
 

 

www.saint-zéphirin.ca 

Le Bulletin Municipal 
Volume No 58– Juin 2019 

Nous sommes à la recherche 
de  musiciens locaux pour faire 
quelques chansons en première partie 
des Cousins Branchaud au festival 
TRAD le 21  septembre 2019.  
 
Nous sommes ouverts à tous les styles 
musicaux. 
Vous aurez une entrée gratuite pour 
chaque membre de votre groupe.   

Alors, si vous avez envie de vous 
faire  connaître  contacter  Brigitte  Poirier 
au 819-817-7017 ou au 450-564-2188. 

 

ST-ZEPH TRAD ACCEUILLE  

LES COUSINS BRANCHAUD !! 
BILLET EN PRÉVENTE  

DÈS MAINTENANT ! 
450-564-2188 

 



 

 

Votre conseil vous informe... L'inspecteur vous informe ... 

JUIN 2019 

 

 Adjuration de contrat le rapie çage et resurfaçage 
des routes et des rangs. 

 

 

 

 

 

 

 La municipalité a octroyé le contrat au plus 
 bas soumissionnaire. 
 

 

 Adoption du re glement  #06-2019 portant sur le 
re glement ge ne ral de la bibliothe que. 

 
 Adoption du re glement #07-2019 sur les 

ponceaux des entre es prive es et des fosse s 
 
 Ouverture soumission d’emprunt permanent - La 

Municipalite   accepte l’offre qui lui est faite de 
FINANCIÈ RÈ BANQUÈ NATIONALÈ INC. pour son 
emprunt par billets en date du 10 juin 2019 au 
montant de 195 600 $ effectue  en vertu des 
re glements d’emprunts nume ros 03‑2002, 
04‑2003, 03‑2004 et 04‑2002.  Ces billets sont 
e mis au prix de 98,00600 pour chaque 100,00 $, 
valeur nominale de billets, e che ant en se rie cinq 
(5) ans; 

 
 Formation d’un comite  d’embellissement 
 
 Adoption de la politique d’embellissement 
 
 Pre sentation et adoption du projet de re glement 

#08-2019 modifiant l’article 4.4du re glement #08-
2016 sur les nuisances immobilie res. 

 
 Demande de boite postal a e te  accepte  par Poste 

Canada il est donc re solu de pre voir lors des travaux 
de drainage de la rue Andrelle, d’ame nager un 
emplacement pour l’installation de la boî te 
communautaire. Pour le Domaine des Capucines le 
projet est a  l’e tude du co te  de Poste Canada. 

 
 Achat d’un deuxie me afficheur de vitesse pour 

l’entre  Nord. Le conseil a  choisi le mode le I-SAFÈ-2 
 

 Le bureau municipal sera ferme  durant la semaine 
estivale du 28 juillet au 4 aou t 2019. 

 
 Comptes paye s et a  payer pour le mois est de     

306 986.95 $ 
 

 Conteneur pour enrobage de plastique blanc : 
Un  conteneur est mis à votre disposition pour la 
collecte d’enrobage de plastique BLANC. Les 
plastiques blancs avec le revers noir pour les bou-
dins d'ensilage sont maintenant acceptés. Le plas-
tique doit être exempt de filet et de cordes  

 
 Conteneur pour résidus verts et matériaux secs : 

Les conteneurs seront de retour pour la première 
semaine de mai. 

 
 Résidus domestiques dangereux : Les contenants 

de 20 litres vides enlever les couvercles et insérer 
les contenants les uns dans les autres. 

 
 Résidus domestiques dangereux produits 

non  acceptés : Pneus, pinceaux, pannes, rouleaux 
à peinture, chiffons   bombonnes de propane et 
butane 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 re-
cherches en cas de chien perdu. 

 
 Rénovation construction : Pour toutes modifica-

tions à votre propriété, vous devez faire la de-
mande d’un permis soit au bureau municipal ou 
sur le site de la MRC. 

 
 Feux en zone verte : Vous devez faire une de-

mande de permis entre le 15 avril et le 15 no-
vembre 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 gril-
lage sont permis.  

 
 Rue Saint-Pierre (Rte 255) : Pour 

toutes  questions ou plainte concernant la route 
255, veuillez communiquer au  Centre  de  Service  
de  Nicolet  (MTQ)  au  819 - 293 - 4488 

 
 Abris Tempo :  Les abris doivent être démontés pour le 

15 avril 2019. 
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Important : ne pas surcharger les conteneurs, 
s’ils sont pleins à votre arriver revenir un autre 
jour. 

Soumissionnaires 
Montant total (taxes 

incluses) 

Pavage Veilleux 118 777.11 $ 

Smith Asphalte Inc. 112 020.14 $ 

Groupe 132 Inc. 80 459.51 $ 

Soumissionnaire Montant  

Trafic innovation Inc. KAM-TXT 5 891.87 $ 

Consultants JMJ Inc. I-SAFÈ-2 5 081.90 $ 
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Collecte des matières recyclables          Collecte des ordures ménagères           Séances du conseil               
 

                        
Saint-Jean-Baptiste         Fête Nationale du Canada     fête des pères 
 
 
Début du camp de jour       Vente de garage   Gros rebuts le 4 juillet  
 

 
 

 Les bacs doivent être placés en bordure de rue, la veille de la collecte 

Calendrier mensuel et collecte 

Bureau Municipal fermé 
 

Bureau Municipal fermé 
 

Prendre note que du 28 au 3 Août inclusivement, le bureau municipal sera fermé. 

Prendre note que du 28 au 3 Août inclusivement, le bureau municipal sera fermé. 

Gros rebuts 



 

 

La Bibliothèque vous informe... 
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Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée les LUNDIS 24 juin et 1er juillet. 

 

L'équipe de votre bibliothèque fera relâche pour la période des vacances de la construction c'est-à-dire du 21 

juillet au 3 août, donc notre retour est le lundi 5 août à 13h30. 

 

On vous attend en grand nombre pour venir choisir vos lectures pour l'été. 

En espérant une température plus clémente qu'en ce moment. 

 

Au plaisir de vous rencontrer lors de votre visite à notre bibliothèque. 

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 25 $/

soir.  Je serai la , pour vous seconder dans vos diffe rents projets! 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 

Vous voulez jouer à la pétanque ? 

 

Le jeu de pétanque est ouvert, 
il  attend les joueurs le lundi et 
le  mercredi soir à partir de 19h00.  
 
Bienvenus à tous ! 

Club FADOQ, 
Prochaine activité du club vers le 19 septembre 2019 (remise de carte) 
 
Bon été ! 

Je voulais remercier toutes les personnes que j’ai eu la chance 
de connaître et de côtoyer. J’ai fait de belles rencontres 
et  apprit beaucoup de vous. Merci aux gens qui m’ont accueilli 
et qui m’ont fait sentir à ma place. J’ai rencontré des 
femmes  extraordinaires et dévouées à leur communauté. Avec 
vous j’ai découvert le bénévolat et je vous en remercie. 
J’ai  adoré passer du temps avec chacun d’entre vous que ce 
soit à l’école, au jardin, à l’étable ou dans la cuisine. 
 
C’est le cœur gros que je repars, gros de tous ces souvenirs . 
Merci à vous tous  
 
 
Stéphanie Côté xxx 

Nous disons aurevoir à une famille de cœur, la famille Rosa-Côté, des 
gens aimables et généreux. Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur 
et une belle continuité dans tous vos projets. 



 

 

 

Vente de garage juin 2019 
 
Il est permis de faire une vente de garage sans 
permis, samedi le 29 et dimanche le 30 juin de 
8h00 à 20h00. 
 
Prendre note que vous devez être à 1 mètre de la 
rue. 
 
 
 

 
Aller faire un tour chez  

Monsieur Bibeau au  941 
rang Saint-Pierre.  

Il fait une grosse vente de 
garage vous trouverez peut

-être un trésor.  
 

Samedi et dimanche le  
29-30 juin prochain! 
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La municipalité vous informes…. 

AVIS IMPORTANT RDD 
 
Nous vous rappelons quelques règlements concernant les conteneurs ainsi que les résidus domestiques dangereux; 
 
• il est important de ne pas trop remplir les conteneurs, si vous constatez à votre arriver qu’un conteneur est 

plein,  téléphoner Monsieur Jean Audet au 450-564-2188 ou au 819-313-2188. Il est de la responsabilité du citoyen 
d’utiliser les  conteneurs  convenablement; 

• les RDD (résidus domestiques dangereux) doivent être déposés le premier lundi du mois seulement. Veillez à bien 
les identifier si ceux-ci ne sont pas dans leurs contenants d’origine. 

 
Des caméras sont installées à plusieurs endroits sur le site, si une infraction est commise, des sanctions sévères ainsi que 
des amendes seront remises. Si nous ne voulons pas perdre nos services, nous devons en prendre soin. 
 
 
 

AVIS IMPORTANT NUISANCES 
 
Un mandat a été confié à une firme externe afin de contrôler les nuisances immobilières. Un rapport sera remis à 
la  municipalité et des avis sera transmis aux contrevenants. Des amendes pouvant aller jusqu’à 400 $ et 
des  poursuites  judiciaires peuvent être engagées. 
Prenons soin de nos terrains (pelouse, mauvaises herbes, traînas…) et de nos maisons, pour qu’ils soient propres 
et  sécuritaires. À « St-Zeph » nous sommes des gens fiers.  

Rappel 

Le prochain paiement des taxes municipales 

est le 2 juillet. 

CALENDRIER DES SÉANCES DU CONDEIL POUR 2019 
 

*2e lundi du mois 

Date Heure  Date Heure 

Lundi 14 janvier 20h00  Mardi 2 juillet 20h00 

Lundi 4 février 20h00  Lundi 12 août 20h00 

Lundi 4 mars 20h00  Mardi 3 septembre 20h00 

Lundi 1er avril 20h00  Lundi 7 octobre 20h00 

Lundi 6 mai 20h00  Lundi 4 novembre 20h00 

Lundi le 3 juin 20h00  Lundi 2 décembre 20h00 



 

 

Communautaire 

 
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 disponibles le jour, communiquez avec Alexandra Desplanches au 450 568-3198.  
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