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Mot du maire
Bon début d'été à tous et toutes,
L'arrivée de cette belle saison ne fut pas de tout repos d’autant plus que
celle-ci s’est fait attendre.
Ce début a été difficile pour plusieurs, mais par notre solidarité nous
avons passé à travers.
Souvenons nous d'un printemps hâtif suivi d'une longue période d’inondation qui a touché une grande partie du territoire du Québec entre autres les résidents et résidentes de l’île-Saint-Jean, situation qui n’avait
pas été vue depuis plus de 20 ans selon plusieurs. Heureusement nous
n’avons pas eu à mettre en place le plan d’évacuation en considérant que
les prévisions des grandes marées escomptées ne se sont pas
concrétisées.
Comme par le passé, je serai disponible par téléphone, soit celui du
domicile ou celui du cellulaire, car des vacances s’imposent suite à des
dossiers majeurs à la M.R.C. et à la municipalité qui sont, soit réalisés,
soit en cours de réalisation.
Mon épouse et moi nous vous souhaitons une période estivale pleine de
moments inoubliables.

Pierre Yelle
Maire

2

Important
Vacances estivales 2017
Le bureau municipal sera fermé pour la
période des vacances soit, du: 24 juillet
au 04 août 2017 inclusivement.

De retour lundi le 07 août 2017 à 9h.
En cas d’urgence, vous pourrez rejoindre monsieur le maire,
Pierre Yelle au numéro suivant: 450-568-2804 ou 450-561-4313.
P.S. 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. Les
membres du conseil et les employés(ées) municipaux vous
souhaitent un bel été et bonnes vacances.

Ventes de garage
Pour ceux et celles qui désirent effectuer une vente de
garage, prenez note que la fin de semaine du 2, 3 et 4 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.
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Le saviez-vous!
Sentiments vécus par un proche aidant.
Et si un jour ça m’était utile…

«Je vais régulièrement faire un brin de jasette à ma voisine. Je réalise à quel point son quotidien
devient de plus en plus difficile, car elle fait appel à moi de plus en plus souvent. Cela me
valorise, mais me fait aussi vivre plusieurs émotions. J’ai des craintes, je me sens impuissante
par moment et la culpabilité m’envahit parce que j’ai l’impression de ne pas en faire assez.»

Comme le proche aidant a un lien affectif avec la personne aidée, il est normal qu’il vive une
gamme d’émotions. Par exemple, il est fréquent que l’aidant s’inquiète pour son proche, qu’il
ressente de la frustration et même de la colère face à certaines situations, qu’il vive du stress, qu’il
éprouve de la tristesse, etc. Bien qu’il se sente valorisé, le proche aidant doit pouvoir parler de
ses émotions afin de vivre son rôle de façon plus harmonieuse.

Voici quelques trucs et pistes de réflexion:


Trouvez-vous un moyen pour exprimer ou libérer vos émotions (peinture, écriture, mandala,
musique, sport, etc.)



Partagez ce que vous vivez à quelqu’un en qui vous avez confiance.



Participez à des groupes d’entraide ou demandez un suivi individuel pour vous permettre
d’exprimer ce que vous vivez.

Vous vivez une situation similaire ou vous connaissez quelqu’un qui vit cette situation? Contactez
l’Association des personnes proches aidantes de Bécancour-Nicolet-Yamaska au 1-855-350-0076
pour obtenir de l’information, pour être soutenu ou encore pour être guidé tout au long de votre
rôle de proche aidant. De plus, pour connaître les ressources de votre secteur, consultez le
www.lappuicdq.org. Nous sommes là pour vous!
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MRC de Nicolet-Yamaska
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Régie d’incendie
Régie d’incendie Pierreville / Saint-François-du-Lac
Saviez-vous que lorsque vous composez le 911:
La centrale d’urgence qui répond à votre appel est située dans la région de ChaudièreAppalaches à St-Georges de Beauce plus précisément.
Quand le répartiteur (trice) prend les informations sur la nature de votre appel, pendant ce temps
un autre répartiteur (trice) avise le service d’urgence pour lequel vous faites appel et nous transmet l’information.
Le service d’incendie est composé de 28 pompiers à temps partiel, soit un directeur, qui lui est à
temps plein, 1 directeur adjoint, 1 capitaine, 3 lieutenants et 23 pompiers. Pour les identifier, le
directeur porte 1 casque blanc, l’adjoint, le capitaine ainsi que les lieutenants, 1 casque rouge et
habit jaune et les pompiers, casque jaune et habit noir.
Tous les pompiers sont formés selon les exigences du Ministère de la sécurité publique, formation
incendie, désincarcération, R.C.R premiers soins.
Le service répond entre 100 et 120 appels par année.
La provenance des pompiers se répartie comme suit: soit 13 de Pierreville, 11 de Saint-Françoisdu-Lac, 2 de Yamaska, 1 de St-Pie-de-Guire et 2 d’ Odanak.
Les camions sont: 1 auto-pompe, 2 auto-pompes citernes et 1 poste de commandement.

Richard Desmarais
Directeur
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Divers
Centre d’action bénévole du
Lac Saint-Pierre
Horaire de l’été 2017
Le bureau du Centre sera fermé du 10 juillet au 4 août.Toute l’équipe du Centre
vous souhaite un super bel été rempli de surprises, de douceurs et de
petits bonheurs!
Service de popote roulante: dernière livraison jeudi 29 juin. Reprise le mardi 15
août pour le secteur Bas Saint-François et reprise le jeudi 17 août pour les secteurs
de Baie-du-Febvre et Saint-Zéphirin.

Avis de recherche
Personnes de 55 ans et plus
Un gros changement est à votre porte? Vous avez vécu un gros changement?
Vous avez tout simplement besoin de changement?
Vieillir et s’épanouir: réaliser ses buts
Nous sommes à la recherche de personnes intéressées à participer à un groupe qui a
pour objectif d’établir et de réaliser un but personnel. Il s’agit d’un programme qui
permet de prendre un temps d’arrêt et de s’offrir du temps pour soi.
 Groupe de 6 à 8 personnes
 8 rencontres de 2 heures, en atelier
 Ces ateliers conviennent autant aux hommes qu’aux femmes.
Et vous? Quels sont vos buts?
Un groupe démarre près de chez-vous à l’automne 2017.
Les places sont limitées, il est important de réserver la vôtre
rapidement en communiquant avec Hélène Germain au 819 222-5355.
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Festi-Danse Country

La Grande Tournée, 20-21-22 juillet
Au centre communautaire,
10 rue du Centre Communautaire, Saint-François-du-Lac.
Responsables du festival: Sylvie Gamelin et François Gamelin.
Téléphone: 450-568-1163 ou cell. 450-587-3443, ou cell.450-494-0831
famille.gamelin@sympatico.ca
Services sur place: bar, danse sous un chapiteau, plancher de bois Lafrenière,
vaste stationnement pour véhicules récréatifs gratuit, restaurant à proximité et
plusieurs prix de présence fournis par les commerces de la région. Attention:
veuillez apporter vos chaises de parterre.
Souper du samedi de 17:00 heures à 19:30 heures, maïs et hot dogs (2 par
personne), faire vos réservations à 450-568-1163 ou par courriel avant midi, le
samedi 22. Le jeudi soir sera réservé à la catégorie de danses rétros.

Bienvenue à tous!
Horaire; Jeudi 19:00hrs à 23:00hrs
Vendredi 19:00hrs à la fermeture
Samedi 13:30hrs à 17:00hrs
19:30hrs à la fermeture.
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Club de l’âge d’or
À NOTER: en septembre, c’est le renouvellement de votre carte de membre . Le prix
de la carte pour cette année sera encore à 10.00$.

Activités de juillet
Samedi, 29 juillet: Tournoi de pétanque sur notre terrain au centre communautaire. Inscription
à compter de 10:30h à 11:30h. Le prix est de 5.00$ et apportez vos chaises.
Information: Micheline Bédard (responsable) 450-568-0621.

Activités d’août
Samedi, 12 août: Tournoi de pétanque sur notre terrain au centre communautaire. Inscription à
compter de 10:30h à 11:30h. Le prix est de 5.00$ et apportez vos chaises.
Information: Micheline Bédard (responsable) 450-568-0621.
Mercredi, 23 août: Déjeuner rencontre au restaurant Comme chez soi et épluchette de blé
d’inde avec jeux divers au centre communautaire de Saint-François-du-Lac.
Le blé d’inde est gratuit pour les membres.

Activités de septembre
Mercredi, 13 septembre: Scrabble de groupe au centre communautaire à 13:00h. Apportez votre
jeu de Scrabble et un dictionnaire. Micheline Bédard: 450-568-0621.
Mercredi, 20 septembre: Scrabble de groupe au centre communautaire à 13:00h. Apportez votre
jeu de Scrabble et un dictionnaire. Micheline Bédard: 450-568-0621.

Activités d’octobre
Mercredi, 4 octobre: Brunch de la rentrée au centre communautaire, le prix à déterminer.
Mercredi,11 octobre: Scrabble de groupe au centre communautaire à 13:00h. Apportez votre jeu
et un dictionnaire. Information: Micheline Bédard 450-568-0621.
Mercredi,18 octobre: Scrabble de groupe au centre communautaire à 13:00h. Apportez votre jeu
et un dictionnaire. Information Micheline Bédard 450-568-0621.
Mercredi,18 octobre: Bingo au centre communautaire à 19:00h. 500.00$ en prix et possibilité
d’un tour spécial à la fin de la soirée.
Samedi, 27 octobre: Souper d’halloween et soirée de danse au centre communautaire. Souper
à 17:30h, suivi de la danse. Le menu et le prix sont à déterminer.
Apportez votre vin et bienvenue à tous!
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Maison des Jeunes
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Bibliothèque municipale
Portail:

la bibliothèque a maintenant un portail. Ce qui veut dire que tout le
monde ayant accès à un ordinateur peut consulter le catalogue de la Bibliothèque
Municipale à partir de l’adresse suivante: http//saint-francois-du-lac.c4di.qc.ca.
Les abonnés(es) peuvent avoir accès à leur dossier en s’inscrivant et avec un mot
de passe que nous leur fournirons lors de leur passage à la bibliothèque. Ensuite, ils
pourront à partir de leur domicile, renouveler leurs prêts, faire des réservations et
consulter leur dossier.
La bibliothèque sera fermée du 20 juillet au 07 août 2017 inclusivement pour
les vacances estivales.
L’été et les vacances sont arrivés, profitez de ce temps de l’année pour faire
provision de livres et de revues.
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
mercredi soir de 18h00 à 20h00.
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Paroisse Saint-François-Xavier
Informations :
Modifications apportées par le Conseil de fabrique de la Paroisse Saint-François-Xavier de Saint
-François-du-Lac en ce qui concerne les funérailles, les liturgies de la parole avec cercueil fermé
ou urne, les prières au cimetière et l’accueil des condoléances à l’église.
Apres plusieurs demandes des paroissiennes et paroissiens du Bas-Saint-François concernant des informations pour ce sujet delicat et la preparation des arrangements funeraires. Le Conseil de fabrique
a ete touche et oblige d’apporter l’aide demandee aux paroissiennes et paroissiens de tous les ages
pour ces questions tabous!
#1. On devait s’ajuster aux demandes faites.
#2. Prendre en considerations ces changements habituels de la population plus ou moins pratiquante :
personnes agees, peres et meres qui travaillent avec enfants aux etudes, personnes sans emplois,
malades, augmentation du cout de la vie, tarif des arrangements funeraires, etc.
Pour maintenir les services a la population, nous vous demandons de nous supporter dans les modifications apportees en utilisant les services que la Fabrique vous offre. De plus, nous vous suggerons de
magasiner pour le besoin minimum qui vous convient, non les preparations (de cle en main) qui ne repondent pas a votre budget. Par le fait meme, vous aidez la Fabrique dans son administration pour
continuer a donner les services demandes aux paroissiennes et paroissiens du Bas-Saint-François
Le Conseil de fabrique vous propose :
Exposition des cercueils ou des urnes l’avant-midi dans l’eglise, suivi, l’avant-midi ou l’apres-midi de la
ceremonie.
Tarif funeraire :

375,00 $

Liturgie de la parole :

175,00 $

Priere au cimetiere

50,00 $

Salle arriere de l’eglise pour l’accueil des condoleances au besoin :

150,00 $

Nous suggerons aux familles endeuillees de ne pas depenser pour les arrangements floraux, mais de se
cotiser pour un don de 100,00 $ a la Fabrique afin qu’elle puisse continuer a donner ses services a la
population du Bas-Saint-François. Merci!
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Paroisse Saint-François-Xavier

Information pour crémation (incinération)
Une personne qui decede dans sa residence, hopital, etc.
Coût minimal des services pour disposition immédiate :
Cremation directe remettre les cendres a la famille
Rencontre de planification
Produire et envoyer la declaration de deces a l’Etat civil
Annuler pension de securite de vieillesse
Annuler RRQ et demander la prestation de deces
Retourner la carte d’assurance-maladie
Requete de cremation
Attestations de deces
Services professionnels et administratifs et frais fixes
Desinfection minimale
Transport de defunt
Cremation
Pochette de transport pour contenant de cendres
Contenant de cremation
Maintien des cendres pour la date de mise en terre
Je vous suggere de prendre des informations et de poser des questions aux directeurs de funerailles
des salons funeraires regardant votre besoin personnel et budgetaire. Des informations peuvent etre
demandees par telephone en premier lieu. Par la suite, une rencontre de planification avec le directeur, apres verification les couts sont de 1395,00 $ + taxes et plus! Pour les services ci-haut mentionnes.
Si des informations supplementaires regardant ce sujet, vous pouvez communiquer au
bureau du secretariat de la Fabrique au 450 568-3113.
Courriel : stfrancoisxavier1842@gmail.com
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Regard sur...
Voici plus de trois ans que j’ai pris l’habitude de mettre à l’avant-plan des citoyens,
citoyennes et entreprises qui ont contribué à construire notre patrimoine. Dans l’euphorie, j’ai négligé un volet important et primordial de notre patrimoine, soit celui de l’agroalimentaire.
Sans les agriculteurs, notre municipalité ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui, mon
«regard sur» porte sur une ferme laitière établie dans notre municipalité depuis 1926 devant
laquelle nous passons lorsque nous allons ou nous revenons de Sorel, il s’agit de la ferme ROSIERS HOLSTEIN INC. qui est la propriété de Luc, Jacinthe et Pier-Luc Desrosiers et qui est située
sur la 132 (Marie-Victorin).
Un très long parcours depuis l’acquisition de l’emplacement actuel en 1926 par M. Alcide
Desrosiers le grand-père de Luc, l’un des propriétaires actuels. La ferme a dû subir des modifications importantes suite au changement de trace de la 132 afin de s’aligner avec le pont dans les
années 1960. Lorsque Alcide quitte son village natal de Saint-Pie-de-Guire pour s’installer à SaintFrançois-du-Lac, Félicien avait 1 an et la ferme laitière avait un cheptel de 15 vaches laitières, ce
qui était beaucoup pour l’époque.
En 1949, Félicien Desrosiers épouse madame Blanche-Alice Proulx de Baie-du-Febvre qui
enseigne à l’école de rang du Petit-Chenal à Saint-François-du-Lac. Comme le veut la coutume
de l’époque, lorsqu’un enfant se mariait, le père donnait l’opportunité au nouveau marié d’avoir un
lopin de terre. Félicien a eu le choix entre une terre sur la 143, celle de M. Donatien Crevier, où la
terre actuelle. Son choix s’est arrêté sur la terre actuelle. De cette union naissent trois enfants:
deux filles et un garçon. Luc travaille avec acharnement sur la ferme afin d’en augmenter la quantité et la qualité du troupeau.
En 1978, Luc, épouse Madame Jacinthe Lafleur de Saint-Victoire, de cette union deux
enfants sont nés Pier-Luc et Mélissa. La vie sur la ferme est au beau fixe avec les grands parents
qui s’occupent des jeunes, les parents qui voient au bon fonctionnement de la ferme. En 1987, le
couple achète la ferme et la passion pour Luc au niveau de la génétique le pousse à améliorer
sans cesse la qualité du troupeau Holstein.
Cette passion fut récompensée par l’obtention de plusieurs premiers prix dans des expositions grand championnat et des nominations prestigieuses au All Canadian, tout Québec. De plus,
plusieurs sujets vendus au Québec, dans les Maritimes, aux États-Unis et au Mexique ont
performés, ce qui procure une grande fierté au couple et les encouragent à poursuivre sur cette
lancée.
Il faut dire que le garçon Pier-Luc avec en poche son diplôme d’étude professionnel en
production laitière et sa passion pour la production laitière, jumelé à l’expertise du père, a fait en
sorte que les parents passent à une étape suivante à la ferme. En 2010, c’est l’incorporation de la
ferme sous le nom «Rosiers Holstein Inc.» avec trois actionnaires, Luc, Jacinthe et Pier-Luc.
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Regard sur...
En 2011, c’est la reconnaissance du travail soutenu de la famille pour l’élevage d’une race
prestigieuse, soit celle Holstein. Holstein Canada a décerné le prestigieux titre de maître éleveur,
titre que tous les éleveurs rêvent d’avoir.
Les propriétaires actuels de la ferme sont conscients qu’il y a eu des personnes avant eux
qui ont contribué à ce résultat. Ils regrettent que Félicien ne soit plus de ce monde pour partager
cette réussite, étant décédé en 1994, mais il y a consolation la Dame Blanche-Alice est toujours
vivante et fière de la réussite de ses descendants.
Avec 250 Acres en culture, 60 vaches laitières à traite deux fois par jour et 60 têtes en
relève le travail ne manque pas. En considérant le grand intérêt de Pier-Luc et sa conjointe pour
la continuité, plusieurs investissement on été fait et plusieurs sont planifiés.
Avec les pratiques culturales qui se modernisent, les nouvelles façons de traite et la
robotique qui aide grandement les producteurs, il y a fort à parier que la ferme actuelle ne sera
plus reconnaissable dans un futur moyen, surtout si l’on considère que Pier-Luc et Meggy ont eux
aussi une relève en croissance.
Pour sa part, Jacinthe rêvait de voir jouer les enfants dans la cour de la ferme familiale tout
comme sa belle-mère le faisait si bien. Lorsque j’ai rencontré cette famille j’ai senti qu’elle était
très unie, une expression Québécoise désigne bien cette unité «Tricoter serrée.» De plus, j’ai
toute suite senti la passion pour la génétique et la production laitière de ces quatres personnes.
De 1926 à ce jour, il y a eu beaucoup d’évolution technologique dans le milieu agricole, que
vous avez été en mesure de maitriser, la tendance sera sûrement la même pour le futur, il y aura
des jours tristes et des beaux jours, avec la force et l’unité de votre famille, je suis convaincu que
vous relèverez ces défies technologiques et que plusieurs belles reconnaissances sont encore à
votre portée.
Félicitations pour votre ténacité dans le domaine de la production laitière et la génétique,
vous êtes une fierté et un exemple pour notre municipalité et pour ceux et celles qui voudraient
suivre votre route.
Mesdames, Messsieurs et petits-enfants de la ferme Rosiers Holstein Inc. merci pour votre temps.

Pierre Yelle
Maire
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Conseil municipal 2013-2017
Maire
Pierre Yelle : 450.568.2804

450.568.2493

Siège #1 : Pascal Théroux 450.568.0128

Siège #4 : Daniel Labbé

Siège #2 : Jean Duhaime (pro-maire) 450.568.2425

Siège #5 : Réjean Gamelin 450.568.2435

Siège #3 : Yves Plante 450.568.3949

Siège #6: Julie Bouchard 450.568.0427

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
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:
Les choses simples sont parfois les plus belles.
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