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MOT DU MAIRE
Citoyens et citoyennes, nous sommes maintenant en juillet, mois des vacances et des
activités estivales. Qui dit vacances et activités estivales, dit risque d’accident et de perte de
vie. Lorsque vous pratiquerez vos activités favorites comme, la navigation, balade sur les
routes où dans les airs, n’oubliez pas que la pratique sécuritaire de votre activité est primordiale pour vous et les autres.
Le 22 mai dernier, avait lieu notre première vente de garage communautaire sur le terrain du centre communautaire. Même si certaines personnes prédisaient que cet événement
ne fonctionnerait pas, nous pouvons dire mission accomplie. Le beau temps étant de la partie, nous avons eu 40 vendeurs et plus de 200 visiteurs. Cette activité a permis à des personnes de l’extérieur de découvrir notre magnifique région ainsi que les gens qui l’habitent.
Les organisateurs de cette activité vous disent à l’an prochain.
Juillet étant un mois chaud avec un soleil de plomb, ce qui incommode souvent les travailleurs et principalement ceux qui ont à travailler sur les routes et en bordure de ces
dernières. Par le passé, j’ai remarqué le peu d’égard et de courtoisie que les automobilistes
ont pour nos employés municipaux, Paul et Richard. Les automobilistes les considèrent, à tord,
comme une nuisance et une entrave. S’il vous plait, réduisez votre vitesse lorsque vous apercevez nos employés en bordure de la route car ils travaillent à l’amélioration de nos routes et
à l’embellissement de notre municipalité.
Juillet étant un mois de vacances pour une bonne partie de la population, il en sera de
même pour mon épouse et moi-même, par contre, nous ne seront jamais bien loin de vous, 30
minutes par la route et 15 minutes en bâteau. Je demeure disponible en tout temps sur mon
cellulaire 450-561-4313.
Mon épouse et moi-même, nous souhaitons à tous nos citoyens et citoyennes, une
saison estivale de rêves.
Pour les adeptes des médias sociaux (facebook), vous pouvez me suivre à l’adresse
suivante: PIERRE YELLE MAIRE SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC
Pierre Yelle
Maire
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IMPORTANT
VACANCES ESTIVALES 2016
Le bureau municipal sera fermé du : 22 juillet à compter de 12h00 au 07
août inclusivement. De retour lundi le 08 août 2016 à 9h. En cas d’urgence,
vous pourrez rejoindre monsieur le maire, Pierre Yelle au numéro suivant: 450568-2804 ou 450-561-4313.
P.S: 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.

VENTE DE GARAGE
Pour ceux et celles qui désirent effectuer une vente de garage, prenez
note que la fin de semaine du: 3, 4 et 5 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.

REMERCIEMENT
Merci à la Caisse Populaire de Nicolet pour leur contribution de 2 000$
pour le ponton et de 5 000$ pour la Municipalité de Saint-François-du-Lac concernant la construction de l’aire de repos au centre communautaire.
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DIVERS
CLUB DE L’ÂGE D’OR
Mercredi, 17 août: Déjeuner rencontre au restaurant MA CABANE de SaintFrançois-du-Lac et épluchette de blé d’inde avec jeux
divers au Centre Communautaire de Saint-François-du-Lac.
Blé d’inde gratuit pour les membres. Bienvenue à tous!

PAROISSE SAINTE-MARGUERITE D’YOUVILLE
Café muffin avec le curé: le 6 juin dernier avait lieu notre dernière rencontre du « Café muffin avec le cure » avant la saison estivale. Une trentaine de
personnes étaient présents au rendez-vous. Dans un climat de cordialité et de
bonne humeur, les participants(es) ont opté pour deux sujets de conversation
«légers». Dans un premier temps, chacun(une) partageait au groupe ses projets d’été, certains se permettant même de rêver! Par la suite, tous et toutes
ont échangé sur le thème enthousiasmant de l’amitié. Une belle façon de terminer en beauté avant la période de l’été!
Prochaine rencontre: lundi le 12 septembre de 9h00 a.m. à 10h30 a.m. à
la Rôtisserie Vachon. D’ici là, je vous souhaite à tous et à toutes un été reposant, ressourçant et énergisant!
Pierre Houle, curé

CENTRE D’ ACTION BÉNÉVOLE
L’ équipe de travail du Centre tient à souhaiter un bon été à toutes les
personnes bénévoles. Prenez une pause bien méritée!
Le bureau du Centre sera fermé du 4 au 29 juillet. Service de popote
roulante: dernière livraison mardi le 28 juin. Reprise le mardi 9 août pour le
secteur Bas Saint-François et reprise le mardi 16 août pour les secteurs de
Baie-du-Febvre et St-Zéphirin.
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POLITIQUE MUNICIPALE
Politique municipale de remboursement
Activités sportives ou culturelles
Politique de remboursement des frais encourus par les citoyens pour
l’inscription de leurs enfants ou pour les femmes enceintes à des activités sportives ou culturelles admissibles en dehors de la Municipalité de Saint-Françoisdu-Lac.
Les conditions suivantes s’appliquent, à savoir:
◊

La limite d’âge établie est de 0 à 17 ans

◊

Exception: cours spécifiques pour femme enceinte acceptés

◊

◊

◊

◊

◊

◊

Le remboursement ne vise que 25% des frais payés pour une activité
sportive ou culturelle
Une seule activité est admise par individu et le montant maximal accordé
par année est de 100$ peu importe le nombre d’inscriptions
Pour avoir droit au remboursement, le demandeur doit déposer au bureau
municipal une demande de remboursement avec facture à l’appui et les
pièces justificatives (preuve de résidence pour femme enceinte et enfant
de 0 à 5 ans et bulletin scolaire pour les enfants de plus de 5 ans) et ce,
dans les 60 jours suivant l’inscription
Le remboursement est applicable seulement si l’activité ne se pratique pas
sur le territoire de la municipalité
L’année de référence est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année
Les remboursements aux contribuables s’effectueront à chacune des séances du conseil

Cette politique est effective depuis le 1er janvier 2010 et adoptée par la résolution 10-03-64.
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MRC NICOLET-YAMASKA

6

AÎNÉES CENTRE-DU-QUÉBEC
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BIBLIOTHÈQUE
LA TOURNÉE DE MARILIRE
La MRC de Nicolet-Yamaska nous offre encore cette année une
animation présentée par Marilire.
MARILIRE ET GIROFLÉE POIS-CASSÉ est une activité d’une
durée maximum de 1h.15 et s’adresse aux jeunes de 5 à 8 ans, qui
débute par la lecture d’un conte et se termine par un atelier de création. Un maximum de 15 enfants sera acceptés. Réservation à la
bibliothèque au 450-568-1130. Date: 1 octobre à 9h30. Endroit:
Salle Germain-Nadeau (sous-sol édifice municipal, 400 rue NotreDame).
La bibliothèque sera fermée du 21 juillet au 08 août 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, c’est toujours un
plaisir de vous rencontrer et de vous servir ! BON ÉTÉ ET BONNES VACANCES !
Le comité de la bibliothèque
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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MAISON DES JEUNES
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REGARD SUR...
Notre personnalité pour cette publication est une dame dévouée qui a laissé en héritage
des réalisations couronnées de succès partout où elle est passée. Organisatrice hors pair,
transparente, infatigable, animée par les défis et le dépassement, elle s'est engagée à fond
et n'a jamais craint de sortir des sentiers battus pour le succès des organismes dans lesquels
elle s'est impliquée.
Notre personnalité, native de Saint-François-du-Lac, compte 5 sœurs et 6 frères donc une
grande famille de 12 enfants et la grande majorité habite le Centre-du-Québec. Sa jeunesse
se passe sur Marie-Victorin aux abords du pont qui enjambe la rivière Saint-François.
En 1959, elle entreprend une carrière comme enseignante à Saint-François-du-Lac qui
durera 25 ans. En 1964, elle unit sa destinée à M. Jacques Joyal, alors propriétaire de la quincaillerie Joyal à Pierreville. De cette union sont nés un garçon Jasmin et une fille Josianne.
Je vous présente maintenant notre personnalité, Madame Béatrice Joyal. Lorsque vous
rencontrez cette grande dame, vous constatez immédiatement qu'elle est un leader de naissance. Décrire le chemin parcouru par Mme Joyal nécessiterait un nombre de pages que je ne
dispose pas dans cette revue. Je dois donc me résoudre à un survol.
En 1999, le malheur frappe la famille, soit le décès de son conjoint Jacques. Heureusement pour Mme Joyal elle est déjà impliquée dans le bénévolat depuis le début des années
1980.
Durant sa carrière comme bénévole, elle a touché un peu à tout, soit, au niveau de l'implication comme membre, membre-organisatrice, vice-présidente et présidente d'organismes.
Elle a œuvré dans les secteurs de l'éducation, jeunesse, tourisme, santé, services sociaux, communautaires et économiques.
Lorsque l'on parcourt son portfolio, nous constatons rapidement qu'à une certaine
époque, il y avait beaucoup d'activités dans notre municipalité; chambre de commerce très active, tournois de tennis, journée de la femme, la fête de la Saint-Jean et j'en passe. Dans
toutes ces activités, un nom est commun à toutes et c'est le nom de Mme Joyal.

12

REGARD SUR...
En 2001, elle se lance en politique municipale comme
mairesse. Avec son cheminement de carrière, cette décision
était prévisible. Au même moment, lors d'un gala hommage
aux entrepreneurs et développeurs de la M.R.C. Mme Joyal
remporte le prestigieux prix '' Seigneurial Partenaire '' pour sa
contribution et son implication au développement économique
et social de sa région. Malheureusement, du côté des élections Mme Joyal termine à égalité avec le maire sortant de
l'époque et lors du recomptage judiciaire elle doit concéder
la victoire à son adversaire par 2 voix.
Cette défaite n'arrête pas Mme Joyal qui continue son
travail acharné dans le bénévolat, ce qui lui vaudra en 2005
le prix Coeur Québec soit la plus haute distinction provinciale
remise à une personne bénévole. De plus, en 2012, elle est
la tête d'affiche du nouvelliste.
Lorsqu'on lui demande si elle est amère de sa défaite électorale de 2001, elle répond
non et se dit fière de son expérience et de sa performance. Selon moi, c'est dans l'adversité
que l'on reconnait les vrais leaders.
Aujourd'hui grand-mère, elle parle de ses trois petits enfants avec la même passion qui
l'a animée durant toute sa carrière. Lorsqu'on lui demande comment elle entrevoit l'avenir dans
les organismes comme ceux dans lesquels elle a œuvré, elle répond qu'il faut des leaders qui
seront en mesure de faire avancer les causes et y croire, tout en s'adjoignant des bénévoles
qui malheureusement sont de moins en moins nombreux.
En terminant, je peux vous dire que même si Mme Joyal a diminué ses activités, elle
demeure très active dans le comité de la guignolée et celui du Centre d’action bénévole du
Lac Saint-Pierre. Pour les jeunes qui aimeraient s'impliquer comme bénévole et qui n'ont pas
de repère, en voici un et c'est Mme Béatrice Joyal.
Mme Joyal, au nom de tous les citoyens, citoyennes et du conseil municipal de SaintFrançois-du-Lac merci pour tout le travail accompli durant toutes ces années.
Pierre Yelle
Maire
13

FESTI-DANSE COUNTRY
La Grande Tournée, 21-22-23 juillet 2016
Endroit: 10 rue du Centre Communautaire, Saint-François-du-Lac.
Responsables du festival: Sylvie Gamelin et François Gamelin
Tél: (450) 568-1163 ou cell: (450) 587-3443
Services sur place: bar, danse sous un chapiteau, plancher de bois, vaste stationnement pour véhicules récréatifs gratuit et restaurant à proximité. Plusieurs prix
de présence fournis par les commerces de la région.
HORAIRE:
Jeudi, 19h à 23h soirée spéciale sans avoir une centaine de danses en mémoire
Vendredi, 19h à la fermeture
Samedi, 13h30 à 17h et 19h30 à la fermeture
Souper du samedi de 17h à 19h30, faites vos réservations à 450-568-1163
Prendre note que le jeudi soir sera réservé à la catégorie de danses rétros.
Animation par Sylvie Gamelin.
ATTENTION: veuillez apporter vos chaises de parterre et il
me fera plaisir de vous recevoir sous un décor chaleureux.
Invitation aux danseurs du Bas Saint-François.
Bienvenue à tous
Sylvie Gamelin.
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CONSEILS D’ÉTÉ
QUOI FAIRE LORS D’UN ORAGE?
Les orages sont fréquents durant la période estivale et plusieurs peuvent
être très violents. Ces phénomènes ne sont pas toujours pris assez au sérieux.
Pourtant, les fortes pluies et les vents causent des dégâts matériels tandis que
la foudre est une menace pour les gens au coeur de la tempête. Voici quelques trucs si vous vous retrouvez au coeur d’un orage:
À LA PLAGE: dès le premier coup de tonnerre, on suggère de quitter les lieux
pour éviter tout risque de représailles. Les gens qui se trouvent sur une plage
pendant un orage deviennent les cibles pour la foudre. La foudre cherche
toujours le point d’impact le plus près. Le fait de vous placer en boule et vous
tenir à une distance sécuritaire entre vous et les autres sur la plage pourrait
vous sauver la vie.

LE VÉLO: selon un mythe, les pneus protègent le cycliste durant un orage. C’est
faux. La foudre peut vous frapper directement ou vous atteindre indirectement
par le sol. Sans compter que l’impact de la foudre peut provoquer une perte
de contrôle.

SUR L’EAU: les prévisions météo jouent un rôle essentiel avant de s’aventurer
sur un plan d’eau. Si vous êtes sur l’eau avec une embarcation, tentez de rejoindre la rive le plus rapidement possible. La foudre frappe bien souvent
avant le début de la pluie.

EN CAMPING: pour être en sécurité, l’idéal est de se réfugier dans le centre
communautaire du camping, ou l’auto dans le pire des cas, surtout si vous
campez dans une tente ou une tente-roulotte en toile.
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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:
Ne laisse pas le monde changer ton sourire, mais laisse ton sourire changer le monde.
Liam Payne
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