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James Dyson
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Mot du maire

Bibliothèque municipale

Chers citoyens et citoyennes,

Merci:

L'été est enfin arrivé, le retour du beau temps marque aussi le début d’une
multitude d’activités tels que BBQ, spectacles en plein air, baignade, vélo, soccer,
terrasse, etc...

Portail:

Nos plus sincères remerciements à Madame Huguette Chagnon, qui
pendant près de 15 ans a été bénévole à la Bibliothèque municipale. Sa bonne
humeur, son assiduité et sa ponctualité étaient un atout pour toute l’équipe.
Vous pouvez consulter le catalogue de la Bibliothèque Municipale à partir
de l’adresse suivante: http//saint-francois-du-lac.c4di.qc.ca.

Pour notre part, dans notre municipalité, nous avons eu la confirmation d’une
subvention provenant du fonds de développement des territoires pour la
restauration du terrain de tennis. Également, le conseil municipal a décidé
d’effectuer un aménagement au Parc du Quai tel que l’ajout de tables, bancs,
paniers à rebuts, éclairage et paysagement. Ces projets 2018 s’ajoutent à la liste
publiée dans le rapport du maire du 11 juin 2018. Le conseil municipal a
également fait une demande de subvention dans le Programme Nouveaux
Horizons pour les Aînés afin d’aménager le terrain de pétanque.

Retour de livres:

Le 9 août prochain, dans le cadre des Jeudis en chansons, notre municipalité
recevra Steeve Desmarais et son groupe. Vous êtes donc invités à vous joindre à
nous dès 19h30 au terrain du centre communautaire. Ce spectacle tout à fait
gratuit et à 100 % francophone sera d’une durée de 90 minutes. Apportez vos
chaises de parterre et venez fêter avec nous!

L’été et les vacances sont arrivés, profitez de ce temps de l’année pour faire
provision de livres et de revues.

Le conseil municipal et les employés municipaux tiennent à remercier madame
Lisette Allard pour toutes les années de service au sein de la municipalité en tant
que concierge et responsable du centre communautaire. Nous te souhaitons une
belle retraite méritée ma chère Lisette.

En mon nom, et au nom du conseil municipal et des employés municipaux, nous
vous souhaitons une période estivale pleine de moments inoubliables.

Lors de votre inscription à la bibliothèque, vous signez une
carte de membre indiquant que vous vous engagez à nous rapportez tous les livres
empruntés dans les délais prescrits. Depuis quelques mois, nous sommes dans
l’impossibilité de récupérer plusieurs livres, ces personnes ayant quitté la
municipalité sans retourner leurs prêts, pénalisant d’autres abonnés qui voudraient
ces livres en plus d’entraîner des frais pour remplacer ces biens. C’est une question
de civisme de se conformer aux règlements.
La bibliothèque sera fermée du 19 juillet au 06 août 2018 inclusivement pour
les vacances estivales.

Une bienvenue spéciale aux jeunes et aux adolescents pendant les vacances
scolaires!
C’est toujours un plaisir de vous rencontrer et de vous servir!

Bonnes vacances à tous et toutes!
Le Comité de la Bibliothèque
Bibliothèque Municipale
480, rue Notre-Dame (à l’arrière)
Téléphone: 450-568-1130 (répondeur)
Horaire: mardi après-midi de 13h15 à 15h15

Pascal Théroux
Maire

mercredi soir de 18h00 à 20h00.
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Maison des Jeunes

Important
Vacances estivales 2018:
Le bureau municipal sera fermé pour la
période des vacances soit, du: 23 juillet
au 03 août 2018 inclusivement.
De retour lundi le 06 août 2018 à 9h.
En cas d’urgence, vous pourrez rejoindre monsieur le maire,
Pascal Théroux au numéro suivant: 450-880-0283.

Permis: si vous désirez obtenir un permis quelconque ou venir en
chercher un, prévoir que nos bureaux seront fermés aux dates ci-haut
mentionnées. Merci de votre collaboration.

Ventes de garage: Pour ceux et celles qui désirent effectuer une vente
de garage, prenez note que la fin de semaine du 1er, 2 et 3 septembre
prochain cette activité se déroulera sur tout le territoire de la Municipalité de Saint-François-du-Lac, et ce
gratuitement. En cas de pluie, les
ventes de garage seront
remises à la fin de semaine suivante.

Ristourne de la RGMR: La Régie de gestion des matières résiduelles
du Bas Saint-François nous a versé une ristourne de 48359,50$ en lien
avec la récupération effectuée par nos citoyens. Le conseil municipal
pourra donc investir pour le terrain de tennis. Il y aura également l’aménagement au Parc du Quai et la refonte du site web avec intégration
d’un système d’alertes pour un meilleur service pour la communauté.
Nous tenons à remercier tous les citoyens pour leur collaboration.
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Sûreté du québec

COMITÉ DES LOISIRS

VOLS DE VÉHICULES : COMMENT PRÉVENIR (RAPPEL)
Trois-Rivières, le 31 mai 2018 – La Sûreté du Québec désire sensibiliser les citoyens aux vols de véhicules
tels que des automobiles, camionnettes et fourgonnettes. Les policiers demandent aux citoyens de faire
preuve de prudence et de vigilance afin de prévenir le vol de leur véhicule. Voici quelques conseils de
prévention :
Verrouillez toujours vos portières, que votre véhicule soit stationné en milieu urbain ou en milieu rural,
et ce, peu importe l’heure de la journée.
Conservez la clé avec vous. Ne laissez jamais votre clé dans le contact ou à l’intérieur de l’habitacle.
Ne dissimulez jamais le double de la clé dans le véhicule ou à l’extérieur de celui-ci (ex.: carrosserie).
De préférence, garez votre véhicule dans un garage intérieur sécurisé ou dans un endroit extérieur très
visible et bien éclairé.
Lors de ventes sur un site internet de petites annonces, veuillez ne pas divulguer votre adresse de
domicile. Convenez d’un endroit sécuritaire, qui peut être un endroit autre que le lieu de votre
domicile, pour l’essai du véhicule que vous avez à vendre. De cette façon, il sera impossible pour une
personne malveillante de localiser votre véhicule sur internet.
Sans vous exposer et compromettre votre sécurité personnelle, portez une attention particulière aux
véhicules et aux personnes qui ne sont pas habituelles dans votre environnement ou celui de vos
voisins.
Pour toute personne suspecte, notez une brève description de celle-ci; le sexe, l’âge approximatif, la
couleur de l’habillement et les signes particuliers, tels que les tatouages, cicatrices, vêtements ou
bijoux. Pour les véhicules suspects, relevez en premier lieu le numéro d’immatriculation, ainsi que la
couleur et la marque.
Vous pouvez contacter les policiers en composant le 310 4141 ou *4141. Pour toute urgence immédiate, veuillez contacter le 911.
Également, le code de la sécurité routière prévoit que nul ne peut laisser sans surveillance un véhicule
routier dont il a la garde sans avoir préalablement enlevé la clé du contact et verrouillé les portières.
Cette infraction peut entraîner une amende de 30 $ plus les frais.
Plusieurs cas de vols de camionnettes de type pick-up sont survenus récemment, notamment sur les
territoires de la Mauricie et de Lanaudière. Soyez vigilants.
Service des communications
Sûreté du Québec
District ouest
819 379-7195
www.sq.gouv.qc.ca
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Festi-Danse Country

MRC de Nicolet-Yamaska

12E ÉDITION LES 19-20-21 juillet

COMMUNIQUÉ

Au centre communautaire,
10 rue du Centre Communautaire, Saint-François-du-Lac.
(Chapiteau 40 x 100 pieds avec plancher pleine superficie)
Responsable du festival et animation: Sylvie Gamelin
Tél.: 450-568-1163 ou cell.: 450-494-0831
Courriel : famille.gamelin@sympatico.ca
Souper du samedi: 17:00 heures à 19:30 heures, maïs et hot dogs gratuits pour les
danseurs (2/pers.).
Faire vos réservations par téléphone ou par courriel avant midi,
samedi le 21.

Horaire: Jeudi 19 juillet : danse rétro de 19:30hrs à 23:00hrs (9$)
Vendredi 20 juillet : 19:30hrs à minuit (12$)
Samedi 21 juillet : 14:00hrs à 17:00hrs (10$) et 19:30hrs à minuit (12$)
Forfaits: 3 jours 35$
2 jours 30$
Samedi 20$
Plusieurs prix de présences fournis par des commanditaires de la région
Stationnement gratuit pour campeurs disponible et bar sur place
Apportez vos chaises !!!

Bienvenue à tous!

Développement économique de la MRC de Nicolet-Yamaska
Les Guichets Express : La 1ière étape dans la réussite de votre projet d’affaires !
Nicolet, le 9 mai 2018 – Vous souhaitez démarrer une entreprise mais vous ne savez pas par où
commencer ? Il est temps de vous inscrire aux Guichets Express, un service d’information pour les
entreprises offert par la MRC de Nicolet-Yamaska.
Vous avez des interrogations concernant la viabilité de votre projet d’entreprise, le plan d’affaires, les
aides financières et les portes qui pourraient s’ouvrir à vous ? Ces rencontres personnalisées avec
une conseillère en développement économique vous permettront d’obtenir rapidement les
renseignements pertinents et utiles se rapportant à votre situation. De plus, la conseillère vous
guidera dans les diverses étapes à venir afin de mener à bien votre projet.
Pour vous inscrire aux Guichets Express ou obtenir des renseignements supplémentaires, nous vous
invitons à contacter madame Stéphanie Dusablon, conseillère en développement économique à la
MRC de Nicolet-Yamaska au (819) 519-2997, poste 2231.

Source :
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Stéphanie Dusablon, Conseillère en développement économique
(819) 519-2997, poste 2231
s.dusablon@affairesny.ca
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LE LIEN MAISON DE LA FAMILLE
Le Petit Lecteur
Le projet Le Petit Lecteur a pour mission de promouvoir le plaisir de la lecture chez
les enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et leurs parents en leur proposant 10
trousses selon différents thèmes comme par exemple : “C’est l’heure du bain” ou
“Couleurs et formes”.

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE

Horaire de l’été 2018
Le bureau du centre sera fermé du 09 juillet au 3 août.

Chaque trousse contient des livres et des jeux selon un thème pour favoriser l’éveil
à la lecture et le développement du langage chez l’enfant. Des fiches explicatives
destinées aux parents accompagnent et expliquent le contenu de la trousse.

Saviez vous que le centre offre différents services tel que :

Il est possible de vivre l’expérience du Petit Lecteur en empruntant
gratuitement une trousse au Lien Maison de la Famille située au 81, rue
Maurault, à Pierreville.

•

•

•
•

Accompagnement transport
Clinique d’impôt
Dîners communautaires
Popote roulante
Visites amicales
Comptoir alimentaire

Vous avez des questions? Appelez-nous au 450-568-1010.

•

Bonne lecture!

•

Autres activités offertes par Le Lien Maison de la Famille

Pour différentes informations , voici les coordonnées :



Cuisines collectives



Activités pour les jeunes de 8 à 11 ans



Ateliers de stimulation pour bébé



Causeries du vendredi



Pause-café et créations artistiques



Programme Y’a Pas Personne de Parfait



Activités s’adressant aux familles ayant des enfants
ans

Téléphone : 450-568-3198
Site web : www.cablac.org
Courriel : cablacsp@sogetel.net
Adresse : 480, rue Notre-Dame, Saint-François-du-Lac, J0G 1M0

de 0 à 5

Toute l’équipe du centre vous souhaite de belles vacances et un super bel été
rempli de surprises, de douceurs et de petits bonheur!

Pour inscriptions et informations :
Téléphone : 450-568-1010
Courriel : lienmaisonfamille@cgocable.ca
ou www.facebook.com/Le-Lien-Maison-de-la-Famille
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