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AUSSITÔT ARRIVÉ - AUSSITÔT LU 

 
Le bulletin municipal renferme une multitude 

d’information concernant les différents ser-

vices que la Municipalité et ses organismes 

vous offrent.  

 

Le Conseil municipal, les Loisirs, la FADOQ, 

la Régie Incendie, la Régie des déchets etc…  

 

Chaque mois, les chroniques suivantes appa-

raissent dans votre Bulletin Municipal.  

 

• Le conseil vous informe… 

• Rappel de votre inspecteur municipal… 

• Les Loisirs et FADOQ vous informent… 

• Les Régies déchets et incendie vous infor-

ment… 

• Votre Bibliothèque vous informe... 

• Saviez-vous que... 

 

SOYEZ INFORMÉS ! FAITES LA LECTURE 

DE VOTRE  BULLETIN  MUNICIPAL CELA 

ÉVITERA DE VOUS QUESTIONNER !  

QU’EN PENSEZ-VOUS ? 

Le Bulletin Municipal 
Volume No 59– Juillet 2019 

 

Le Bulletin Municipal 
Volume No 61 – SEPTEMBRE 2019 

 Félicitations ! 
 
La garderie CPE Sylvie Bourget située 
au 750 rang Saint-François, tient à 
féliciter leur finissante 2019.  
Fanny Raymond-Lamontagne ! 
 
Bonne chance à  la petite école ! 
Nous remercions les parents pour leur 
confiance. 
 
Bonne continuité et bonne réussite ! 
 
Sylvie Bourget et Alain Bleau 

Ne manquez pas; 
Festival TRAD page 7 

Appel d’offre page 8 



 

 

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

SEPTEMBRE 2019 

 

 Dépôt et adoption du plan de sécurité civile. 
 

 Appui candidature de Drummondville pour les 

jeux du Québec-Été 2022. 

La Ville de Drummondville est finaliste pour 

l’obtention des jeux du Québec pour l’été 2022. 

La municipalité appui leur candidature.  
 

 Adjudication du contrat de déneigment des 

chemins d’hiver pour la saison 2019-2020.  

Le contrat a été octroyé à la compagnie 

Jacques Dujardin au montant de 87 474.55 $ 

incluant les taxes. 
 

 Adjudication du contrat de déneigement du 

stationnement du centre communautaire. 

Le contrat a été octroyé à la compagnie Électri

-Marc au montant de 3621.71 $ incluant les 

taxes. 
 

 Mandat pour la préparation des états 

financiers.  

La municipalité accorde le mandats à la firme 

comptable Deloitte s.e.n.c.r. l .  de 

Drummondville pour l’audit des états 

financiers, du taux global de taxation ainsi 

que les redditions de comptes exigées par les 

ministères pour l’exercice se terminant le 31 

décembre 2019 tel que requis par la loi. 
 

 Le conseil autorise la dépense pour effectuer 

les travaux de réfections du rang Saint-Pierre. 
  

 RIGIDBNY - Analyse de la stratégie des 

points de dépôts. 
 

 Comptes payés et à payer. 

Pour le mois d’août un montant de 64 998.56 $ 
 

 Conteneur pour enrobage de plastique blanc : 

Un  conteneur est mis à votre disposition pour la col-

lecte d’enrobage de plastique BLANC. Les plastiques 

blancs avec le revers noir pour les boudins d'ensilage 

sont maintenant acceptés. Le plastique 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 conte-

nants 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 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.  
 

 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 
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Important : ne pas surcharger les conteneurs, 
s’ils sont pleins à votre arriver revenir un autre 
jour et téléphoner au 450-564-2188. 



 

 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

Septembre 2019 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

 
1er octobre 

journée natio-

nale des aînés 
1  2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

Octobre 2019 

Collecte des matières recyclables          Collecte des ordures ménagères           Séances du conseil               
 
                          
Action de grace             Table ronde. Planification stratégique            FADQ remise des cartes  
 
 

Festival TRAD      Diner FADQ       Halloween 

 
Prochain gros rebuts le 7 novembre 2019  
À partir de la semaine du 13 octobre la collecte des ordures ménagères se fera au deux semaines. 

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

Calendrier mensuel et collecte 



 

 

La Bibliothèque vous informe... 
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Lieu de rencontre des jeunes de 12 à 18 ans, d'ici et des environs, où il est possible de jaser, flâner, rire, jouer, 

danser, rêver, s'informer et de réaliser des projets et évènements communautaires ou tout simplement d'échanger 

avec moi. 

 

Vous-êtes les bienvenues ! Parlez-en ! 

 

Mardi et jeudi de 18h à 20h 

 

Contactez moi, Brigitte Poirier 

coordonnatrice des loisirs 

450-564-2331 ou 450-564-2188 

 

Vous voulez jouer à la pétanque ? 
 

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

 

Venez tous  
jardiner dans notre  
jardin collectif !! La 
récolte approche ! 

 

Sincères Condoléances 
Toutes nos pensées vous accompagnent 

À St-Zéphirin-de-Courval, le 25 août 2019, est 
décédé accidentellement à l’âge de 25 ans, Patrice 
Courchesne, conjoint de Alexandre Gagné, fils de 
Normand Courchesne et de Carmen Lemire.  

Mardi, le 20 août, nous avons eu un échange de livres. Il y a donc plein de nouveaux volumes sur 

les tablettes. 

 

Nous sommes toujours à la recherche de livre jeunesse, que ce soit des albums, romans ou 

bandes dessinées.  Si vous voulez faire du ménage. c'est le temps la bibliothèque est prête pour 

vous recevoir avec vos livres. En passant, nous acceptons également les romans adultes et les 

documentaires. Nous vous remercions de vos dons. 

 

Vous avez sûrement remarqué notre Croque-livres qui est situé dans le parc de la rue princi-

pale. ''Je prend un livre et j'en remets un en échange". C'est un partage que nous faisons entre 

nous! 

 

L'équipe de la bibliothèque remercie Dany Drolet pour avoir peint le Croque-livres. 

Nouveau !! 
 
Il y a maintenant Des lignes 
pour le Pickleball sur le 
terrain de tennis ! 
 
Venez y jouer ! 

À Drummondville, le mercredi 14 août 2019, est 
décédé à l'âge de 97 ans et 11 mois, Monsieur 
Bertrand Bourassa époux de feu Célestine Mar-
cotte, domicilié à Drummondville.  



 

 

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 

Activités de la FADOQ   
 
19 septembre 2019 
 
Heure : 11h30 
Renouvellement des cartes de membre suivi d’un léger gouter et de diverses conférences très intéressantes.  
 
1 er Octobre 2019 
 
Journée nationale des aînés 
 
Diner gratuit pour les membres au buffet des continents de Drummondville. 
Vous devez vous inscrire avant jeudi le 12 septembre 2019. 
 
Pour se faire, joindre Monsieur Réjean Veilleux au 450-564-1011. 

 
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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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 pre-
mier 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. 

Inscription rapide et gratuite. 

Nous pouvons vous inscrire 

en moins d’une minute. 

 

Téléphoner à Kim au bureau 

municipal, elle se fera un plai-

sir de vous inscrire et 

de  répondre  à vos questions. 

AVIS IMPORTANT RDD 

 

LA SÉCURITÉ DES PIÉTONS AVEC LE RETOUR À L'ÉCOLE 

En tant que parent, vous avez un rôle d’éducation important à jouer auprès de votre enfant en début d’année scolaire. En l’absence de trottoirs, enseignez-lui à circuler 
en bordure de la rue, face aux véhicules et en regardant devant lui. À une intersection, il faut traverser aux endroits désignés (brigadier, passage pour piéton ou à 
l’intersection) et s’assurer d’avoir un contact visuel avec le conducteur d’un véhicule arrêté avant de traverser. Un autre important facteur est à considérer : L'impru-
dence des parents ou des usagers de la route trop pressés met en danger la vie des jeunes qui circulent près de l'école, en circulant trop rapidement ou en effectuant 
des manœuvres de virage sans se soucier de leur environnement. 

Pour garantir la sécurité des piétons, voici quelques conseils :Respectez les aires réservées aux autobus scolaires, arrêtez la voiture à l'endroit désigné par l'école, faire 
attention aux enfants qui circulent tout autour, respectez les limites de vitesse affichées 

en présence d'un brigadier scolaire, respectez ses signaux (les brigadiers sont là pour assurer la sécurité des enfants, y compris le vôtre.) 
 
Prenez note que pour la sécurité des enfants et des piétons, des opérations policières de prévention et de répression auront lieu dans les MRC de 
Maskinongé, des Chenaux,  
de Nicolet-Yamaska et de Bécancour. 
 
À bord de votre véhicule, vous êtes le seul responsable de votre conduite et de la sécurité autour de vous. Soyez vigilant et prudent !   
 
 
 
 

Lors d’un bris d’aqueduc... 
 

… suite à une analyse non-conforme, deux tests à deux journées différentes et à deux endroits différents doivent être pris, par station de pompage. Les 
tests peuvent être envoyés au laboratoire seulement le lundi, mardi ou mercredi. Si nous prenons l’exemple d’un avis d’ébullition émit à Baie-du-
Febvre; la municipalité de Baie-du-Febvre effectue ses deux tests le lundi et mardi, elle reçoit les résultats au plus tard le vendredi. Si l’échantillon est 
conforme, la prochaine station sur la ligne est celle de La Visitation. Alors la semaine suivante, le lundi et mardi, la municipalité de La Visitation effec-
tue ses tests. Si les échantillons sortent conformes, le lundi et mardi suivant, nous pouvons à notre tour effectuer les tests. C’est pour cette raison que le 
délai est long. Plus le bris est éloigné de Saint-Zéphirin, plus le processus est long. Nous n’avons pas d’autre choix, nous devons nous conformer à la 
loi pour s’assurer que l'eau utilisée soit saine et sans risque pour votre santé et celle de votre famille.  
Nous sommes sincèrement désolé des désagréments que cela engendre et nous vous remercions de votre compréhension. N’oubliez pas de vous ins-
crire aux alertes municipales pour être toujours aux faits des dernières nouvelles. 



 

 

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 récolte d’ail des Jardins de l’Arbour sera bientôt disponible. 
  

10 $ la livre (8 à 10 bulbes) 
  

Appelez-nous ou écrivez-nous pour réserver. 
Quantités limitées. 
  
Aussi disponible: œufs frais de poules en liberté, 
courges et paniers de légumes du jardin. 
  
 
514-926-4540 / 514-707-4521 
rachel.fahlman@gmail.com 

          @jardins_arbour 
 
        Les Jardins de l’Arbour 

 

 

mailto:rachel.fahlman@gmail.com
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 Retrouvez une version plus   
 complète sur le  web:   

 

www.saint-zephirin.ca/journal-local/ 

 
 
 
 
 

APPEL D’OFFRE : 
Entretien ménager du centre communautaire 

 
Durée prévue du contrat : 1 an renouvelable 
Date limite de réception des offres : jeudi le 3 octobre 2019 à 16 h 
 
La municipalité demande des soumissions pour le contrat d’entretien ménager du centre communautaire, incluant la bibliothèque et le local des 
loisirs situé au 950 rue des Loisirs à Saint-Zéphirin-de-Courval. Le devis est disponible au bureau municipal situé au 1232 rang Saint-Pierre, Saint-
Zéphirin-de-Courval (Québec) J0G 1V0. Le devis peut vous être transmis par courriel, vous devez en faire la demande par courriel ou par télé-
phone. L’appel d’offre prend fin le 3 octobre à 16 h. 
 
Description des travaux (résumé):  
 
 Une fois par semaine : 

 
• Laver et désinfecter les lavabos, cabinet, comptoir et miroir des salles de toilettes (hommes – femmes); 

• Nettoyer au besoin les taches sur les murs, les portes, cadrages, poignées et commutateurs; 

• Laver et désinfecter l’évier et les comptoirs de la cuisine 

• Le plancher de l’entrée principale, du vestiaire, de la grande salle (incluant les deux sections), des salles de toilettes, la cuisine et la 
salle de réunion seront lavés ou balayés selon le besoin; 

• Le plancher du portique et de la bibliothèque seront lavés ou balayés selon le besoin;  

• Etc. voir devis 

 Une fois par mois :  

• La porte vitrée principale, la porte d’entrée dans la salle et les rebords de fenêtres seront lavées ou essuyées ou époussetées de 
toutes taches et marques de doigts,   

 Deux fois par an :  

• Lavage de toutes les fenêtres intérieures et extérieures; 

 

 

Responsable :  
Mme Hélène Chassé, directrice générale 
1232, rang Saint-Pierre, Saint-Zéphirin-de-Courval (Québec) J0G 1V0 
Téléphone : 450-564-2188 Fax : 450-564-2339 courriel : municipalite@saint-zephirin.ca 

1232, rang Saint-Pierre 
Saint-Zéphirin-de-Courval (Qc)  J0G 1V0 

T 450 564-2188   F 450 564-2339 


