Maire
Pierre Yelle : 450.568.2804

Siège #4 : Daniel Labbé

Siège #1 : Pascal Théroux 450.568.0128
Siège #2 : Jean Duhaime (pro-maire) 450.568.2425
Siège #3 : Yves Plante 450.568.3949

450.568.2493

Siège #5 : Réjean Gamelin 450.568.2435

Siège #6 : Julie Bouchard 450.568.0427

Employés municipaux
Peggy Péloquin, Directrice générale et secrétaire-trésorière
Hélène Latraverse Directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe
Claire Pelletier, secrétaire-réceptionniste
Marcel Niquet, inspecteur municipal
Paul Piché, journalier
Richard Sayer, journalier
Lisette Allard, responsable location de salle (450.568.2350)
Ghislaine Lachapelle, responsable (bénévole) de la bibliothèque
Bibliothèque: 450.568.1130
Bureau municipal: 450.568.2124
Télécopieur : 450.568.7465
Dossier animaux : SPA de Drummondville (1.855.472.5700)

PENSÉE

Le tout est plus grand que la somme des parties.
Choisis un travail que tu aimes, et tu n’auras pas à travailler un seul jour de ta vie !

www.saint-francois-du-lac.ca

Avril 2015

BON VOYAGE CLAIRE !
Malheureusement, le 16 mars 2015,
s'est éteinte à l'âge de 62 ans notre
collègue, et pour vous chers citoyens,
votre secrétaire-réceptionniste du bureau municipal.
Claire a été à l'emploi de la municipalité
à partir de juillet 1999 jusqu'au mois de
mars 2015. Un peu plus d'une quinzaine
d'années elle a reçu les citoyens avec
sourire et patience. Elle était également
responsable du bulletin municipal et du
site internet, afin de transmettre les
informations municipales, et bien plus.
Elle était toujours prête à aider ses
collègues pour leurs dossiers et jouait
souvent le rôle de confidente.

Vous vous apprêtez à faire des boîtes?
Procéder avec une méthode efficace peut
faire toute la différence.
Méthodes

d’emballage

de s’écraser sous le poids des autres boîtes),
charger à la fin ou ouvrir en premier (dans le cas
d’une boîte contenant des articles de première

recommandées

nécessité, comme la vaisselle et la literie), ou ne

* Assemblage et fermeture des boîtes : Utilisez

pas charger (boîtes que vous transporterez vous-

du ruban d’emballage pour sceller la boîte sur

même).

toute sa longueur, d’un côté à l’autre, en passant

Quelques conseils :

par le joint des rabats du dessous. Une fois la

* Bouteilles et pots de verre : Enfoncez les bou-

boîte remplie, scellez également le dessus.

chons et fermez les couvercles. Emballez ensuite

* Emballage d’objets lourds : Placez les objets

ces articles dans du film à bulle ou du papier. Pla-

lourds dans le fond et les plus légers au-dessus.

cez-les dans un sac de plastique scellé, pour pré-

Pour emballer des objets petits mais lourds, tels

venir les fuites.

que boîtes de conserves, bouteilles, livres, CD ou

* Livres : Emballez les livres dans de petites

outils, utilisez de petites boîtes.

boîtes. Le poids d’une boîte de livres ne doit ja-

* Protection des objets fragiles : Emballez les

mais excéder 13,6 kg (30 lb). Emballez les livres à

objets fragiles comme la verrerie, les figurines et

plat, en plaçant les reliures tête-bêche pour que

les objets en céramique dans du papier non impri-

le contenu soit uniforme. Pour simplifier le débal-

Chère Claire, il est difficile pour nous de réaliser que nous ne pourrons plus former une
équipe avec toi au bureau !

mé ou du film à bulles. Remplissez ensuite les cô-

Nous étions comme une petite famille;
Alors on ne t'oubliera jamais Claire !

sins et d’autres articles moelleux font très bien

* Laveuses et sécheuses : Remplissez l’intérieur

l’affaire pour rembourrer les côtés des grandes

de ces appareils de serviettes, de literie et

boîtes remplies d’objets fragiles. Emballez les

d’autres articles légers, pour éviter que le tam-

articles plus petits dans un bac à vaisselle avec

bour ne tourne pendant le transport.

cloisons.

* Bicyclettes : Desserrez le guidon et faites-le

* Étiquetage des boîtes : Étiquetez chaque boîte

pivoter de côté. Protégez la chaîne et le pédalier

et inscrivez la pièce où elle va, votre nom de fa-

pour que l’huile et la graisse ne tachent rien.

mille et le contenu. Si le contenu a une grande

* Objets inflammables : Il est préférable de ne

valeur, ne nommez pas les objets, inscrivez un

pas emballer ni de déménager des objets in-

code. Sur la boîte, inscrivez " fragile " , " haut ",

flammables. Communiquez avec un centre de ges-

" placer au-dessus"(dans le cas d’articles fragiles

tion ou de recyclage des déchets pour savoir com-

ou d’une boîte à moitié remplie qui risque

ment éliminer sans danger les aérosols, la pein-

Nous souhaitons nos sincères condoléances à
toute la famille et amis (es)
Employés (es) municipaux et conseil municipal
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lage, alignez les livres en respectant leur ordre

tés avec du papier déchiqueté ou des billes de

sur les tablettes.

calage. Du linge de maison, de la literie, des cous-

19

ture, les solvants et l’huile.

1. Faites un grand ménage

6. Découvrez votre nouveau quartier

Avant de mettre notre vie en boîtes, le moment

Quelques jours à l’avance, allez prendre vos points de

est tout choisi pour faire le grand ménage depuis

repère dans votre nouveau quartier tels que : le bu-

longtemps relégué aux oubliettes.

reau de poste, l’épicerie, le nettoyeur, la quincaillerie

Faites trois piles: à donner, à vendre, à garder.

et le centre sportif. Ce repérage vous enlèvera une

Non seulement vous pourrez faire quelques sous,

petite source de stress.

mais en plus vous déménagerez moins de choses

7. Faites votre changement d’adresse

devenues inutiles.

N’oubliez

2. Évitez les allers-retours

d’adresse avant votre déménagement. Soyez pré-

Soyez prêts. Ayez en main tout le matériel dont

voyant et faites rediriger votre courrier pour une

vous aurez besoin : des boîtes, du ruban adhésif,

période d’au moins 3 mois.

des marqueurs, du papier bulles, et du papier d’em-

8. Copiez vos documents importants

ballage. Les allers et retours dans les magasins à

Faites une copie de sauvegarde du contenu de votre

rayons sont couteux en temps précieux.

disque dur et gardez celle-ci avec vous plutôt qu’avec

3. Emballez de façon logique

le reste de votre équipement informatique. Un ordi-

Emballez tous les items qui vont dans la même

nateur est si vite échappé.

pièce ensemble. Le déballage à l’arrivée n’en sera

9. Prévoyez le nécessaire pour une nuit

que plus facile. Ne remplissez pas trop les boîtes
de peur qu’elles ne se brisent.

pas

d’effectuer

votre

Prévoyez le nécessaire pour la première nuit à la maison : vêtements, brosse à dent, et nourriture…pour

4. Identifiez vos boîtes

vous et vos animaux de compagnie.

Identifiez bien vos boîtes, sur plus d’un

10. Ayez vos outils à votre disposition

côté, car si elles sont empilées les unes
sur les autres, les déménageurs ne verront peut-être pas que vos verres à vin

sont maintenant sous vos boîtes de

changement

VENTE DE GARAGE

Pour ceux et celles qui désirent effectuer une Vente de garage, prenez note que
la fin de semaine du : 6 et 7 juin prochain cette activité se déroulera sur tout le
territoire de la Municipalité de Saint-François-du-Lac, et ce, gratuitement.
En cas de pluie, la vente de garage sera remise à la fin de semaine suivante

ÉPANDAGE 2015

La Municipalité de Saint-François-du-Lac interdit l’épandage de déjections animales,
de boues ou de résidus provenant d’une fabrique de pâtes et papiers durant les
jours suivants: 23, 24, 25 juin, 30 juin 1eret 02 juillet, 18 et 19,25 et
26 juillet,01 et 02 Août 2015.

CONGÉS
Le bureau municipal sera fermé pour les congés suivants :
Le vendredi 03 avril et lundi 06 avril Pâques
Le mercredi 24 juin : Fête Nationale du Québec
Le mercredi 01 juillet : Pour la Fête du Canada

Assurez-vous d’avoir à votre disposition un ensemble
d’outils en tout genre pour les menus ajustements et
les portes à enlever lors du déménagement.

livres.

VACANCES ESTIVALES 2015

Le bureau municipal sera fermé du : 20 juillet 2015 à compter de 12h00 au 31
juillet 2015 inclusivement.
En cas d'urgence, vous pourrez rejoindre monsieur le maire, Pierre Yelle au
numéro suivant: 450-568-2804 ou 450-561-4313.
PERMIS : Si vous désirez obtenir un permis quelconque, prévoir que nos bureaux
seront fermés aux dates ci-haut mentionnées.

5. Nettoyez les tapis
Le moment est bien choisi pour faire nettoyer vos
carpettes. Ainsi vous pourrez les installer directement dans la nouvelle maison sans plus avoir à vous
en soucier.

18

3

LUMIÈRES DE RUE
Nous demandons aux citoyens d’informer le secrétariat au numéro : 450-5682124 si vous remarquez qu’une lumière de rue est défectueuse et nous aviserons la
personne responsable afin d’effectuer la réparation.

DÉCHETS INFORMATIQUES :
La Municipalité de PIERREVILLE vous offre l'opportunité d'aller déposer vos déchets informatiques (ordinateur, clavier, etc...) dans leur conteneur prévu à cet effet. Pour ce faire, vous devez téléphoner à leur bureau municipal au 450.568.2139
afin de vous faire débarrer le conteneur.

MOUCHES NOIRES
G.D.G. Environnement débutera, vers le 20 avril, les opérations de contrôle biologique
des mouches noires dans notre municipalité.
L’opération reçoit les autorisations requises par le ministère du Développement
durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP). Les membres de
l’équipe parcourront la municipalité à plusieurs reprises tout au long de la saison afin
d’effectuer les traitements.
La municipalité fait appel à la population pour signaler toute nuisance en composant le
no sans frais de la ligne Info de GDG : 888-567-8567.
L’insecticide biologique utilisé est sans danger, tant pour la population que pour les
autres organismes vivants et les travaux seront supervisés avec professionnalisme. Les
résultats escomptés par ces opérations seront une diminution de la nuisance de l’ordre
de 90%. La protection s’étendra jusqu’au 15 septembre.
G.D.G. Environnement,

4
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GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE
La course au secondaire du Grand défi Pierre Lavoie traversera notre
municipalité dans la nuit du 9 au 10 mai 2015 vers 3 h 00 via la route 132.
C’est un événement de course à pied, mais c’est aussi un mouvement de mise en
forme et de changement d’habitude de vie que nous souhaitons implanter à
grande échelle partout dans la province et même ailleurs! La Course au secondaire du Grand
défi Pierre Lavoie cible principalement les jeunes sédentaires afin de les amener à modifier
leurs habitudes de vie. De plus, il est conçu pour stimuler l’esprit d’équipe et la
camaraderie, ce qui en fait un projet rassembleur qui développera chez les jeunes un fort
sentiment d’appartenance à leur milieu.
Marie-Josée Coutu, coord. .

GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE

Le Convoi du 1000 km du Grand défi Pierre Lavoie, se déroulera le 14 juin
en avant-midi. Ce sont 1000 cyclistes qui sillonneront le Québec, du Saguenay
jusqu'à Montréal en s'arrêtant dans 13 municipalités.
Le Grand défi Pierre Lavoie compte plus de 400 personnes (bénévoles, intervenants et
partenaires). Pour obtenir plus d'informations concernant l'itinéraire, je vous invite à
communiquer avec madame Josée Vincent, coordonnatrice au 418-718-4657 ou
josse@legdpl.com

DÉFI VÉLO LUSSIER 2015
Le défi Vélo Lussier 2015, cette activité qui amasse des fonds pour la lutte contre le
cancer dans la région, en sera à sa 5e édition cette année. De nombreux cyclistes passeront de nouveau dans notre municipalité le SAMEDI 11 juillet 2015 et en profiteront
pour effectuer un arrêt à l’aire de repos au coin du rang de la Grande-Terre et rang du
Bois-de-Maska. Nous vous demandons d’être vigilant envers ce peloton, lorsqu’ils seront
chez-nous. L’an passé, plus de 150 cyclistes ont participé à ce défi .
16
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Sera effectuée pour TOUS les secteurs. LUNDI le 25 mai 2015 et le 26 octobre 2015
* * Veuillez prévoir de mettre vos gros rebuts sur le bord du chemin la veille, car ils peuvent passer dans
votre secteur tôt le matin. Prenez note qu’aucun pneu ne sera ramassé lors de cette collecte.
1.

Première Communion

Pratique en vue de la première communion à l'église de St-Thomas de Pierreville
Mardi le 07 avril de 16 h 30 à 19 h 30.

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
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.
3. Vous avez des pneus qui ne serviront plus…
Solution: Informez-vous près de chez vous car la plupart des centres de pneus acceptent de les reprendre. (Exemple; Centre de pneus GCR situé sur le boulevard Lemire à Drummondville). Prenez l’habitude
de laisser vos pneus chez votre vendeur.
4. Vous avez beaucoup de métaux……
Solution: Veuillez téléphoner à des ferrailleurs de votre région afin qu’ils puissent ramasser les 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.

* * Tous les appareils électroménagers réfrigérateur, congélateur, climatiseurs, 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.
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 dans des sacs
hydrofuges.

6

Confirmation

Mardi le 24 mars de 18h30 à 19h30 à l’église de Notre-Dame.
Mardi le 14 avril de 18h30 à 19h30 à l’église de Notre-Dame
(L’Esprit Saint)
Mardi le 21 avril de 18h30 à 19h30 à l’église de Notre-Dame
( Les dons et fruits de l’Esprit Saint).

Café Muffin avec le Curé

Le 09 mars dernier avait lieu notre rencontre .
Parmi les quelques sujets suggérés par les participants (tes), il y en a
un qui a reçu l’adhésion de tous: « les personnes athées, parce qu’elles
n’ont pas la foi, sont-elles pour autant de mauvaises personnes ? » La
réponse unanime fut : « Bien sûr que non ! ». Elles peuvent être de très bonnes personnes. Et ce
d’autant plus que de nombreux athées adhèrent aux plus belles valeurs de l’Évangile. Un constat:
Bien que les athées soient souvent en conflit avec l’Église institutionnelle, ils sont souvent remplis d’administration pour la personne de Jésus ! Plusieurs des participants ayant déjà visionné le
film « L’heureux naufrage »… les références à ce percutant documentaire furent nombreuses.
Prochaine au restaurant Le Calumet. Bonne semaine à tous et à toutes !
Pierre Houle, curé

15

7. Vous avez des objets lourds…..
Note: Les matières résiduelles telles que la pierre, le béton, la terre ou tout autre rebut semblable ne
seront pas ramassées. Voici donc quelques solutions afin d’éviter que certains objets restent en bordure
du chemin: vous pouvez les enterrer ou vous informer auprès d’une carrière.
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.

Nouvelle Collecte – Matières Organiques:
Nouvelle Collecte – Matières Organiques
La régie de gestion des matières résiduelles du Bas Saint-François a implanté la collecte
des bacs bruns pour les matières organiques pour le mois d'avril 2015. Cette décision a été prise pour se conformer aux exigences gouvernementales.
Vous recevrai prochainement les explications et dates des collectes ainsi qu'un rappel des
matières acceptées pour chacun des bacs (brun, vert, et noir).
La collecte (service) des bacs bruns représente le montant de 11.75 $ qui a été facturé sur votre
compte de taxes. Par la suite, le bac brun qui vous sera livré, sera facturé à 44.87 $ au lieu
du prix complet de 64.87 $, puisque la régie assume une partie du coût des bacs.
Prenez note que c'est une implantation pour toute la collectivité qui a au moins une unité de logement ou plus.

Vous devez vous procurer cet autocollant au bureau municipal, si vous avez plus d'un bac,
sinon la Régie ramassera seulement qu'un bac.
Pour plus d'informations veuillez contacter le 450-568-2124.
Des frais supplémentaires vous seront facturés lors de la remise de
l'autocollant.

R. G. M. R. du Bas Saint-François
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Autocollant

Nos plus sincères remerciements à la Fondation Raymond-Beaudet pour la subvention de
200.00 $ qu'ils nous ont accordée. Ce montant a servi à l'achat de livres québécois pour
jeunes et moins jeunes.

RELAIS POUR LA VIE 2015
La 6ième édition du relais pour la vie aura lieu au centre communautaire de SaintFrançois-du-Lac les 6 et 7 juin 2015 de 19h à 7h.
Le Relais pour la vie est une marche de nuit amicale et inspirante, d’une durée de 12
heures, qui vous permet de vous joindre aux autres membres de votre communauté pour
recueillir des fonds, célébrer la vie et lutter contre le cancer.
Des groupes de 10 à 15 participants recueillent des fonds individuellement et en équipe
afin d’aider la Société canadienne du cancer à sauver des vies et à soutenir les personnes
qui font face à un cancer. Les participants au Relais s’engagent à recueillir au moins 100$;
des outils sont à leur disposition pour les aider à atteindre leurs objectifs.
Pour plus d’infos, communiquez avec : Pascal Théroux
au 450-880-0283
Marguerite Salvas au 450-568-7062

Avec le retour de températures plus clémentes, c’est avec plaisir que nous vous accueillerons à
la bibliothèque. Venez profiter des dernières nouveautés et d’un inventaire de plus de 5000
titres. La MRC de Nicolet-Yamaska et Priorité Enfants nous propose 2 activités gratuites pour
animer nos bibliothèques et apporter du plaisir aux petits de notre municipalité:
Pour les 5- 8 ans:
Marilire présente Le gros Monstre qui aimait trop lire
et accompagne les enfants dans une activité de création.
Pour les 0- 5 ans: Une animatrice fera la lecture du conte,
Léon le raton part découvrir le monde.
Ce sera suivi d'une activité de confection d'une petite marionnette.
Si vos enfants sont intéressés par l'une ou l'autre de ces activités, vous pouvez les inscrire à la
bibliothèque ou par téléphone au 450-568-1130 ou 450-568-2117. Dépendamment du nombre et
de l'âge des inscriptions, nous choisirons celle qui a le plus de participants.
N'oubliez pas: le service de bibliothèque est gratuit, donc,c'est une question de civisme
de rapporter les livres empruntés dans le délai prescrit ou à défaut de payer le remplacement de ces biens culturels.
Grand ménage: nous acceptons toujours les livres en bon État et nous redistribuons les volumes en double à un autre organisme. (Nous ne pouvons accepter les encyclopédies faute d'espace). Merci pour ces ajouts à notre collection.

VÉLO SUR LA RIVIÈRE
La Municipalité de Saint-François-du-Lac en collaboration avec la Municipalité de
Pierreville et le Conseil de bande d’Odanak, vous offrent une fois de plus l’opportunité de profiter de cette belle activité.
À ce jour, beaucoup de touristes ont effectué la traversée sur le ponton. Nous invitons les amateurs de vélo à venir profiter de la navette maritime (ponton) et offrezvous un petit repos (le temps de la traversée) afin de refaire le plein d’énergie.
* Cette initiative est rendue possible grâce au
soutien financier de la Caisse Desjardins de Nicolet

La Bibliothèque municipale met aussi à la disposition de ses abonné(es) un ordinateur pendant
les heures d’ouverture.
Téléphone: 450-568-1130 (répondeur)
Heures d'ouverture:
Mardi après-midi :
13h.15 à 15h.15
Mercredi soir :
18h.00 à 20h.00

Au plaisir de vous voir nombreux(ses) à
la bibliothèque !Bon et Beau Printemps !

Ghislaine Lachapelle, responsable
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AVRIL
Vendredi 24 : Soirée de danse au Centre communautaire à 17h30 avec Yvon Blouin
POUR soirée seulement : * Prix 8.00$ les membres/9.00$ non-membres
ATTENTION; 3 jours avant la soirée, nous ne prenons plus de réservations ni de cancellations.
Mercredi 29; Assemblée Générale Annuelle des membres de l’Âge d’Or Saint-François-du-Lac,
Dîner à midi Menu : Poulet CHEZ VIC de Sorel, dessert, thé, café, suivi de l’assemblée
générale annuelle à 13h30. Le prix sera 7.00$
Micheline Bédard (responsable) 450-568-0621

VÉLO SUR LA RIVIÈRE (suite)
Horaire de la navette pour l’année 2015
Du jeudi 25 juin au dimanche 06 septembre inclusivement
Jours supplémentaires 24 juin / 01 juillet et 7septembre

MAI

Mercredi 6;

Scrabble de groupe au Centre communautaire à 13h00. Apportez votre jeu de
Scrabble et un dictionnaire.

Information : Micheline Bédard (responsable) 450-568-0621
Mercredi 20; Scrabble de groupe au Centre communautaire à 13h00. Apportez votre jeu de
Scrabble et un dictionnaire.

Information : Micheline Bédard (responsable) 450-568-0621
Bingo au Centre communautaire à 19h30. 500.00$ en prix.

Vendredi 22; Souper de fin des activités (menu à déterminer) suivi du BANQUIER EN FOLIE et
de la Soirée de danse au Centre communautaire à 20h avec Yvon Blouin. Prix de présence et léger goûter en fin de soirée.
ATTENTION; 3 jours avant la soirée, nous ne prenons plus de réservations ni de cancellations.
PRIX À DÉTERMINER

JUIN

14-15 et 16: «VOYAGE de 3 jours et 2 nuits À L’HÔTEL CHÉRIBOURG »
Formule tout compris (taxes et pourboires inclus)

Paiement final le 30 avril 2015—Autocar de Luxe 56 passagers.
Samedi 27 ; Tournoi de pétanque sur notre terrain au Centre communautaire .
INSCRIPTION : à compter de 10h30 à 11h30. Prix : 5.00$

Apportez vos chaises. Info. Micheline Bédard (responsable) 450-568-0621
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Saint-François-du-Lac « Marina Monsieur B.»
1er départ : 10h00 / Dernier départ : 17h00
Pierreville, secteur Notre-Dame «Quai fédéral »
1er départ : 10h30 / Dernier départ : 17h30

INSCRIPTIONS SOCCER:
Les Prédateurs de St-François sont de retour pour une quatrième année.
La prochaine saison débutera bientôt.
Les inscriptions auront lieu:
vendredi le 10 avril de 18h30 à 21h00
samedi le 11 avril de 10h00 à 12h00 au local des loisirs.
Pour information: Danielle Laramée au: 450-568-0128.

COURS DE KARATÉ
La prochaine session aura lieu du :
26 avril au 14 juin 2015.
Chaque personne peut profiter d'une période d'essai
tuit d'une durée d'une semaine.
Achat du kimono obligatoire après la première semaine.
Pour information : Pierre-Olivier Desmarais (sensei) 450-494-2055
Philip Gamelin (sensei) 450-568-6974
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gra-

Présidente depuis 4 ans des fermières de St-François fondée en 1940.
Membre du conseil de 1978 à 1991 elle a occupé les fonctions de conseillère,
secrétaire- trésorière et vice-présidente.
Mme Meynieu est native de Saint-François-du-Lac et marié à M. Mario Joyal
en 1969. Le couple a deux fils, un de 37 ans et l'autre de 41 ans, dont l'un
demeure à Saint-François-du-Lac et un petit-fils et petite fille de 15 et 16 ans.
Mme Meynieu est retraitée depuis un an. Elle occupait le poste de responsable
de la comptabilité à l'hôtel Traversy. Le goût de s'impliquer dans les fermières lui vient
de sa mère (elle raconte que sa mère, lors du retour d'une activité avec les fermières,
était joyeuse et encouragée et ce dû aux échanges de trucs et recettes)
Les activités que privilégie Mme Meynieu sont le tissage et les voyages. Elle
planifie un voyage vers les États-Unis au pays des Amishs (elle reviendra
sûrement la tête et les bras plein d'idées et de belles choses).
De plus Mme Meynieu adore se retrouver avec des amis(es) pour discuter, échanger et
bavarder.
Son implication ne se limite pas aux fermières car elle est membre des Filles d'Isabelle
depuis 35 ans et secrétaire trésorière depuis 3 ans.
L'organisme compte 33 membres qui verse une cotisation de 26 dollars annuellement et
proviennent de Saint-François-du-Lac, Pierreville, et Baie-du-Febvre.
Augmenter le nombre de membres; Intéresser les jeunes au tissage (possiblement par la
maison des jeunes) ; accroître la visibilité (par la radio, par un feuillet publicitaire et
notre panneau électronique) ; plus d'expositions (une exposition est actuellement
en préparation pour le 17 mai 2015 à l'église de Saint-François-du-Lac dans le
cadre du 100 ans de Fondation des Fermières du Québec).
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Les Cercles de Fermières du Québec célèbrent en 2015 leur 100 ans d'existence.
" Les Cercles de Fermières du Québec, est un organisme autonome sans but lucratif,
apolitique regroupant les femmes tant du milieu rural qu'urbain, sans distinct 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". Plusieurs
activités seront organisés tout au long de l'année pour marquer cet événement.
Le Cercle de Fermières de St-François-du-Lac quant à lui célèbre ses 75 ans
d'implication dans la région du Bas St-François. Les membres, souvent mère-fille,
cousine, belle-mère, grand-mère proviennent des différentes paroisses et partagent
leurs connaissance et leur savoir entre elles lors de nos rencontres.
L'abonnement au Cercle donne droit à recevoir la Revue L'Actuelle, publication des
Cercle de Fermières qui regorge d'information sur leur activités et les concours. Nos
prochaines rencontres auront lieu les : mercredi 8 avril 2015 à 19 heures invitée: Julie Courchesne du Domaine Coquelicot qui nous parlera de l'autosuffisance autant en
milieu urbain que rural. Mercredi 13 mai 2015 à 19 heures invitée: Me Claire Laforce,
notaire qui nous expliquera le mandat d'inaptitude. Dimanche 17 mai 2015 à 10 heures
messe pour les membres défunt du Cercle de St-François-du-Lac suivi d'une exposition
artisanale à l'arrière de l'église de St-François-du-Lac. Mercredi 10 juin 2015 à 19
heures Assemblée Générale Annuelle du Cercle, états financiers, élection, carte de
membres.
Membres Conseil d'Administration Local:
Martine Meynieu 450-568-2857 Présidente
Monique Houle
450-568-5149 Vice-Prés. comité communication et recrutement
Francine Gosselin 450-568-6643 Conseillère comité dossiers
Denise Piquette 450-568-7478 Conseillère comité arts-textiles
Line Denoncourt 450-568-5050 Secrétaire-trésorière
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