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La corporation des loisirs est fière de vous 
annoncer que pour la deuxième édition du St-
Zeph TRAD, nous avons reçu près de 150 per-
sonnes. Une soirée dans les rires et la bonne 
humeur au rythme de la musique des Cousins 
Branchaud.  
Nous tenons à remercier tous les participants 
car sans vous le St-Zeph TRAD n’a pas lieu 
d’être. Un merci particulier à Jérémy Caron et 
Amara Beaulac qui on fait la première partie 
du spectacle.  
  
Brigitte Poirier 

Cette année encore, le service incendie fera la surveillance de la circulation rou-
tière entre 15h00 et 20h00, le soir de la fête d’Halloween. (jeudi le 31 octobre) 
 Sur votre parcours, passez à la à 
partir de 15h et à la (maison Turcotte) à 
partir de 18h pour récupérer des friandises. 

Vous êtes cordialement invités  
à venir mourir de peur! 
De 18h à 20h 

1220 rg St-Pierre  

MT 

St-Zéphirin-de-Courval 

La Corporation des loisirs et la Maison Turcotte 



 

 

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

OCTOBRE 2019 

 Autorisation demande d’aide financière pour 

soutenir la coopération intermunicipale 

La Régie incendie lac St-Pierre, désire 

présenter un projet d’achat d’appareils 

respiratoires dans le cadre de l’aide financière 

pour soutenir la coopération intermunicipale. 

Le conseil s’engage à participer au projet et 

d’assumer une partie des coûts selon sa quote-

part. 
 

 Aide financière Moisson-Mauricie/Centre-du-

Québec. 

Il est résolu que la municipalité offre une aide 

financière d’un montant de 50$ tel que prévue 

au budget 2019. 
 

 Adjudication du contrat de  déneigement des 

stationnements et autres pour la saison 2019-

2020. 

La municipalité a retenu les services du plus 

bas soumissionnaire conforme soit aux 

Entreprises Yvan Laforce inc. Au montant de 

6 381.12$ incluant les taxes. 
 

 Octroi de contrat pour les relevés 

topographiques pour le rang St-Pierre (portion 

services) et la rue Louise Dumoulin. 

 La municipalité a présenté une demande 

 d’aide financière dans le programme Fonds 

 pour l’infrastructure municipale d’eau 

 (FIMEAU). Pour raccourcir le délai de 

 production de documents certains relevés 

 doivent être réalisés. Il est donc résolu 

 d’octroyer le contrat au plus bas 

 soumissionnaire conforme soit le Groupe 

 Trifide au montant de 4 480.58$ incluant les 

 taxes. 
 

 Comptes payés et à payer. 

Pour le mois d’août un montant de 109 203.53$ 
 

 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. 

 
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 

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 

Novembre 2019 

Collecte des matières recyclables          Collecte des ordures ménagères           Séances du conseil               
 
                          
Action de grâce              Maison hantée à la maison Turcotte            FADOQ activités  
 

 
 Diner FADQ       Halloween             Jour du souvenir 

 
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 

GROS REBUTS 
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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 

 La Chasse aux abonnés 
 EN OCTOBRE, C’EST LA CHASSE AUX ABONNÉS 

 
Une nouvelle campagne d’abonnement en octobre, c’est la chasse aux abonnés qui se déroulera tout au long du mois d’octobre. 
Afin d’inciter les citoyens à s’abonner à notre bibliothèque municipale, nous leur offrons l’opportunité de participer à un con-
cours. 
 
Toute personne qui s’abonne ou se réabonne à la bibliothèque est éligible à ce concours lui permettant de gagner l’un des trois 
prix suivants, en ordre de pige : 
1er – iPod touch de 7e génération de 256 Go d’Apple, d’une valeur de 490 $; 
2e – haut-parleur sans fil Bluetooth étanche WONDERBOOM 2 d’Ultimate Ears, d’une valeur de 130 $; 
3e – radioréveil FM à deux alarmes Bluetooth iBT232 d’iHome, d’une valeur de 70 $. 
 
De plus, les trois bibliothèques qui auront recruté, au prorata de la population, le plus d’abonnés (incluant les réabonnements) 
se mériteront un prix en argent : 
1er prix – 100 $; 
2e prix – 75 $; 
3e prix – 50 $. 
 
Pour plus de détails, visitez la page Facebook « bibliothèque de Saint-Zéphirin » ou rendez-vous à la bibliothèque sur les 
heures d’ouvertures.  
 
Bonne chance à tous ! 

Du nouveau à votre bibliothèque! 
 

Si vous aimez lire des romans en anglais, nous en avons pour vous .   
À ce sujet, nous tenons à remercier Mme Sherry Macintyre pour le don de livres. 
 

Angèle Lefebvre, bibliothécaire 

La Bibliothèque vous informe... 

Déjà la fin pour le jardin collectif. 
De retour l’an prochain ! 

Activités de la FADOQ   
Samedi le 12 octobre 
À 18 heures, souper d’ouverture au centre communautaire, suivi d’une pièce de théatre. 
 

Mardi le 15 octobre 
À 13 heures 30, début du palet au centre communautaire jusqu’au 10 décembre, ainsi que jeux de cartes et de société, etc. 
Responsable : Lucette Rousseau et Lucie J-Courchesne 
 

Samedi le 9 novembre 
Tournoi de Dame de Pique au centre communautaire à compter de 10 heures.  
Pour information : Réjean Veilleux (450-564-1011), Robert Laroche (450-564-2116) et Lucie J-Courchesne (450-564-2110) 
 

Jeudi le 14 novembre 
Souper suivi d’un bingo 

 

Les élèves de 6e  année, de l’école Notre-Dame-de-l’Assomption de St-Zéphirin ramasseront durant l’année 2019-2020 toutes les canettes 
et bouteilles consignées (boissons gazeuses, bières) pour aider au financement de leurs activités de finissant.  
 

Apportez vos consignes au secrétariat de l’école ou les remettre aux élèves.  
 

Pour plus d'infos, contactez Madame Johanne Boisclair au 819-293-5821 poste 4251. 
 

Nous vous remercions de votre collaboration ! 
 
 

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



 

 

 
Mardi le 1er Octobre dernier, l’équipe de dek Hock-
ey  « Lait Berlingots » ont remportés la première place à 
la finale dans la catégorie C1 ! Nos félicitations à toute 
l’équipe ! 
 
Sur la photo vous pouvez voir en haut, de gauche à 
droite : Jean-Michel Laroche, Yvan Fréchette 
(remplaçant), Dany Courchesne, Martin Plamondon, 
Paul-Emmanuel Garceau et Benoit Plante. En bas, de 
gauche à droite : Marc-Antoine Côté, Joël Lebreux, Jean
-Philippe Raymond, Vincent Fréchette, et Samuel Proulx 
(remplaçant) . Les absent : Mikaël Laneuville et Joël 
Ruttimann . 
 
Très belle saison 2019 ! 

 Nom de l’enfant Âge au 1er déc. Nom du parent Courriel ou     
téléphone 

    

    

    

    

   

 
Noël 

des enfants 
La municipalité de St-Zéphirin est heureuse de vous convier au 
Noël des enfants qui sera tiendra le dimanche 15 décembre 2019 
au Centre  communautaire à 13 h.  
 
Tous les enfants de la municipalité âgés de 12 ans (6e année) et 
moins peuvent être inscrits afin de participer à un après-midi dans 
l’ambiance des fêtes de Noël. Spectacle pour les enfants, collation 
et cadeau du père Noël sont au programme. 

Vous devez inscrire vos enfants avant le 4 novembre 2019 par 
courriel au : loisirs@saint-zephirin.ca ou déposer (glisser sous la 
porte en dehors des heures d’ouverture) ou poster votre feuille 
d’inscription au bureau municipal à l’adresse suivante : 
1232, rg St-Pierre Saint-Zéphirin-de-Courval (Qc) J0G 1V0 

Veuillez noter que les enfants devront être présents lors de l’activité et qu’aucun 
cadeau ne sera remis à quelqu’un d’autre avant ou après l’événement. 

La corporation des loisirs tient à remercier Robert Dionne pour ses nombreuses années d’implication au 
sein du comité. Toujours prêt à donner de son temps, de sa bonne humeur et de son humour à ceux qui 
l’entourent. Ce fût un plaisir d’organiser les activités avec toi. Merci Robert!! 

40e Anniversaire du Centre d’action bénévole Lac St-Pierre 
 
La directrice générale, Madame  Mélanie Provencher, a animé une 
soirée haute en couleur où l’émeraude était à l’honneur, pour sou-
ligner le travail exceptionnel des bénévoles.  
Le centre offre de nombreux services tels que l’accompagnement 
transport, les dîners communautaires, clinique d’impôt, popotes 
roulantes et visites amicales. Ils desservent non seulement Saint-
Zéphirin-de-Courval mais aussi Baie-du-Febvre, La Visitation, St
-Elphège, Odanak, Pierreville et Saint-François-du-Lac. 
 
Madame Chantal St-Cyr, conseillère et Monsieur Yvan Fréchette, 
conseiller, étaient présents lors de l’événement, pour remercier les 
bénévoles de leurs travails dévoués ainsi que les féliciter pour leur 
engagement. 
 
Merci à tous les bénévoles et toutes l’équipe du Centre d’action 
bénévole lac St-Pierre ! 
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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 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. 

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 

DEPUIS LE 10 OCTOBRE 

Dispositions relatives à la bande riveraine en milieu agricole 
 
À l’intérieur de la bande riveraine en milieu agricole, la culture du sol à des fins d’exploitation agricole est interdite. La 
bande riveraine doit inclure en tout temps une largeur minimale d’un (1) mètre (3,28 pieds) sur le haut du talus. 
 
Toutes personnes, qui contrevient au présent règlement, commet une infraction et est passible des pénalités suivantes :  
 
a) En cas de première infraction, si le contrevenant est une personne physique, il est passible d’une amende minimale de 

500 $ en plus des frais judiciaires pour chaque infraction; 
b) En cas de première infraction, si le contrevenant est une personne morale, il est passible d’une amende minimale de 1 

000 $ en plus des frais judiciaires pour chaque infraction 
 
Toute infraction, si elle est continue, constitue jour après jour une offense séparée et le contrevenant est ainsi passible d’une 
amende et des pénalités ci-dessus édictées pour chaque jour durant lequel l’infraction se continue. 



 

 

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/ 

Saint-Zéphirin-de-Courval entame une démarche de revitalisation. 
 

La MRC de Nicolet-Yamaska vient de mandater l’organisme Rues principales dans le but de poser un diagnostic et un plan de revitalisa-

tion des municipalités de Saint-Wenceslas et Saint-Zéphirin-de-Courval. En juin 2018, la MRC avait fait un exercice similaire menant vers 

des plans d’action distincts mais aussi des actions communes de revitalisation. 

 

Parmi les défis qui entourent cette démarche, notons la mobilisation nécessaire des communautés autour d’un projet de planification 

voué à dynamiser les municipalités, arrimer les visions et les objectifs locaux entre les municipalités et élaborer des plans stratégiques et 

des plans d’action adaptés aux réalités différentes des deux municipalités. 

 

Rues principales est une organisation d’intérêt public qui œuvre en milieu urbain et rural au dynamisme des cœurs de collectivités.   

L’organisme  se distingue par son approche globale combinant des compétences en organisation et mobilisation du milieu, en aména-

gement, en développement économique et en marketing territorial.  

 

Une première rencontre à eux lieu, le 30 septembre dernier, visant à rassembler l’ensemble des parties prenantes et permettre de déve-

lopper une vision collective qui tient compte des intentions et des besoins de chacun. 
 
 

BAS DE VIGNETTE (de gauche à droite) 

M. Mohamed Diarra, conseiller en développement des 

communautés, M. Réal Deschênes, maire de la municipa-

lité de Saint-Wenceslas et M. Mathieu Lemire, maire de la 

municipalité de Saint-Zéphirin-de-Courval. 
 

Vous pouvez nous aider et contribuer au changement en remplissant le sondage sur le 

noyau villageois. Vous le retrouverez en version web sur notre page Facebook et sur le 

site de la municipalité au www.saint-zephirin.ca. Vous pouvez aussi la remplir en ver-

sion papier, des copies sont disponibles au bureau et sur le babillard de la municipalité. 

Vous pouvez le déposer, rempli, au bureau municipal sur les heures d’ouverture ou le 

glisser sous la porte. Votre opinion est primordiale et votre participation est grande-

ment appréciée. 

 

 

Aidez-nous à faire de Saint-Zéphirin-de-Courval, un endroit à votre image. 
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