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Pensée
N’attendez pas le moment parfait, prenez un moment et faites en sorte qu’il le soit !
(Zoey Sayward)
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Mot du maire

L’halloween en toute sécurité!
Chers citoyens et citoyennes,

1.

Toujours avoir un adulte accompagnateur lors de la soirée de
l’Halloween.

La saison estivale est à toute fin pratiquement terminée malgré le fait
que Dame Nature semble avoir encore de belles journées en réserve!

2.

Opter pour un déguisement aux couleurs vives.

Il est quand même temps de penser à nos travaux automnaux en préparation de l’hiver que nous ne pourrons pas éviter. C’est ce à quoi nos employés municipaux s’attarderont dans les semaines à venir.

3.

S’habiller chaudement.

4.

Donner aux enfants une lampe de poche ou un collier lumineux.

5.

Éviter les masques qui gênent la vue. Un beau maquillage est plus
sécuritaire.

6.

Marcher, ne pas courir!

7.

Respecter la signalisation routière.

8.

Toujours regarder des deux côtés avant de traverser la rue et faire
d’abord un côté de la rue, puis l’autre.

9.

Toujours faire inspecter ses bonbons par un adulte et jeter les

Comme vous avez pu le constater, ces derniers mois ont été pour notre
municipalité des mois remplis de défis et de réalisations.
Les travaux municipaux furent marqués par, entre autres, la réfection du
terrain de tennis, les travaux d’aqueduc, l’aménagement du parc du Quai
la dernière phase des luminaires Del ainsi que l’implantation du système
d’alertes municipales et la refonte du nouveau site internet qui sera en
ligne sous peu.
En terminant, pour être à l'affût des nouveautés de la vie municipale, je
vous invite à consulter régulièrement le site internet de la municipalité
ainsi que la page Facebook.

bonbons suspects!
1.

Ne pas parler aux étrangers et surtout ne pas partir avec quelqu’un
qu’on ne connait pas.

Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je souhaite à
chacun d’entre vous un bel automne.

Pascal Théroux,
Maire
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Centre d’aCtion bénévole
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 bénévole du Lac Saint-Pierre (CAB), situé à Saint-François-du-Lac, a comme
mission de promouvoir l’action bénévole dans différentes sphères d’activité et de répondre à
des besoins du milieu. Le CAB offre des services aux personnes : âgées, en perte d’autonomie
ou convalescentes vivant dans leur domicile afin qu’elles puissent demeurer dans un milieu de
vie adéquat.
De façon générale :
Le travailleur de milieu vise à venir en aide aux aînés en diminuant leur insécurité, en
favorisant le développement ou le maintien de leur autonomie, en les aidants à reprendre du
pouvoir sur leur vie, en encourageant leur intégration et leur implication sociale en luttant
contre l’exclusion sociale. Le travailleur de milieu offre un soutien individuel, développe une
relation de confiance, écoute, identifie les besoins et réfère les aînés dans le besoin vers les
ressources et organismes appropriés. Le travailleur de milieu vise à rencontrer les aînés dans
leur environnement.
Description
Interviens auprès des personnes aînées selon leurs besoins.
Développe et maintien des partenariats avec le milieu.
Élabore des outils de travail pour identifier les personnes aînées vulnérables.
Joue un rôle d’intermédiaire avec les intervenants du réseau de la santé ou du milieu
communautaire.
Formation
Détenir un diplôme d’études collégiales dans un domaine relié à l’emploi (travail social,
gérontologie, éducation spécialisée, santé) et une expérience pertinente.
Aptitudes recherchées
Connaître les besoins et la réalité des aînés.
Faire preuve d’une grande capacité relationnelle (écoute, respect, dynamisme et discrétion).
Être organisé, dynamique et flexible.
Être autonome et polyvalent.
Communiquer facilement verbalement et par écrit.
Maîtrise la suite Office.
Conditions
Travail temps plein 30h/semaine (Contrat jusqu’au 31 mars 2019 avec possibilité de
renouvellement). Taux horaire : à discuter.
Entrée en fonction le plus tôt possible.
Détenir un permis de conduire valide.

Important
CUEILLETTE DE FEUILLES AUTOMNALES: la collecte de
feuilles automnales aura lieu le MARDI 20 NOVEMBRE prochain
sur tout le territoire de la municipalité. Important, n’insérez
rien d’autres que des feuilles dans les sacs à ordures.
CHANGEMENT D’HEURE:
N’oubliez pas de changer votre heure. À l’automne, nous devons reculer l’heure pour revenir à l’heure
normale de l’Est. Le passage à l’heure normale ou heure
d’hiver au Québec aura lieu dans la nuit de
samedi à dimanche du 3 au 4 novembre 2018. Il est conseillé d’effectuer le changement la veille avant de vous coucher,
afin de vous lever à l’heure normale de l’Est. Profitez du
changement d’heure pour remplacer les piles de vos avertisseurs de fumée et pour vérifier le bon fonctionnement de
ceux-ci.
Alertes municipales : Nouveau service gratuit.
Soyez informé immédiatement quand ça compte !
Inscrivez-vous à notre système personnalisé d’alertes concernant votre
municipalité. Recevez les alertes municipales où vous le désirez, selon
vos besoins téléphone, mobile, sms, courriel.
Inscrivez-vous gratuitement !
sfdl.alertesmunicipales.com ou en appelant au bureau municipal au
(450) 568-2124.

Veuillez prendre note que la Municipalité de Saint-François-du-Lac

n’enverra plus des communiqués par papier mais bien par le nouveau
système d’alertes (soit par téléphone et/ou par courriel dépendamment
de la manière que vous aurez choisi en vous inscrivant).
Nous vous remercions de votre collaboration.

Faire parvenir votre curriculum vitae avec une lettre de présentation à direction.cablacsp@sogetel.net à l’intention de Mélanie Provencher, directrice générale. Le Centre
d’action bénévole du Lac Saint-Pierre remercie à l’avance toutes les personnes ayant manifesté
leur intérêt. Toutefois, seules les personnes retenues dans le cadre du processus de sélection
seront contactées.
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CUEILLETTE DES ENCOMBRANTS
La cueillette des encombrants sera effectuée pour TOUS les secteurs jeudi le 25
octobre 2018. Veuillez prévoir de mettre vos gros rebuts sur le bord du chemin la
veille, car ils peuvent passer dans votre secteur tôt le matin. Tous les déchets autres
qu’il y a dans des remorques ne seront pas ramassés. Les déchets doivent être au
sol. Prenez note qu’aucun pneu ne sera ramassé lors de cette collecte.
1. Vous rénovez, vous construisez, vous
démolissez...
Note: Veuillez prendre note que les matériaux secs
provenant de travaux de démolition, de rénovation
ou de construction sont exclus de cet enlèvement.
Solution: Vous pouvez louer des conteneurs
auprès de la Régie du Bas Saint-François en
composant le numéro suivant :819-395-5096.

* Tous les appareils électroménagers
(réfrigérateur, congélateur, climatiseur, etc.) qui
contiennent des halocarbures ne seront pas
ramassés. Selon la disposition particulière
retrouvée à l’article 14 du règlement sur les
halocarbures, nous ne sommes plus en mesure de
prendre ces appareils lors de la collecte des
encombrants.

2. Vous avez des batteries d’automobiles…
Solution: Informez-vous près de chez-vous car la
plupart des garages acceptent de reprendre les
vieilles batteries.

6. Vous avez des branches d’arbres…

Note: Vous devez couper vos branches et les attacher de façon à ne pas excéder la longueur d’un
(1) mètre. Pour les feuilles mortes ou autres rebuts du même genre, ils doivent être ensachés
3. Vous avez des pneus qui ne serviront plus…
dans des sacs hydrofuges.
Solution: Informez-vous près de chez vous car la
plupart des centres de pneus acceptent de les
7. Vous avez des objets lourds…
reprendre. (Exemple: Centre de pneus GCR situé
Note: Les matières résiduelles telles que la
sur le boulevard Lemire à Drummondville). Prenez
l’habitude de laisser vos pneus chez votre vendeur. pierre, le béton, la terre ou tout autre rebut
semblable ne seront pas ramassées. Voici donc
quelques solutions afin d’éviter que certains
4. Vous avez beaucoup de métaux…
objets restent en bordure du chemin: vous
Solution: Veuillez téléphoner à des ferrailleurs de
pouvez les enterrer ou vous informer auprès d’une
votre région afin qu’ils puissent ramasser les
carrière.
métaux avant l’enlèvement des gros rebuts.
5. Vous avez des encombrants ménagers…
Note: Nul ne peut déposer lors de l’enlèvement
des encombrants, tous contenants munis d’un
couvercle, d’une porte ou de tout autre dispositif
de fermeture, à moins d’avoir au préalable enlevé
les portes, les couvercles de façon à ce qu’aucun
enfant ne puisse, en s’y introduisant, y rester
enfermé.
* Veuillez prendre note que les articles tels
que: cuisinières, téléviseurs et autres meubles
doivent être déposés au chemin le plus tôt possible
la veille de l’enlèvement afin de permettre aux
récupérateurs de les ramasser.
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8. Vous avez des substances dangereuses…
Note: Veuillez prendre note qu’il est interdit de
déposer des substances dangereuses telles que:
peinture, teinture, huile, graisse ou autres
matières semblables ainsi que des récipients
contenant ces matières.
Solutions: Rapportez vos contenants de
peinture, et teinture dans des endroits où il vous
est possible d’en acheter. La municipalité offre
maintenant le service sur certains de ces
produits. Veuillez vous informer au bureau
municipal au numéro (450)568-2124.
R. G. M. R. du Bas Saint-François

Centre d’aCtion bénévole
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 différent à chaque dîner! Coût: 10 $, incluant le repas et la conférence.
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 préavis.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES BÉNÉVOLES
5 décembre au Centre Communautaire de Baie-du-Febvre.
COMPTOIR ALIMENTAIRE ST-FRANÇOIS-DU-LAC
La distribution alimentaire a lieu aux deux semaines, le mardi, pour les personnes à
faible revenu. Pour de l’information ou pour vous inscrire, vous devez téléphoner au
Centre d’action bénévole du Lac Saint-Pierre avant midi, le lundi (450) 568-3198.
Seuil de faible revenu
* Familles économiques
Avant impôt
Après impôt
1 personnes
21 354 $
18 354 $
2 personnes
26 583 $
21 016 $
3 personnes
32 681 $
26 159 $
4 personnes
39 680 $
32 649 $
5 personnes
45 004 $
37 178 $
6 personnes
50 758 $
41 232 $
7 personnes ou plus
56 511 $
45 284 $
*La famille économique comprend toutes les personnes qui partagent le même
logement et sont apparentées par le sang, par alliance ou par adoption ou qui vivent
en union de fait (conjoint de fait).
La situation des personnes aînées et vulnérables vous préoccupe ?
Vous pouvez faire une différence dans la vie des gens en devenant bénévoles pour les
services de popote-roulante et d’accompagnement-transport.
Si vous possédez une voiture et que vous êtes disponibles le jour, communiquez avec
Alexandra Desplanches au (450)568-3198.
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Maison des jeunes

Club de Bridge

Vous n’avez jamais joué aux cartes
mais souhaitez essayer ?
Alors, notre Club de bridge est là
pour vous aider à réaliser tout cela.
Vous recherchez un défi pour votre cerveau ?
Vous cherchez un moyen de contrer la solitude
de socialiser, de vous faire des amis?
Nous pouvons vous offrir un sport de l’esprit.
Nous vous ferons connaître un jeu d’équipe avec partenaire.
Nous vous offrons une activité peu dispendieuse (3$/3h).
Une session de formation pour débutant de huit (8) semaines sera
organisée au début de l’automne par M. Denis Roberge.
Nos sessions de jeu ont lieu les mardis de 19h à 22h
durant la saison printemps-été
et de 13h à 16h durant la saison automne-hiver
à la salle Renaud-Baril située au 44, rue Maurault à Pierreville.

Le seul club de bridge entre Sorel-Tracy,
Trois-Rivières et Drummondville.
À VOUS DE JOUER Contactez
André Forcier (450) 568-2111 ou (819) 473-2116 ou
Valentin Gava (450) 568-0384 ou (819) 266-8030.
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Club de l’âge d’or
Activités de septembre 2018 :
Mardi 11 septembre : Scrabble de groupe au Centre Communautaire
à 13h. Apportez votre jeu de Scrabble et un dictionnaire.
Information : Micheline Bédard (responsable) (450)568-0621.
Mercredi, 19 septembre : Scrabble de groupe au Centre
Communautaire à 13h. Apportez votre jeu de Scrabble et un dictionnaire.
Information : Micheline Bédard (responsable) (450) 568-0621.

Activités d’octobre 2018 :
Mercredi, 3 octobre : BRUNCH de la rentrée au Centre Communautaire.
Le prix est à déterminer. BIENVENUE À TOUS !
Mercredi 10 octobre : Scrabble de groupe au Centre Communautaire
à 13h. Apportez votre jeu de Scrabble et un dictionnaire.
Information : Micheline Bédard (responsable) (450) 568-0621.
Mercredi 17 octobre : Scrabble de groupe au Centre Communautaire
à 13h. Apportez votre jeu de Scrabble et un dictionnaire.
Information : Micheline Bédard (responsable) (450) 568-0621.
Mercredi 17 octobre : Bingo au Centre Communautaire à 19h. 500$ en
prix. Possibilité d’un TOUR SPÉCIAL à la fin de la soirée.
Vendredi 26 oct. : Souper d’Halloween et soirée de danse
au Centre Communautaire. Souper à 17h30. Suivi de la danse.
Le menu et le prix sont à déterminer.
Apportez votre vin. BIENVENUE À TOUS !
Mercredi 31 octobre : Scrabble de groupe au Centre communautaire à
13h. Apportez votre jeu de Scrabble et un dictionnaire.
Information : Micheline Bédard (responsable) (450) 568-0621.

Activités de novembre 2018 :
Mercredi 7 novembre : Scrabble de groupe au Centre Communautaire
à 13h. Apportez votre jeu de Scrabble et un dictionnaire. Information :
Micheline Bédard (responsable) (450) 568-0621.
6
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Club de l’âge d’or
Mercredi 14 novembre : Scrabble de groupe au Centre
Communautaire à 13h. Apportez votre jeu de Scrabble et un dictionnaire.
Information : Micheline Bédard (responsable) (450) 568-0621.
Mercredi 14 nov. : Bingo spécial au Centre Communautaire à 19h.
Mercredi 21 novembre : Bingo au Centre Communautaire à 19h. 500$
en prix. Possibilité d’un TOUR SPÉCIAL à la fin de la soirée.
Mercredi 28 novembre : Scrabble de groupe au Centre
Communautaire à 13h. Apportez votre jeu de Scrabble et un dictionnaire.
Information : Micheline Bédard (responsable) (450) 568-0621.

Activités de décembre 2018 :
Mercredi 5 décembre : Scrabble de groupe au Centre Communautaire
à 13h. Apportez votre jeu de Scrabble et un dictionnaire. Information :
Micheline Bédard (responsable) (450) 568-0621.

Vendredi 7 décembre : NOËL DE L’ÂGE D’OR
Souper au Centre Communautaire Saint-François-du-Lac à 17h30 soirée
dansante et collation en fin de soirée. Plusieurs prix de présence. Un vin
sera servi à l’accueil. Menu et prix à déterminer. Apportez votre vin et
consommations pour le souper et la soirée. Réservez tôt seulement 160
places disponibles pour les membres seulement.

Mercredi 12 décembre : Scrabble de groupe au Centre
Communautaire à 13h. Apportez votre jeu de Scrabble et un dictionnaire.
Information : Micheline Bédard (responsable) (450)568-0621.
JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE À TOUS!
Informations pour toutes les activités :
Jean-Guy Dionne : (450) 568-2413.
Claudette Beauchamp : (450) 568-0346.
Micheline Bédard: (450) 568-0621.
Christiane Lascelle : (450) 568-0534.
Lise L. Dionne : (450) 568-2413.
France Godon : (450) 568-3921.
Pauline Nadeau : (450) 568-3284.
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Bibliothèque

Cercle de fermières
Avec l'arrivée de l'automne le Cercle de Fermières de
Saint-François-du-Lac reprend ses activités.
C'est le mercredi 12 septembre 2018 à 19h qu'aura lieu
notre première rencontre au sous-sol de la sacristie de
l'église de Saint-François-du-Lac.

L’été tire à sa fin et les vacances sont terminées. Dans quelques
jours, l'automne sonnera à nos portes. C’est aussi le temps de
l’année où les nouveautés arrivent en grand nombre dans les
librairies. Nous essayons de nous procurer le plus rapidement
possible, les livres que vous aimez. Vos suggestions sont
toujours les bienvenues et nous essayons de répondre à vos
demandes autant que possible.
Vous pouvez toujours consulter notre catalogue en ligne
à l’adresse suivante :
http ://saint-francois-du-lac.c4di.qc.ca.
Nous souhaitons un bel automne coloré à toutes et à tous !
Et, il nous fera plaisir de vous servir en grand nombre !
Le Comité de la Bibliothèque
Bibliothèque Municipale
480 rue Notre-Dame (à l'arrière)
Téléphone: (450) 568-1130 (répondeur).
Horaire :
Mardi après-midi 13h15 à 15h15.

Mercredi soir 18h00 à 20h00.

Présentation du calendrier de l'année, choix des projets
de tissage pour nos différents métiers. Proposition
d'ateliers réalisés sous la supervision de membres qui
veulent partager leur savoir. Adoption de la régie interne
et des règlements de tissage qui régissent notre Cercle
et local de tissage.
« Les Cercles de Fermières du Québec, est un organisme autonome sans
but lucratif, apolitique regroupant les femmes tant du milieu rural
qu'urbain, sans distinction de condition sociale, voué à l'amélioration des
conditions de vie de la femme et de la famille ainsi qu'à la transmission du
patrimoine culturel et artisanal ».
Toute dame désireuse d'échanger, discuter sur des sujets variés peut se
joindre à notre Cercle en se présentant lors de nos assemblées
mensuelles les seconds mercredis du mois.
L'abonnement comprend notre revue l'Actuelle traitant de sujets
d'actualité reliés à l'engagement des Cercles de Fermières du Québec.
Notre local est situé au sous-sol de la sacristie de l’église
Saint-François-Xavier au 440, rue Notre-Dame à Saint-François-du-Lac.
Pour contacter les membres du Conseil d'administration local:
Johanne Bégin
Martine Meynieu
Line Denoncourt

8

(450) 568-5524
(450) 568-2857
(450) 568-5050

Vice-présidente
Conseillère #1
Secrétaire-trésorière
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