un permis de conduire valide 

 

Faire parvenir votre curriculum vitae avec une lettre de présenta-
tion à direction.cablacsp@sogetel.net à l’intention de Mélanie Pro-
vencher, directrice générale.  
Le Centre d’action be ne vole du Lac Saint-Pierre remercie a  l’avance 
toutes les personnes ayant manifeste  leur inte re t. Toutefois, seules les 
personnes retenues dans le cadre du processus de se lection seront con-



 

 

La Bibliothèque vous informe... 

L'e te  est de ja  derrie re nous et nous commençons a  penser aux activite s d'automne. 
 
Il y aura HÉURÉ DU CONTÉ pour les enfants de 0 a  12 ans a  la Maison Turcotte sur le rang St-Pierre a  St-Ze phirin. Samedi le 3 
novembre a  10 heures sur le the me de l'Halloween. Les parents doivent accompagner leurs enfants. 
 
Nous avons eu un e change de livres, le mardi 14 aou t, donc venez voir les nouveaux livres sur nos tablettes. 

Les Jardins de l’Arbour 
 
Qu’est-ce qu’il y a de  mieux que l’ail du Québec? L’ail de St-Zéphirin! 
  
La première récolte d’ail des Jardins de l’Arbour sur le rang St-Michel est maintenant disponible. 
  

$10 la livre (lb) 
  

Appelez-nous ou écrivez-nous pour réserver. Faites vite, quantités limitées. 
  
Aussi disponible, œufs frais de poules en liberté, courges et paniers de légumes  
du jardin. 
  

514-926-4540 
rachel.fahlman@gmail.com 

          @jardins_arbour 
        Les Jardins de l’Arbour 

     INVITATION 
 
LA GRANDÉ TABLÉ É DU LAC SAINT-PIÉRRÉ - 20 ANS A  CÉ LÉ BRÉR LÉ TÉRROIR DU 

CÉNTRÉ-DU-QUÉ BÉC ! 
 

L’e quipe de Traiteur Cre peau & Fils veut releve  le de fi d’offrir des services a  la 
hauteur de l’e ve nement. Pour accompagner ces mets, on pourra aussi de couvrir 
les vins du vignoble Les Co tes du Gavet de Tingwick et de la bie re de 
la  Microbrasserie du Quai des brasseurs de Bécancour. C’est sur le coup de 
17h30, le 13 octobre prochain qu’on vous attends pour l’ape ro.   

C’est la famille Bourque de la Ferme des Ormes, de Pierreville qui assumera la pre sidence d’honneur! 
Les billets sont en vente a  Tourisme Nicolet-Yamaska, au cou t de 90$/personne. Vous pouvez contacter 
l’e quipe au 819 293-6960 ou coordonnatrice@tourismenicoletyamaska.com 

Voici les activite s pour septembre et octobre  

10 septembre Début des quilles Drummondville 

20 septembre Remise des cartes de membre entre 11h30 et 
13h30 au Centre communautaire 

Dégustation de 3 sortes de pâté, salade et 
café. Le tout vous sera servi gratuitement   

13 octobre Souper et pièce de théâtre Centre communautaire 

27 octobre Tournoi de dame de pique Centre communautaire 

mailto:rachel.fahlman@gmail.com


 

 

Centre d’action bénévole du Lac Saint-Pierre 
450 568-3198 
Site Internet: cablac.org 
Courriel: cablacsp@sogetel.net 
 

ACTIVITÉ DE LA RENTRÉE 
12 septembre au Centre communautaire de Saint-François-du-Lac Inscription avant le 7 septembre 
 

DÎNERS COMMUNAUTAIRES ANIMÉS - Un sujet diffe rent a  chaque dî ner! 
Cou t: 10 $, incluant le repas et la confe rence. 
26 septembre au Centre communautaire de Saint-François-du-Lac 
Le jour où j’ai compris qu’à trop aider j’handicapais. 
Inscription jusqu’au 19 septembre. 
 
24 octobre  au Centre communautaire de Baie-du-Febvre 
Les agressions sexuelles invisibles. 
Inscription jusqu’au 17 octobre. 
 

21 novembre au Centre communautaire de Saint-François-du-Lac  
Périmés mais mangeables. 
Inscription jusqu’au 14 novembre. 
 

* Prenez note que les animations peuvent changer sans pre avis 
 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES BÉNÉVOLES 
5 de cembre au Centre communautaire de Baie-du-Febvre 

mailto:cablacsp@sogetel.net


 

 

Cours de peinture  
 

Tous les mardis soirs de 19 h a  22 h. 

 Venez vous de tendre en bonne compagnie et cre er de belles œuvres !  

Aucune inscription n’est nécessaire. 

Cours (libre) de peinture acrylique de tous niveaux, 

au tarif de 20 $/soir.  Je serai la , pour vous seconder dans vos diffe rents pro-

jets!  

 

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

 

Plaisirs et cre ations seront au rendez-vous, 

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


