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Mot du maire
Chers citoyens et citoyennes,
Maintenant venue la période du printemps, et bientôt de notre belle saison estivale
que nous méritons tous amplement, à la suite d’un hiver long et ardu. Le beau temps permet
également la réalisation de projets et plusieurs sont prévus pour Saint-François-du-Lac.
Premièrement, il y aura la réfection des postes de pompage Marie-Victorin et Gauthier ainsi que les travaux de vidange
des boues des étangs aérés de l’usine d’assainissement des eaux.
Deuxièmement, l’ajout de services et équipements de sports sont également prévus, dont l’installation d’un panneau
électronique pour le soccer, une nouvelle salle de bain aux loisirs et une buvette, une nouvelle salle de bain à la cabane
de balle, des bordures de jeux et un carré de sable, ainsi que l’ajout de lignes d’un jeu Pickleball sur le terrain de tennis.
Troisièmement, nous continuerons l’amélioration de notre système d’éclairage au DEL et quatrièmement, un système
de téléphonie sera installé pour tous nos édifices afin d’engendrer des économies substantielles.
Cinquièmement, une génératrice sera installée à l’édifice municipal, afin de maintenir les services d’un centre de coordination d’urgence, même en l’absence d’électricité et sixièmement, des nouveaux mats et drapeaux arboreront le terrain
de l’édifice municipal afin de faire un accueil comme il se doit.
Septièmement, il y aura un correctif apporté pour le quai, afin de faciliter son installation et son enlèvement, et qui
permettra d’allonger la période d’achalandage des plaisanciers.
Huitièmement, nous ferons un projet pilote d’un croque-livre (boîte de lecture) au terrain de jeu du centre communautaire, et peut-être d’autres à venir, si la demande se fait sentir.
Neuvièmement, nous aiderons la Maison des jeunes à rénover leur local. Enfin, dixièmement, l’achat d’un tracteur est
également prévu afin de faire de plus en plus de travaux en régie, et économiser sur certains travaux.
N’oubliez pas de visiter notre tout nouveau site internet et de vous inscrire pour les alertes municipales.
Surveillez également les nouveautés à venir à la bibliothèque sur notre page Facebook et la date de réouverture.
En effet, pour le réaménagement et l’organisation des nouvelles activités, la bibliothèque sera fermée pour une période
indéterminée. Pour ceux ayant encore des livres à leur disposition, vous pouvez les rapporter au bureau municipal
durant les heures d’ouverture.
Je suis toujours fier de vous représenter et de continuer à améliorer votre qualité de vie dans notre belle municipalité. En mon nom, celui de tous les membres du conseil municipal et des employés minicipaux, je vous souhaite donc
un beau printemps et un bel été à venir.
Pascal Théroux, Maire
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Important
Pour ceux et celles qui désirent effectuer une vente de garage, prenez note que la
fin de semaine du 18, 19 et 20 mai 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.

Épandage:

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: 21, 22 et 23
juin, 28, 29 et 30 juin, 19 et 20 juillet, 26 et 27 juillet, 02 et 03 août 2019.

Congés:

Le bureau municipal sera fermé pour les congés suivants:
Lundi 20 mai, Journée Nationale des Patriotes
Lundi 24 juin, Fête nationale du Québec
Lundi 01 juillet, Fête du Canada

Vacances:

Le bureau municipal sera fermé durant la période des vacances soit, du 22 juillet 2019

au 02 août 2019 inclusivement. De retour lundi le 05 août 2019 à 9h00. 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, prévoir que nos bureaux seront fermés aux dates ci-haut mentionnées.

Balai:

Prenez note que prochainement, il y aura le nettoyage des rues avec le balai mécanique. Pour les

citoyens du village, vous êtes tenus de nettoyer le devant de votre propriété avant que les travaux débutent.
Prenez note que ces travaux peuvent occasionner les mêmes inconvénients que la purge des bornesfontaines autant pour le village que la paroisse à cause du revitaillement en eau pour le camion-citerne
muni de balais.

Aqueduc:

Prenez note que le 7 mai prochain, nous procéderons à la purge des bornes du réseau

d’aqueduc. L’eau sera brouillée et impropre à la consommation la journée même des travaux ainsi que les
deux (2) jours suivants. Nous vous suggérons d’attendre avant de boire l’eau et d’effectuer votre lessive ou
de prévoir à l’avance la lessive et l’approvisionnement en eau dont vous aurez besoin. En cas de pluies

fortes, les travaux seront décalés d’une journée.
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Le saviez-vous!

VOUS ÊTES UNE PERSONNE PROCHE AIDANTE?
BIENVENUE AUX CAFÉS ENTR’AIDANTS!
Vous supportez, sans rémunération, une personne de votre entourage en lui prodiguant du soutien
moral, des soins ou des services divers? Vous êtes sans doute une personne proche aidante.
L’Association des personnes proches aidantes de Bécancour Nicolet-Yamaska (APPABNY) vous
offre les Cafés Entr’aidants!
Les Cafés Entr’aidants sont des moments pour partager avec des personnes qui
vivent les mêmes réalités que vous. Un lieu absent de tout jugement ou les
partages, empreints de respect, demeurent strictement confidentiels. Animé par une
intervenante sociale, le groupe, dans sa structure, offre support et soutien aux
participants.
Les Cafés Entr’aidants sont offerts sur l’ensemble du territoire aux endroits suivants :

*Bibliothèque de Saint-Pierre-les-Becquets, mercredi 15 mai, 14h à 16h
*Centre de santé d’Odanak, jeudi 25 avril, 9 et 23 mai, 6 et 20 juin, 13h30 à 15h30
*Havre du Faubourg de Nicolet, mardi 23 avril, 7 et 21 mai, 4 et 18 juin 13h30 à 15h30
*Au local de l’APPABNY, secteur Saint-Grégoire (de jour et de soir)
De jour mardi 30 avril, 7 et 21 mai, 4 et 18 juin, 13h30 à 15h30
De soir lundi 6 mai 17h30 à 19h30
* Pour d’autres informations,
veuillez communiquer avec nous au 1 855 350-0076
ou à l’adresse courriel suivante : info@prochesaidantsbny.ca
Les rencontres sont gratuites grâce au soutien financier de

Des frais de présence/surveillance peuvent être remboursés afin de permettre aux personnes
proches aidantes de participer. Pour déposer une demande de frais de présence/surveillance ou
pour toutes autres questions, communiquez avec l’Association des personnes proches aidantes de
Bécancour – Nicolet-Yamaska au 819 606-0076 ou sans frais 1 855 350-0076.
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Cueillette des encombrants
La cueillette des encombrants sera effectuée pour TOUS les secteurs :

les jeudis 09 mai et 24 octobre 2019
* * 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...

* * 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.

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

6. Vous avez des branches d’arbres…

Solution: Informez-vous près de chez-vous car la plupart
des garages acceptent de reprendre les vieilles batteries.

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.

3. Vous avez des pneus qui ne serviront plus…

7. Vous avez des objets lourds…

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.

Note: Les matières résiduelles telles que la pierre, le
béton, la terre ou tout autre rebut semblable ne seront
pas ramassés. 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.

4. Vous avez beaucoup de métaux…

8. Vous avez des substances dangereuses…

Solution: Veuillez téléphoner à des ferrailleurs de votre
région afin qu’ils puissent ramasser les métaux avant
l’enlèvement des gros rebuts.

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.

2. Vous avez des batteries d’automobiles…

5. Vous avez des encombrants ménagers…

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
certain de ces produits. Veuillez vous informer au
bureau municipal au numéro 450-568-2124.

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.

R. G. M. R. du Bas Saint-François

* * 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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Club de l’Âge d’or
Activités de mai 2019
Mercredi 01 mai :

Scrabble de groupe au centre communautaire a 13h.
Apportez votre jeu de Scrabble et un dictionnaire.
Information: Micheline Bedard (responsable) 450-568-0621.

Mercredi 08 mai :

Assemblee generale annuelle des membres de l’Age d’or.
Dîner a midi, menu: poulet de CHEZ VIC de Sorel.
Suivi de l’assemblee a 13h30. Le prix sera de 8.00$.

Mercredi 15 mai :

Scrabble de groupe au centre communautaire a 13h.
Apportez votre jeu de Scrabble et un dictionnaire.
Information: Micheline Bedard (responsable) 450-568-0621.

Mercredi 15 mai :
Mercredi 24 mai :

au centre communautaire a 19h00, 500$ en prix.
Souper de fin des activités suivi de la soiree de danse au
centre communautaire a 20h avec Yvon Blouin. Prix de
presence et leger goute en fin de soiree. Prix et menu a choisir.

Mercredi 29 mai :

Scrabble de groupe au centre communautaire a 13h.
Apportez votre jeu de Scrabble et un dictionnaire.
Information : Micheline Bedard (responsable) 450-568-0621.

Activités de juin 2019
Attention : petanque tous les mercredi a partir du 12 juin.
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Alertes municipales
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Hommage employés municipaux

Ghislaine Létourneau Lachapelle
Malheureusement, est décédée le 6 janvier 2019, une grande bénévole de notre municipalité.

Madame Ghislaine Létourneau Lachapelle, coordonnatrice de la bibliothèque, qui a fait un
travail remarquable de nombreuses années, amoureuse de lecture, et qui a su transmettre
cette passion à plusieurs de nos citoyens. Le conseil municipal et les employés municipaux
tiennent à exprimer leurs plus sincères condoléances à toute la famille éprouvée et leur souhaiter courage dans cette épreuve.
Le conseil municipal, à la demande de plusieurs citoyens, ont acheminé un dossier complet à la
commission de toponymie, afin de désigner la bibliothèque au nom de madame GhislaineLétourneau-Lachapelle. Le nom sera officialisé après le 6 janvier 2020, puisque le délai de
désignation d’une personne décédée est d’au moins un (1) an.

Richard Sayer
M. Richard Sayer, journalier à la voirie, a décidé de prendre sa retraite au niveau municipal,
après 15 ans de loyaux services. Le conseil municipal et les employés municipaux le remercie
pour ses années de service et lui souhaite du succès dans ses projets futurs, de la santé et du
bonheur. Profite bien de ta retraite Richard, tant mérité.
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Camp de jour
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Maison des Jeunes
Le Regroupement des maisons des jeunes du Québec est un organisme à but non lucratif qui représente 182 maisons des jeunes membres
réparties dans plusieurs régions du Québec. En plus de promouvoir le projet
maison des jeunes, qui vise à aider les jeunes à devenir des citoyens

critiques, actifs et responsables, il travaille quotidiennement à défendre les
intérêts des adolescents et à faire connaître et reconnaître le travail accompli
dans ses maisons des jeunes membres. En chiffre, le Regroupement des
maisons de jeunes du Québec c’est: 50 000 jeunes âgés entre 12 et 17 ans, plus de 500 animatrices et animateurs, 2 000 parents et au-delà de 1000 bénévoles.

Rôle et objectifs: 1- Promouvoir le concept «maison des jeunes», 2– défendre l’autonomie et

l’action des maisons des jeunes, 3– promouvoir et défendre le respect et les droits des jeunes,
4– soutenir le développement des maisons des jeunes, 5– favoriser l’apprentissage de la citoyenneté, 6– être un lieu d’échanges et de rencontres entre les maisons des jeunes.
Concrètement, par ses actions quotidiennes, le Regroupement des maisons des jeunes du
Québec: 1- défend un financement adéquat des maisons des jeunes pour en assurer le maintien
et le développement, 2- représente et protège les intérêts des jeunes et des maisons des jeunes

partout où cela est nécessaire, 3– permet aux nouvelles maisons des jeunes de puiser dans l'expérience des anciennes et aux anciennes d’être stimulées par le dynamisme des nouveaux
projets, 4– permet à des jeunes de milieux différents et de régions diverses de se voir, d’échanger
et de travailler ensemble aux grandes orientations du regroupement, 5– offre à l’ensemble de ses
membres une vie associative riche et vivante.
Pour plus d'information, consulté le site internet au rmjq.org ou via facebook.
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Bibliothèque municipale
Bonjour
Suite au décès de la responsable de la bibliothèque, Madame Ghislaine Lachapelle, aux changements opérés avec Windows 10 et à l’acquisition de nouveaux ordinateurs, j’ai dû m’ajuster à de nouvelles
fonctions. Je remercie les abonnés de leur soutien et de leur patience. Je souhaiterais partager la tâche
avec des bénévoles intéressés à s’impliquer dans ce domaine. Selon mon expérience, je peux « outiller »
de nouveaux responsables. Je tiens à remercier Huguette Chagnon qui me seconde temporairement le
mardi après-midi ainsi que Daphné Cartier le mercredi soir mais qui devrait quitter vers la fin de l’année
scolaire. N’oubliez pas: le service de bibliothèque est offert gratuitement à tous les résidents (es) par la
Municipalité. Donc, ce service devrait être utilisé davantage pour justifier sa raison d’être.
Portail: http://saint-francois-du-lac.c4di.qc.ca.
En tout temps, vous pouvez consulter le catalogue de la bibliothèque. Les usagers peuvent avoir accès à
leur dossier directement de leur ordinateur en faisant la demande d’un mot de passe en passant à la bibliothèque.

Ainsi, vous pouvez renouveler directement vos prêts, faire une réservation ou une demande

spéciale. Déménagement: si vous prévoyez déménager, il est important de rapporter vos livres. Ils appartiennent à la bibliothèque (municipalité). C’est frustrant pour les abonnés qui veulent les emprunter surtout
si ces livres font partie d’une série. Grand ménage: nous acceptons toujours les livres en bon état et nous
redistribuons les volumes en double à un autre organisme. Merci pour ces ajouts à notre collection! Livres
en retard: c’est une question de civisme de rapporter les livres empruntés ou, à défaut, de payer le remplacement de ces biens culturels. En respectant ce délai, vous facilitez notre tâche et vous nous évitez de faire
un suivi téléphonique. En tout temps, vous avez la possibilité de téléphoner au 450-568-1130 (répondeur)
pour aviser du retard et/ou renouveler vos livres.

Heures d’ouverture: Mardi après-midi 13h 15 à 15h 15
Mercredi soir de 18h 00 à 20h 00
Au plaisir de vous voir nombreux (ses) à la bibliothèque,
Hélène Lafrenière, bénévole
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Activités

Relais pour la vie 2019
Former une équipe pour le relais pour la vie
Le comité organisateur du Relais pour la vie du Bas Saint-François invite la population à s’engager
à participer au Relais pour la vie du Bas Saint-François qui aura lieu samedi 1 juin prochain sur le
terrain du centre communautaire de Saint-François-du-Lac de midi à minuit.
Former une équipe pour le Relais pour la vie, voilà une belle occasion de rassembler familles,
amis et collègues afin de célébrer les survivants du cancer, de rendre hommage aux êtres chers
touchés par le cancer et de lutter ensemble dans l’espoir d’éliminer cette maladie. Le Relais pour
la vie est beaucoup plus qu’une activité de collecte de fonds, c’est une expérience de vie.
Des équipes de 10 personnes qui se relaient durant 12 heures.
Pour s’inscrire, communiquer au www.relaispourlavie.ca, via notre page facebook: relais pour la
vie du Bas Saint-François ou à Theresa Watso 450-517-3127.

Vélo sur la rivière — Horaire de la navette pour l’année 2019
Du jeudi 20 juin au lundi 02 septembre 2019 inclusivement (jeudi au dimanche de chaque semaine
sauf exceptions). Journées supplémentaires: lundi 24 juin, 01 juillet, 02 septembre 2019 ainsi que
la dernière semaine soit du 25 août au 02 septembre ouvert tous les jours pour le festival de
Steeve Desmarais.
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.
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Sports

Bonjour à tous !
La période des inscriptions pour la ligue de balle du Bas-Saint-François est maintenant en branle. Le coût
de 100 $ représente 80 $ pour l’inscription et 20 $ de dépôt pour le chandail qui vous sera remis à la remise
du chandail en fin de saison. Si vous êtes intéressés à jouer, contacter nous aux coordonnées ci-bas
mentionnées ou sur mon cellulaire 450-808-8842.
Merci beaucoup,

Pierre-Luc Pelletier !
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Saviez-vous que...

Fondation Raymond Beaudet
Langue française, Littérature québécoise,
Histoire du Québec, Culture québécoise
Le mandat de la Fondation Raymond-Beaudet est d’apporter un soutien financier aux bibliothèques scolaires et municipales situées au Centre-du-Québec. Elle porte le nom du premier
président de la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec, un avocat de Victoriaville, qui
avait à coeur l’avenir du peuple québécois.
La Société Saint-Jean-Baptiste du Centre–du-Québec est d’ailleurs le principal donateur de la
Fondation Raymond-Beaudet et a pour mission de promouvoir la culture québécoise.

Nous

remercions la Fondation Raymond-Beaudet pour l’octroi d’une subvention de 200$ pour l’achat
de livres québécois. Ces livres seront ajoutés à la collection de notre bibliothèque municipale.

ÉcoCentre à venir…
Vous avez surement constaté sur votre compte de taxes qu’il y a une taxe écocentre de 10$ par
unité. En effet, notre municipalité a une entente avec Odanak pour avoir maintenant le service
d’un écocentre, offert à ses citoyens et ce, à proximité. Le centre sera ouvert de mai a novem-

bre a chaque annee, à l’exception de l’année 2019, dont l’implantation sera
retardée.
Prochainement, vous recevrez toute l’information concernant la démarche à suivre pour vous
prévaloir de ce service, ainsi que les heures d’ouverture et toutes les matières qui seront
acceptées. On ne vous oubli pas et le conseil est fier d’avoir trouvé une solution adéquate et à
proximité pour l’élimination de plusieurs déchets divers à coût raisonnable.
Merci pour votre compréhension.
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Vignettes de stationnement pour le Quai
Rappel
N’oubliez pas votre vignette 2019!
Depuis le 13 avril 2018, le règlement numéro 03-2018 concernant le stationnement pour la rampe
de mise à l’eau du quai du gouvernement est entré en vigueur.
L’article 4 prévoit notamment qu’une autorisation sous forme de vignette est renouvelable annuellement et sera remise gratuitement à tout contribuable de la municipalité qui en fait la demande, en
présentant le certificat d’immatriculation de la société de l’assurance automobile du Québec identifiant la remorque liée à l’émission d’une telle autorisation. Le certificat d’immatriculation doit être
enregistré au nom dudit contribuable.
Les vignettes de stationnement seront émises sur demande au bureau municipal durant les heures
d’accueil avec présentation de votre permis de conduire comme preuve de résidence.
L’article 5.1 prévoit que la vignette autocollante doit être placée bien en vue sur le pare-brise du
véhicule du côté du conducteur et dans le haut.
L’article 7 prévoit que toute personne qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent
règlement se verra émettre par le ou les responsable(s) désigné(s), un constat d’infraction assorti
d’une amende de cinquante dollars (50$) plus les frais.
Il sera également du pouvoir du ou des responsable(s) désigné(s) de faire remorquer les véhicules
en faute s’il le juge approprié.

Merci de votre collaboration et compréhension et bonne saison estivale!
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Conseil municipal 2017-2021

Maire
Pascal Théroux : 450.880-0283

Siège #1 : Nathalie Gamelin 450.568.5838
Siège #2 : Jean Duhaime (pro-maire) 450.568.2425
Siège #3: Yves Plante 450.568.3949

Siège #4 : Daniel Labbé 450.568.2493
Siège #5 : Réjean Gamelin 450.568.2435
Siège #6: Anny Boisjoly 450.568.7447

Employés municipaux
Peggy Péloquin, Directrice générale et secrétaire-trésorière
Hélène Latraverse, Directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe
Martine Nadeau, Secrétaire-réceptionniste
Marcel Niquet, Inspecteur municipal
Paul Piché, Journalier

Bibliothèque: 450.568.1130
Bureau municipal et location de salle: 450.568.2124
Télécopieur : 450.568.7465
Dossier animaux : SPA de Drummondville
1.855.472.5700

Pensée
Le printemps c’est quand la neige fond et qu’elle repousse en gazon.
Paroles d’enfant
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