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Décembre 2017

Mot du maire
Francilois et Franciloises,
Je tiens tout d’abord à remercier très chaleureusement tous ceux et
celles qui m’ont appuyé, encouragé et qui ont cru en moi lors des
élections du 5 novembre dernier. J’aimerais, de plus, féliciter les
membres du nouveau conseil municipal. Ensemble, nous formerons une
bonne équipe épaulée efficacement dans notre travail de gestionnaire
par le personnel de la municipalité. Je crois que nous saurons faire
progresser Saint-François-du-Lac tout en maintenant nos acquis.
J’invite la population à se tenir informée et à ne pas hésiter à se
prononcer sur les différents dossiers municipaux. Nous sommes là pour
vous représenter et prendre des décisions dans l’intérêt de la population
et de l’avenir de notre municipalité.

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter, en mon nom et celui
des conseillers(ères) et employés(es) municipaux, un très joyeux temps
des fêtes et une nouvelle année remplie de joie, de bonheur et de santé!

Pascal Théroux
Maire
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Important
CONGÉ DES FÊTES
Le bureau municipal sera fermé du: 22 décembre 2017 à compter de 12h
jusqu’au 07 janvier 2018 inclusivement. Retour le 08 janvier 2018.
En cas d’urgence, vous pouvez rejoindre monsieur le maire, Pascal Théroux au
numéro : 450-880-0283.
Veuillez prendre note que la première séance ordinaire du conseil municipal
se tiendra le 15 janvier 2018.

PAROISSE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER
Horaire des célébrations pour la période de Noël à Saint-François-du-Lac
24 décembre: Messe de minuit
25 décembre: Messe de Noël à 9h30
1er janvier: Messe du Jour de l’An à 9h30

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE!
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HORAIRE DE LA PATINOIRE
Lundi:

18h00 à 21h00

Mardi:

18h00 à 21h00

Mercredi:

18h00 à 21h00

Jeudi:

18h00 à 21h00

Vendredi:

18h00 à 22h00

Samedi:

13h00 à 15h00
15h00 à 17h00 et 18h00 à 21h00

Dimanche:

13h00 à 15h00
15h00 à 17h00

N.B. Lors des congés scolaires, la patinoire sera ouverte de 13h00 à 17h00
et en soirée de 18h00 à 21h00.

Veuillez noter que cet horaire peut être sujet à changement compte tenu
de la température extérieure.
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Le saviez-vous!
CONTRIBUABLES
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule
routier sur un chemin public entre 23h et 07h du 15 novembre
au 15 avril inclusivement et ce, sur tout le territoire de la
municipalité.
Vous ne devez pas envoyer la neige dans la rue lorsque vous
déblayez votre entrée car cela nuit fortement au déneigement et
selon la loi, vous serez passible d’une amende de 600.00$.

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE
L’équipe du Centre d’action bénévole du Lac Saint-Pierre
vous souhaite ses meilleurs voeux du temps des Fêtes !
Le centre sera fermé pour la période des fêtes à partir de
midi le 22 décembre. De retour le lundi 8 janvier 2018.
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Maison des jeunes
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Bibliothèque
L’année 2017 tire à sa fin et 2018 est déjà à nos portes !
Les journées grises et les soirées plus longues sont propices au repos et à l’évasion dans notre
fauteuil préféré avec un bon livre, car en novembre, à l’occasion du Salon du Livre, plusieurs
auteurs profitent de ce temps pour faire paraître de nouveaux livres, ce qui signifie plus de
nouveautés à la bibliothèque.
Vos suggestions sont toujours les bienvenues et nous essayons dans la mesure du possible de
répondre à vos demandes.
PORTAIL : La bibliothèque a maintenant un portail. 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 dès qu’ils sont inscrits et ont un mot de passe
que nous leur fournissons 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.
Veuillez prendre note que la Bibliothèque Municipale sera fermée du 21 décembre 2017 au
08 janvier 2018 inclusivement pour la périodes des Fêtes.
Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre !
Nous vous souhaitons un bel hiver et de Joyeuses Fêtes !
Le Comité de la Bibliothèque

Bibliothèque Municipale
480, rue Notre-Dame (à l’arrière)
Téléphone : 450-568-1130 (répondeur)
Horaire : Mardi après-midi 13h15 à 15h15 et mercredi soir 18h00 à 20h00
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Club de l’ Âge d’or
Activités de janvier 2018
Mercredi, 10 janvier: Scrabble de groupe au centre communautaire à 13h00.
Apportez votre jeu de Scrabble et un dictionnaire.
Information: Micheline Bédard (responsable) 450-568-0621.
Mercredi, 17 janvier: Scrabble de groupe au centre communautaire à 13h00.
Apportez votre jeu de Scrabble et un dictionnaire.
Information: Micheline Bédard (responsable) 450-568-0621.
Mercredi, 17 janvier: Bingo au centre communautaire à 19h00 et 500.00$ en prix.
Mercredi, 31 janvier: Scrabble de groupe au centre communautaire à 13h00.
Apportez votre jeu de Scrabble et un dictionnaire.
Information: Micheline Bédard (responsable) 450-568-0621.

Activités de février 2018
Mercredi, 14 février: Scrabble de groupe au centre communautaire à 13h00.
Apportez votre jeu de Scrabble et un dictionnaire.
Information: Micheline Bédard (responsable) 450-568-0621.
Mercredi, 21 février: Scrabble de groupe au centre communautaire à 13h00.
Apportez votre jeu de Scrabble et un dictionnaire.
Information: Micheline Bédard (responsable) 450-568-0621.
Mercredi, 21 février: Bingo au centre communautaire à 19h00 et 500.00$ en prix.
Vendredi, 23 février: SOIRÉE DU PRÉSIDENT au centre communautaire.
Souper à 17h30 suivi des tirages spéciaux de la soirée.
Soirée de danse avec Yvon Blouin à 19h30.
Prix de présence et léger goûter en fin de soirée.

Nous soulignerons la Saint-Valentin
MEMBRES SEULEMENT
APPORTEZ VOTRE VIN
Information : 450-568-2413, 450-568-0346, 450-568-0621,
450-568-3921, 450-568-6985, 450-568-3284
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Club de l’Âge d’or
Activités de mars 2018
Mercredi, 14 mars:

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

Mercredi, 21 mars:

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

Mercredi, 21 mars:

Bingo au centre communautaire à 19h00 et 500.00$ en prix.

Samedi, 24 mars:

SOIRÉE SPECTACLE AVEC LES DYNAMICKS
Au centre communautaire de Pierreville.
Souper à 17h30 suivi vers 19h30 de la soirée de danse.
Le prix du billet : 25 $ membres et 30 $ non membres.
Information : 450-568-2413, 450-568-0346, 450-568-0621,
450-568-3921, 450-568-6985, 450-568-3284
Bienvenue à tous !

Mercredi, 28 mars:

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

Activités d’avril 2018
Mercredi, 4 avril:

Cabane à sucre (Domaine de l’Érable Saint-Hyacinthe)
Prix en autobus: 26 $ membres et 28 $ non membres
Prix en covoiturage: 16 $

Mercredi, 18 avril:

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

Mercredi, 18 avril:

Bingo au centre communautaire à 19h00 et 500.00$ en prix.

Vendredi, 27 avril:

Souper et soirée de danse et BANQUIER EN FOLIE
Centre communautaire à 17h30 avec Yvon Blouin.
Prix de présence et léger goûter en fin de soirée.
Prix et menu à determiner - Bienvenue à tous
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Conseils...

Gardez dans votre véhicule les articles suivants durant les mois d'hiver tout
particulièrement si vous comptez parcourir de longues distances.
⇒

Pelle, litière pour chat et sac de sable

⇒

Hache ou hachette

⇒

Câbles volants

⇒

Radio à piles

⇒

Chaînes à remorquage

⇒

Lampe de poche et fusées éclairantes

⇒

Outils: pour changer les pneus et faire de petites réparations

⇒

Hydrate de méthyle (pour dégivrer la conduite d'essence et le pare-brise)

⇒

Extincteur

⇒

Trousse de premiers soins

⇒

Allumettes et chandelles : pour donner de la chaleur si le moteur tombe en panne.
Ouvrez légèrement la fenêtre à l'abri du vent pour aérer.

⇒

Vêtements et chaussures de rechange

⇒

Couvertures

⇒

Provision d'aliments

⇒

Sucre en morceau ou bonbons durs: Pour vous fournir instantanément de l'énergie et
vous aider à conserver la chaleur corporelle

⇒

Grattoir et brosse

⇒

Signaux de détresse (étoffe rouge pour l'antenne et un sifflet)

⇒

Sac de poubelle en plastique pour vous garder au sec

⇒

Paquets thermogènes de douze heures (chauffe-mains, chauffe-pieds)

⇒

Boîtes à café (une servant de poubelle et l'autre pour la chandelle)

⇒

Cartes routières et boussole
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Conseils...
1. Ne sous-estimez pas le refroidissement éolien ! Les températures froides accompagnées
de vents violents (refroidissement éolien) affaiblissent la capacité du corps à conserver
sa chaleur. Lorsque le temps est très froid, le corps refroidit plus rapidement et la peau
gèle plus vite.
2. Couvrez-vous bien la tête, le visage (sans oublier les oreilles et le nez), les mains et les
pieds. Les extrémités sont les premières victimes des engelures. Optez plutôt pour des
mitaines, plus chaudes que des gants car les doigts génèrent plus de chaleur ensemble que
séparément. Enfilez deux paires de bas ou des bas doublés. Munissez-vous également de
bons foulards et de cagoules qui protègent le visage et réchauffent l'air avant de le respirer.
3. Restez au sec. Portez des bottes imperméables et des bas doublés. Évitez de porter des
vêtements en fibres de coton. Ce tissu retient l'humidité et la transpiration et, par conséquent, refroidit la peau (hypothermie). Optez plutôt pour des vêtements en polyester
et coton, en fibres synthétiques ou en molleton. La soie et la laine conservent également
bien la chaleur et éliminent l'humidité.
4. Privilégiez la méthode «pelures d'oignon», c'est-à-dire plusieurs couches de

vêtements.

Une simple chemise ou un chandail léger sous un manteau d'hiver ne sont pas suffisants.
Portez au moins trois couches de vêtements, dont une première couche de sous-vêtements
bien ajustés pour garder la peau au sec et éliminer la transpiration. Pour la deuxième
couche, choisissez des vêtements de tissu léger qui absorbe l'humidité puis la repousse
pour vous garder au sec. Et enfin, la dernière couche doit avoir un effet isolant pour emprisonner l'air entre les deux autres couches de façon à réchauffer le corps. Le nylon ou
tout autre tissu synthétique vous protégera du vent ou de la pluie et permettra à votre
peau de « respirer » tout en libérant l'humidité.
5. Mangez et buvez. Vous aurez plus froid si vous avez faim ou soif. C'est pourquoi il est très
important de bien s'alimenter et s'hydrater avant de sortir. Si vous faites de l'exercice à
l'extérieur, comme du ski de fond, prenez soin d'apporter boissons et collations.
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Conseil municipal 2017-2021
Maire
Pascal Théroux : 450.568.0128

Siège #1 : Nathalie Gamelin 450.568.5838

Siège #4 : Daniel Labbé 450.881.2493

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: Anny Boisjoli 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
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:
Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris !
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