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Mot du maire
Citoyens et citoyennes , nous sommes maintenant à la croisée des chemins. Voilà 4 ans que le conseil actuel voit au bon fonctionnement de vos intérêts.
Lorsque l'on regarde l'actualité mondiale nous constatons que des personnes sont prêtes à risquer
leur vie pour exercer leur droit de vote, alors que du côté des candidats c'est la même chose avec
en extra un risque d'emprisonnement si vous défiez le pouvoir établi.
Heureusement nous n'en sommes pas là. Par contre, ce qui est dommage c'est la faible participation au vote dans la grande majorité des municipalités du Québec et ce qui est encore plus dommage pour la démocratie c'est le désintéressement des citoyens et citoyennes pour une implication active à la vie politique. En lisant les journaux vos serez en mesure de voir de la publicité frappante de la part de différents organismes, incitant les citoyens et citoyennes à s'impliquer activement dans la vie politique de leur municipalité.
Le 5 novembre prochain, vous serez appelé à voter pour des candidats et candidates qui solliciterons votre confiance pour la réalisation de projets et où actions pour les quatre prochaines
années. Toutes ces personnes ont des compétences et des expériences pouvant faire évoluer
notre communauté.
En exerçant votre droit de vote, vous agissez en citoyens et citoyennes responsables car les choix
que vous ferez permettrent de mettre en place les candidats et candidates les plus compétents en
fonction de votre analyse sur les engagements de ces derniers et dernières.
Faire partie d'un conseil municipal est une expérience qui vaut la peine d'être vécue, on vous
attend!
Citoyens et citoyennes de Saint-François-du-Lac, je vous donne rendez-vous le 5 novembre au Centre Communautaire afin que tous et toutes nous exercions librement notre droit de vote.
Pierre Yelle
Maire
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Important
Prochaine séance du Conseil le lundi 2 octobre
Étant donné que nous serons en période électorale et que la mise en candidature se terminera le 6 octobre à 16h30, le conseil ne pourra plus sièger à
compter de cette date.
Nous sommes à effectuer la mise à jour de notre liste de personnes désirant
travailler pour les élections. Votre inscription ne vous garantit pas un travail
dans l’immédiat mais votre nom sera ajouté dans notre banque de données.
ABRI D’AUTO: la date permise pour l’installation d’un abri d’auto pour l’hiver
est: du 15 octobre 2017 au 15 avril 2018, passé cette date, il faut démonter
complètement les abris.
CUEILLETTE DE FEUILLES AUTOMNALE: la collecte de feuilles
automnale aura lieu le MARDI 21 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 4 au 5
novembre 2017. 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.

Rinçage du réseau d’aqueduc (borne-fontaine):Prenez note que dans la
semaine du 25 septembre, 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.

3

Divers
PAROISSE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER: horaire du secrétariat
de la paroisse Saint-François-Xavier de Saint-François-du-Lac qui sera
ouvert régulièrement du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à
15h00 et le vendredi de 9h00 à 12h00. Le numéro de téléphone est le
450-568-3113.

Journée internationale des personnes aînées 2017
Le thème de cette année «Bien vieillir ensemble!»
Pour l’occasion, la Table de concertation des personnes aînées de N-Y
organisera une pièce de théâtre au Centre des arts populaires de Nicolet, mardi le 26 septembre. Un dîner (buffet froid) sera servi après la
pièce de théâtre. Pour vous procurer des billets au coût de 5$: Centre
d’action bénévole de Nicolet au 819-293-4841 ou au Centre d’action bénévole du Lac-Saint-Pierre au 450-568-3198. Faites vite, les places sont
limitées!

ATELIERS POUR ADULTES, Bas Saint-François et
Nicolet, 1 855-993-5745. Pour améliorer ses connaissances générales, sa lecture et son écriture, sa connaissance de soi, sa façon de communiquer, sa mémoire.
Aider son enfant dans ses apprentissages.
C’est gratuit, de jour ou de soir, inscription à l’année.

HALLOWEEN: chaque année à l’Halloween, des centaines
d’enfants déambulent dans les rues pour prendre part à la
traditionnelle cueillette de bonbons. La sécurité des enfants
est une priorité pour la Sûreté du Québec et les parents sont
invités à transmettre des consignes de sécurité à leurs enfants.
Soulignons que la sécurité des enfants ne peut être assurée
sans l’entière collaboration des automobilistes. Ceux-ci doivent redoubler de prudence et circuler à vitesse réduite, en
accordant la priorité aux enfants qui sillonneront les rues le
soir de la cueillette de friandises.
SOYEZ PRUDENTS!
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Cueillette des encombrants
La cueillette des encombrants sera effectuée pour TOUS les secteurs Lundi

le 23 octobre 2017 ******

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

1. Vous rénovez, vous construisez, vous démolissez...

collecte.

* * 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…
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.

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…

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 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.

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.

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.

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.

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.

* * 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.

R. G. M. R. du Bas Saint-François
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Club de l’âge d’or

Mercredi, 04 octobre: BRUNCH de la rentrée au Centre Communautaire, menu brunch.

BIENVENUE À TOUS!
Mercredi, 11 octobre: Scrabble de groupe au Centre Communautaire à 13:00h.
Apportez votre jeu de Scrabble et un dictionnaire.
Information: Micheline Bédard (responsable) 450-568-0621
Mercredi, 18 octobre: Scrabble de groupe au Centre Communautaire à 13:00h.
Apportez votre jeu de Scrabble et un dictionnaire.
Information: Micheline Bédard (responsable) 450-568-0621
Mercredi, 18 octobre: Bingo au Centre Communautaire à 19:00h. 500.00$ en prix.
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.
Prix: 20.00$ les membres et 25.00$ non membres
(seulement 200 billets disponibles). Apportez votre vin.

BIENVENUE À TOUS!
Mercredi, 01 novembre: Scrabble de groupe au Centre
Communautaire à 13:00h.
Apportez votre jeu de Scrabble et un dictionnaire.
Information: Micheline Bédard (responsable)
450-568-0621.
Mercredi, 15 novembre: Scrabble de groupe au Centre Communautaire à 13:00h.
Apportez votre jeu de Scrabble et un dictionnaire.
Information: Micheline Bédard (responsable) 450-568-0621
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Club de l’âge d’or
Mercredi, 15 novembre: Bingo au Centre Communautaire à 19:00h. 500.00$ en
prix. Possibilité d’un TOUR SPÉCIAL à la fin de la soirée.
Mercredi, 22 novembre: BINGO SPÉCIAL au Centre Communautaire à 19:00h.
Mercredi, 29 novembre: Scrabble de groupe au Centre Communautaire à 13:00h.
Apportez votre jeu de Scrabble et un dictionnaire.
Information: Micheline Bédard (responsable) 450-568-0621

Mercredi, 06 décembre: Scrabble de groupe au Centre Communautaire à 13:00h.
Apportez votre jeu de Scrabble et un dictionnaire.
Information: Micheline Bédard (responsable) 450-568-0621
Vendredi, 08 décembre:

Noël de l’âge d’or,

souper au Centre Communautaire
de Saint-François à 17:30h. Soirée dansante et collation en
fin de soirée. Plusieurs prix de présence. Un vin sera servi à l’accueil. Menu et prix à déterminer. Apporter votre vin et consommations pour le souper et la soirée.

Réservez tôt, seulement 160 places disponibles pour les
membres seulement.
BIENVENUE À TOUS!
Mercredi, 13 décembre: Scrabble de groupe au Centre Communautaire à 13:00h.
Apportez votre jeu de Scrabble et un dictionnaire.
Information: Micheline Bédard (responsable) 450-568-0621
Dimanche, 31 décembre:

Réveillon du Jour de l’an **ATTENTION**à 20H.
Soirée de danse et à minuit le décompte pour la
nouvelle année 2018. Suivi d’un buffet froid.
Le prix est à déterminer.

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE À TOUS!
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Bibliothèque
La Municipalité de Saint-François-du-Lac met au service de sa population, et ce, gratuitement, une Bibliothèque qui contient 5 500 livres et plusieurs revues. Nous nous faisons un
plaisir de nous procurer les dernières nouveautés et dans la mesure du possible de répondre aux demandes spéciales. Donc, ce serait vraiment intéressant que de plus en plus
de personnes profitent de cette opportunité.
Vous pouvez toujours consulter notre catalogue en ligne à l’adresse suivante :
http ://saint-francois-du-lac.c4di.qc.ca.
ANIMATION *** ANIMATION *** ANIMATION
La MRC de Nicolet-Yamaska nous propose 1 activité gratuite pour animer nos bibliothèques
et apporter du plaisir aux petits de notre municipalité :
Pour les 5-8 ans
Marilire présente l’histoire de Philomène, l’araignée et accompagne les enfants dans une
activité de création. Tirage de cadeaux !
Date : 21 octobre 2017

Heure : 9h30 AM

Lieu : Salle Germain Nadeau, 480 rue Notre-Dame
Places limitées, réserver à la Bibliothèque.
Téléphone: 450-568-1130 (répondeur)
Heures d'ouverture:
Mardi après-midi : 13h15 à 15h15
Mercredi soir :

18h00 à 20h00

Nous vous souhaitons des lectures intéressantes et un bel automne !
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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Centre d’action bénévole
La Popote roulante pour personnes en convalescence, pour qui c’est devenu difficile de
cuisiner, qui vivent seules ou qui ont besoin d’un répit.
N’hésitez pas à communiquer avec nous ! 450 568-3198
480, Notre-Dame, Saint-François-du-Lac
cablacsp@sogetel.net
Prochains dîners communautaires animés
AUTOMNE 2017
Un sujet différent à chaque dîner !
30 août au Centre communautaire de Saint-François-du-Lac
Un dîner spécial « rentrée » avec conférence/formation « Aider les autres dans le respect
de soi »
Comment offrir sainement de nous-mêmes tout en sachant reconnaître nos limites.
Inscription jusqu’au 24 août.
27 septembre au Centre communautaire de Baie-du-Febvre
« Vieillir en santé pour 65 ans et plus, trucs et conseils »
Inscription jusqu’au 21 septembre.
25 octobre au Centre communautaire de Saint-François-du-Lac
« Quoi de neuf en matière de testament, mandat d’inaptitude, etc »
Inscription jusqu’au 19 octobre.
22 novembre au Centre communautaire de Baie-du-Febvre
« trucs et astuces de grand maman chasse-tache »
Inscription jusqu’au 16 novembre.
** Prenez note que les animations peuvent changer sans préavis
Accueil dès 11 h 45. Coût : 8 $/membre, 10$/non-membre (repas et animation)
Réservation obligatoire en personne ou par téléphone au Centre d’action bénévole du Lac SaintPierre : 450 568-3198
BIENVENUE à toute la population adulte de notre territoire
Baie-du-Febvre, La Visitation-de-Yamaska, Odanak, Pierreville, Saint-Elphège,
Saint-François-du-Lac, Saint-Zéphirin-de-Courval.
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Maison des jeunes
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Maison des jeunes
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Cercle des Fermières
Avec l'arrivée de l'automne le Cercle des Fermières de Saint-François-du-Lac reprend ses activités. C'est
le mercredi 13 septembre 2017 à 19 heures qu'aura lieu notre première rencontre au sous-sol de la sacristie de l'église Saint-François-du-Lac.
Présentation du calendrier de l'année et 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 des 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 a 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 et de discuter sur des sujets variés peut se joindre à notre Cercle en se
présentant lors de nos ateliers le premier mercredi de chaque mois ou lors de nos assemblées mensuelles les seconds mercredi du mois. L'abonnement comprend notre revue l'Actuelle traitant de sujets
d'actualité relié à l'engagement des Cercle des Fermières du Québec.
Le Cercle ouvrira ses portes lors des Journées de la Culture le vendredi 29 septembre de 13 heures à 16
heures et le samedi 30 septembre entre 9 heures et 16 heures. Nos membres seront à l'œuvre pour tisser une catalogne de lit de 90 pouces de large et pour échanger sur d'autres sujets; tricot, crochet, cuisine …..
Nos prochaines rencontres auront lieu à 19 heures aux dates suivantes:
13 septembre dévoilement du programme de l'année
11 octobre

assemblée mensuelle

8 novembre

assemblée mensuelle

Pour contacter les membres du Conseil d'Administration Local:
Yvette Dubé

450-568-3784

présidente

Sylvie Demers

450-568-7078

vice-présidente

Martine Meynieu

450-568-2857

conseillère

Hélène Fournier

450-568-3020

conseillère

Line Denoncourt

450-568-5050

secrétaire-trésorière
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L’halloween en toute sécurité!
1.

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

2.

Opter pour un déguisement aux couleurs vives.

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 bonbons suspects!

10. Ne pas parler aux étrangers et surtout ne pas partir avec quelqu’un
qu’on ne connait pas.
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Regard sur...
Dans ce regard sur... vous découvrirez le parcours d'une dame de la Beauce qui ne s'attendait pas à devenir résidente de Saint-François-du-Lac un jour.

Notre vedette est native de Saint-Théophile en Beauce, elle est l'aînée d'une famille de 9 enfants, 4 garçons et 5
filles. Elle fait une partie de ses études à Saint-Damien-de-Bellechasse et termine son secondaire à Saint-Georges
de Beauce. Elle aspire à devenir infirmière, mais à 17 ans le destin a prévu une surprise de taille à Mademoiselle
Létourneau qui était donc un an trop jeune pour commencer le cours d'infirmière. Ne voulant pas demeurer inactive en attendant ses 18 ans, elle se trouve un petit boulot comme serveuse dans un restaurant de son village natal.

Un jour arrive au restaurant un beau grand jeune homme qui vient prendre un café avec ses collègues de travail
de chez Domtar. Nous pouvons deviner que c'est Mademoiselle Létourneau qui a le plaisir de servir ce groupe.
L'histoire ne dit pas combien de cafés M. Germain Lachapelle a consommé afin de gagner le coeur de la belle, mais
en 1966 c'est le mariage.

Le couple s'installe en Beauce et en 1970 ils construisent une maison afin d'y élever leurs trois enfants, Martin,
Stéphane et Dany. M. Lachapelle étant appelé à se déplacer dans diverses régions du Québec à cause de son travail, le couple décide de se rapprocher du travail de ce dernier et en 1973 la famille vient s'installer sur le rang de
la Grande-Terre à Saint-François-du-Lac. En 1974 le couple achète la maison où ils demeurent toujours.

En 1975, c'est la naissance du quatrième garçon, Sébastien, et M. Lachapelle décide d'orienter sa carrière vers le
domaine de la construction soit dans les grands chantiers alors très nombreux et très bien rémunérés à cette
époque.

La famille étant autonome, Madame Lachapelle décide de retourner sur le marché du travail, de 1982 à 1999 elle
agit comme secrétaire trésorière-adjointe au village et quelques temps à la nouvelle Municipalité de SaintFrançois-du-Lac. En 1990, elle hérite de la responsabilité de la bibliothèque, fonction qu'elle occupe toujours.

La responsabilité de la bibliothèque est une fonction sans rémunération, donc du bénévolat. La tâche qui attendait
Mme Lachapelle n'est pas de tout repos car la bibliothèque déménage trois fois, soit du 3e étage des bureaux actuels de la municipalité, une année à l'école Vincent-Lemire et finalement à l'emplacement actuel en 1993, où un
réaménagement en profondeur fut réalisé. Après 20 ans de coopération avec le Réseau Biblio, c'est le retrait à
cause de la complexité, de la charge de travail supplémentaire nécessaire afin de répondre aux exigences du réseau et aussi à cause des coûts relativement élevés pour ce service qui ne répond pas aux attentes de la municipalité et du Comité de la bibliothèque.
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Regard sur...
Depuis le retrait, c'est Mme Lachapelle qui fait l'achat des livres et ce selon la demande des utilisateurs ou en fonction des nouveautés. C'est une tâche qui demande facilement plus de 15 heures semaine afin de maintenir la qualité
du service. Actuellement, la bibliothèque possède 5 500 livres pour 175 membres. Lorsque vient le temps de
rafraîchir l'inventaire, les bénévoles procèdent à l'élagage des livres; celle-ci se fait en fonction de l'actualité et du
roulement et en fin ultime les livres sont envoyés à l'organisme Entraide Diabétique qui les vend aux fins de financement ou remit à d'autres bibliohèques.

Madame Lachapelle a toujours la ferveur et défend fièrement la bibliothèque, sachant très bien que le bénévolat
est en régression dans tous les domaines. Elle se dit confiante que des personnes arrivant à la retraite seront disponibles pour prendre la relève et elle se dit prête à former et soutenir un ou une bénévole qui voudrait devenir
responsable de la bibliothèque.
Pour Madame Lachapelle, l'avenir de la bibliothèque est assuré et les heures d'ouverture ayant été rodées sont à la
satisfaction de la majorité des utilisateurs, car il ne faut pas oublier que les personnes qui voient au bon fonctionnement de la bibliothèque sont des bénévoles et que l'augmentation des heures d'ouverture impliquerait probablement une permanence, ce qui n'est pas envisageable financièrement à ce stade-ci de l'évolution de la bibliothèque
selon cette dernière. Pour ce qui est de l'espace, celle-ci est limitée mais suffisante pour l'instant considérant le
nombre de livres disponibles, de plus la bibliothèque est au centre du Village et facile d'accès pour tous.

Madame Lachapelle, vos 27 ans à la barre de la bibliothèque sont selon moi un record et met en valeur votre intérêt
pour la langue et la culture, car il y seulement quatre semaines sur 52 où vous n'êtes pas au poste. En considérant
votre passion pour la bibliothèque, je suis persuadé que même en vacances vous pensez à des nouveautés pour les
utilisateurs de notre bibliothèque, c'est ce que l'on appelle un dévouement exceptionnel et qui mérite d'être souligné par tous et toutes.

Il est sûr que nous pourrions, comme municipalité, en faire plus pour la bibliothèque et nous savons que vous avez
des projets que vous gardez en réserve, car vous comprenez les limites budgétaires et autres de ce type de service,
ayant été secrétaire trésorière-adjointe.

Madame Lachapelle au nom de tous les citoyens et citoyennes de Saint-François-du-Lac nous vous remercions pour
le travail colossal accompli durant toutes ces années et nous espérons que vous veillerez à la destinée de la bibliothèque encore plusieurs années.

En considérant que derrière toute grande femme, il y a d'autres personnes, merci aux bénévoles qui travaillent avec
vous et qui partagent votre passion, un merci tout spécial à votre famille qui accepte de partager votre présence à la
bibliothèque avec nous.

Pierre Yelle , maire
Saint-François-du-Lac
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Fabrique Saint-François-Xavier
Paroissiennes, paroissiens, citoyennes et citoyens du Bas-Saint-François et des environs.
Comme mentionne dans le bulletin paroissial de la Fabrique de la Paroisse Saint-François-Xavier de
Saint-François-du-Lac,
Le Conseil de fabrique vous propose :
Cette partie repond deja aux services mentionnes pour les personnes qui en font la demande. La
salle arriere de l’eglise pour l’accueil des condoleances et les services des buffets apres les ceremonies des utilisateurs.
En ce qui regarde la partie :
Information pour crémation (incinération) et tous les autres services funeraires pour ceux qui
en sont interesses :
Des verifications, discussions, rencontres d’informations ont eu lieu avec des centres funeraires de
Sorel-Tracy, Nicolet et Drummondville pour en arriver a une assemblee speciale du Conseil de fabrique le 17 aout 2017 et une recommandation des membres du Conseil de fabrique pour la signature d’une entente avec :
J.N. Donais, Cooperative funeraire de Drummondville, qui compte 12 250 membres a ce jour. Pour
les avantages benefiques presentes pour la population du Bas-Saint-François et des environs et la
Fabrique de la Paroisse Saint-François-Xavier de Saint-François-du-Lac.
Un bureau de rencontre pour rendez-vous personnel situe dans la sacristie de la Fabrique de la
Paroisse Saint-François-Xavier au 440, rue Notre-Dame a Saint-François-du-Lac.
Nous vous suggerons de prendre rendez-vous pour des informations et devenir membre de la
Cooperative funeraire J.N. Donais.
Des conferences d’informations vont etre donnees dans le Bas-Saint-François et dans les environs
sur demande.
Service telephonique 24h : Tel. sans frais : 1 866 472-3730
Tel. : 819 472-3730
Courriel : info@jndonais.ca

Telec. : 819 474-4559

Les membres du Conseil de Fabrique
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Fabrique Saint-François-Xavier
SOLLICITATION DÎME ET DONS 2017
Paroissiennes, paroissiens. Soyons fiers de notre nouvelle paroisse Saint-François-Xavier.
Paroissiennes, paroissiens, citoyennes, citoyens du Bas-Saint-François, un an deja passe avec un travail ardu
pour administrer notre nouvelle Paroisse Saint-François-Xavier de Saint-François-du-Lac. Lorsqu’il y a des
baptemes, mariages, funerailles, tous sont fiers d’avoir ce lieu de culte pour ces ceremonies et ces rencontres.
Le probleme, seulement le quart de la population paie leur dîme. Pourquoi? Ce qui nous cause un probleme
de revenu pour l’administration. Soyez fiers et jaloux de notre patrimoine, le seul
Monument Historique reconnu dans le Bas-Saint-François.
Nous vous rappelons que les plus grosses depenses sont : le chauffage, l’electricite, l’assurance, le telephone,
le deneigement et le salaire du cure. Le tarif pour la dîme 2017 est fixe selon les ordonnances du diocese de
Nicolet a 60,00 $ pour toute personne de 18 ans et plus qui a une source de revenu (salaire, pension, interets,
etc.).
C’est pour toutes ces raisons que nous vous demandons de payer votre dîme et un don et si possible augmenter votre part de la quete dominicale selon votre capacite financiere.
S.V.P. : Ignorer cet avis si les montants dus ont été payés, et que vous avez contribué { la quête
dominicale.
Grace a votre support, nous garderons et protegerons notre lieu de culte, notre monument historique,
l’eglise.
Veuillez croire, Madame, Monsieur, a l’assurance de nos sentiments les meilleurs.

Germain Parenteau,

Abbé Pierre Houle,

Président du Conseil de fabrique

Curé

Les marguillères :

Les marguilliers :

Judith Archambault

Rolland Hélie

Monique Houle
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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:
On ne peut pas aider tout le monde, mais chacun peut aider quelqu’un..
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