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Septembre 2016

Mot du maire
Bonjour à tous et à toutes, une saison chaude et humide se termine et sûrement à la satisfaction de plusieurs. Lorsque nous regardons les champs de maïs,
nous constatons facilement que la récolte sera excellente pour nos agriculteurs.
Septembre est synonyme de rentrée pour les élèves, ce qui obligent les parents
à affecter une forte portion de leur budget à cette rentrée incontournable. Il faut
prendre cette situation comme un mal nécessaire qui, en fin de parcourt, augmente la
richesse intellectuelle de la société, tout en permettant l’évolution technologique dans
tous les domaines. Nous sommes une société privilégiée dans le domaine de l’accessibilité à l’éducation car beaucoup de pays n’ont pas ce privilège.
Septembre est également synonyme de rentrée pour les élus et beaucoup de
réunions sont déjà à l’agenda et pas seulement pour septembre mais également pour
octobre et novembre. Au fur et à mesure de la progression des dossiers, vous en serez informés par l’intermédiaire de ma page Facebook et via le site de la municipalité.
Lorsque vous lirez la section REGARD SUR, vous y constaterez un changement.
Effectivement, dans les prochaines parutions, il y aura alternance entre des personnages qui ont marqués notre histoire et des entreprises de notre municipalité transmisent de génération en génération (le terme entreprise inclus le domaine agricole).
Dans ce mot du maire, je tiens à faire une place privilégiée, à un événement
auquel je participais pour la première fois de ma vie, soit l’anniversaire de naissance
d’une centenaire de notre municipalité.
Le 30 août 2016, Mme Hortance Laferté-Pinard du rang Grande-Terre célébrait
son 100e anniversaire de naissance. Il est important de noter que Mme Hortance Laferté-Pinard demeure dans sa résidence avec sa fille et y est très bien. Mme Hortance
Laferté-Pinard est une femme qui aime les balades en voiture et qui à jouée au scrabble jusqu’à l’âge vénérable de 99 ans. Si vous passez dans le coin, et si le coeur vous
en dit, elle adore le chant donc vous pourrez partager cette passion avec elle.
Mme Hortance Laferté-Pinard, au nom du conseil municipal, de ses employé(e)s, des citoyens et citoyennes de SaintFrançois-du-Lac, au nom de mon épouse et en mon nom personnel, joyeux anniversaire de naissance et que la santé soit
votre alliée pour encore plusieurs années.
Pierre Yelle, Maire
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Important
ABRI D’AUTO: la date permise pour l’installation d’un abri d’auto pour
l’hiver est: du 15 octobre 2016 au 15 avril 2017, passé cette date, il faut
démonter les abris.

CUEILLETTE DE FEUILLES AUTOMNALE: la
collecte de feuilles automnale aura lieu le LUNDI 14
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 5 au 6 novembre 2016. 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.

UN REMERCIEMENT au comité des loisirs
(Pascal Théroux, Danielle Laramée, Patrick Verville, Sonia Lacouture, Mélanie Michaud et JeanFrançois Côté) pour leurs beaux projets et leur
travail effectué. Félicitations pour la réussite du
camp de jour de l’été 2016 et un merci tout
spécial pour les jeunes qui ont travaillés au camp
de jour cet été.
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Divers
PAROISSE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER: horaire du secrétariat
de la paroisse Saint-François-Xavier de Saint-François-du-Lac 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 2016
«Les aînés: richesse de notre société!» Jeudi 29 septembre dès 9h30,
conférence-dîner au Musée des religions du monde, 900 boul. LouisFréchette, Nicolet. Association des personnes malentendantes de la
Mauricie. Pour vous procurer des billets, au coût de 5$: Centre d’action
bénévole de Nicolet, 819-293-4841 ou au Centre d’action bénévole du
Lac-Saint-Pierre, 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 24 octobre 2016

* * 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
certain 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, 05 octobre: Dîner de la rentrée au Centre Communautaire, menu brunch.

BIENVENUE À TOUS!
Mercredi, 12 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, 19 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, 19 octobre: Bingo au Centre Communautaire à 19:00h. 500.00$ en prix.
Possibilité d’un TOUR SPÉCIAL à la fin de la soirée.
Samedi, 22 octobre:

Souper spectacle Country et soirée de
danse au Centre Communautaire de Pierreville. Souper à
17:30h, suivi du Spectacle Country avec Guylaine Tanguay.
Prix: 20.00$ les membres et 25.00$ non membres
(seulement 200 billets disponibles). Apportez votre vin.

BIENVENUE À TOUS!

Mercredi, 02 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, 16 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, 16 novembre: Bingo au Centre Communautaire à 19:00h. 500.00$ en
prix. Possibilité d’un TOUR SPÉCIAL à la fin de la soirée.

Mercredi, 23 novembre: BINGO SPÉCIAL au Centre Communautaire à 19:00h.

Mercredi, 30 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, 07 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, 09 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, 14 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

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE À TOUS!
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Bibliothèque
L’été tire à sa fin et les vacances sont terminées. Les enfants
retournent à l’école et les soirées sont de plus en plus longues.
L’automne est aussi le temps de l’année où les nouveautés arrivent en grand nombre dans les librairies. Nous essayons de
nous procurer le plus rapidement possible, les livres que vous
aimez.

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 accepté.
Réservation à la bibliothèque et au 450-568-1130.
Date: 01 octobre 2016. Heure: 9h 30. Endroit: salle GermainNadeau (sous-sol édifice municipal, 400 rue Notre-Dame).
Nous espérons vous voir en grand nombre, car c’est toujours
un plaisir de vous rencontrer et de vous servir!
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
Prochains dîners communautaires animés, automne 2016
Un sujet différent à chaque dîner!
Vieillir et s’épanouir: réaliser ses buts
28 septembre au Centre communautaire de Saint-François-du-Lac. Présentation
d’une démarche pour augmenter le bien-être malgré des changements importants
(retraite, maladie, perte d’un proche, perte d’autonomie, etc) avec Martine
Clément, agente de projet, programme de réalisation des buts par projets personnels de la Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-duQuébec. Inscription jusqu’au 22 septembre.

La perte d’audition et les appareils disponibles
26 octobre au Centre communautaire de Saint-François-du-Lac. Séance d’information sur les problèmes d’audition et leurs conséquences sur la qualité de vie, les
aides et les appareils disponibles et la façon de les obtenir avec Catherine Dulong,
de l’Association des personnes malentendantes de la Mauricie. Inscription jusqu’au
20 octobre.

Les droits des usagers en santé
23 novembre au Centre communautaire de Baie-du-Febvre (288, rue Principale).
Vous êtes préoccupé-e-s par les services reçus d’une résidence, de l’hôpital, du
CLSC? Comment porter plainte au commissaire régional aux plaintes et à la qualité
des services du Centre-du-Québec? Présentation humoristique d’une expérience en
centre de santé. Inscription jusqu’au 17 novembre.

Accueil dès 11h45. Coût: 7$, tout inclus: repas, conférence et prix de
présence! Réservation obligatoire en personne ou par téléphone au
Centre d’action bénévole du Lac Saint-Pierre: 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 de Fermières de SaintFrançois-du-Lac reprend ses activités régulières. Toutes femmes qui désirent partager leurs connaissances et leur savoir-faire en échangeant
sur le tissage, le tricot, le bricolage, la cuisine, les conserves et les sujets d’actualités peuvent devenir membre du Cercle. Nos rencontres
d’ateliers sont le premier mercredi de chaque mois et nos assemblées le
second mercredi.

En vous abonnant vous recevrez la revue l’ACTUELLE des Cercles
de Fermières du Québec.
Des entrevues avec des personnalités
féminines marquantes, des patrons, des mini cours de cuisine et le concours des arts textiles des CFQ. Vous pouvez aussi consulter notre site
internet à « cfqfederation07.com» ou nous suivre sur facebook.

Notre première rencontre aura lieu le mercredi le 14 septembre à
19 heures. Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre.

Les membres du Conseil d’administration local du Cercle de SaintFrançois-du-Lac

Pour information: Jocelyne Lachapelle, 450-568-3790
Line Denoncourt, 450-568-5050
Hélène Fournier, 450-568-3020
Sylvie Demers, 450-568-7078
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Conseils d’automne
Les dangers de l’automne
Les vents, le givre, le brouillard et la neige peuvent être banals, mais comportent des risques lorsqu’ils se présentent en automne.

Les vents:

les tempêtes automnales sont connues pour leurs puissantes rafales.
Les vents pouvant dépasser les 100 km/h. Lors de tempêtes de vents, des arbres
peuvent être déracinés, provoquant alors de nombreuses pannes d’électricité. Le
Québec connaît en moyenne 7 tempêtes de ce type, souvent accompagnées de forte
pluie.

Le brouillard:

le brouillard est un phénomène coutumier en automne notam-

ment en raison de la pluie et de l’humidité ainsi que des chutes marquées de températures. Il faut toutefois se méfier puisqu’il peut parfois être dangereux.

Soleil aveuglant:

le soleil d’automne est plus aveuglant lors des déplace-

ments de début de matinée en raison de sa position dans le ciel. L’heure plus tardive du lever du soleil, qui arrive au même moment que l’heure de pointe, contribue
également à rendre le phénomène plutôt agaçant pour les yeux.

Le givre:

gel, givre et verglas sont des phénomènes qui surviennent quand l’au-

tomne s’amène. Ils peuvent toutefois comporter des risques s’ils surviennent trop
tôt dans la saison. Les plantes et récoltes peuvent notamment en souffrir.

La

neige:

les épisodes de neige hâtifs donnent lieu à de nombreuses

conséquences. D’abord sur les routes, parce que les automobiles ne sont pas encore
munies de pneus d’hiver. D’autre part, la neige est souvent plus lourde en début de
saison et lorsqu’elle tombe sur les arbres encore feuillus, les branches peuvent casser et provoquer des pannes de courant.
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Regard sur...
Dans cette rubrique, vous constaterez que je pose un regard sur une entreprise solidement
implantée dans notre communauté et ce depuis 1964.
Je rencontre l’un des associés à son bureau, et ce à la fin de sa journée afin de ne pas perturber la bonne marche de l’entreprise, car l’associé que je rencontre peut recevoir plus de 100 appels téléphoniques durant une journée de travail.
J’ai donc l’honneur de vous faire découvrir deux entreprises que nous rencontrons ou utilisons
très souvent. Il s’agit des Entreprises Pierreville Ltée et des Équipements Forcier Ltée.
Le porte parole pour l’occasion est l’un des actionnaires, M. Daniel Forcier. Celui-ci est posé,
sûr de lui et il n’y a pas de mots ou de phrases qui ne portent pas le profil d’un entrepreneur pour ce
domaine ou la compétition est féroce et où vous devez constamment être à l’affût de l’opportunité.
Lorsque l’on dit que la pomme ne tombe jamais loin de l’arbre, c’est le cas pour Daniel et
Claude, son associé. Le père, Théode Forcier, dès le début des années 60 opère une entreprise qui
exécute des travaux en milieu agricole et possède 5 machineries lourdes pour exécuter ses travaux.
À l’époque, l’entreprise est située à Saint-Gérard-Majella.
À cette même période, il y a une entreprise à Saint-François-du-Lac qui, depuis 1940 exécute
des travaux d’excavation et de déneigement et qui opère sous le nom de Lachapelle et Bibeau Ltée.
En 1960, cette entreprise change de nom et devient les Entreprises Pierreville Ltée.
M. Théode Forcier, voyant une opportunité et la possibilité d’assurer un avenir à sa famille,
décide d’acquérir en 1974 les Entreprises Pierreville Ltée. Étant un homme d’affaire aguerri et visionnaire, il fonde en 1976 Équipements Forcier Ltée.
En 1988, suite au décès du père, Rosaire, Claude et Daniel se retrouvent à la tête de trois
entreprises soit: Théode Forcier et fils inc., les Entreprises Pierreville Ltée et Équipements Forcier
Ltée. Dans les années 90, les associés fusionnent les deux entreprises soit Théode Forcier et Fils et
Équipements Forcier. Les opérations sont concentrées à Saint-François-du-Lac.
Suite au décès de Rosaire en 1996, Daniel et Claude poursuivent les activités des deux entreprises bien en place. Claude voit au bon fonctionnement des Entreprises Pierreville Ltée qui ont
comme fonction le transport en vrac de terre, sable, gravier, etc. Des travaux de moyenne envergure pour les routes et travaux d’excavation de tout genre et la location de machinerie avec opérateur.
Pour sa part, Daniel est responsable des Équipements Forcier Ltée, spécialisé dans la vente,
l’achat, la location et l’exportation de machineries lourdes usagées et la vente de pièces reconditionnées. Nous avons ici deux entreprises qui se complètent et qui sont un exemple d’une réussite enviable. Les deux actionnaires ont hérité de la sagesse du père dans la direction des affaires car deux
entreprises qui se complètent dans un domaine connexe est un gage de stabilité financière. De plus,
les deux actionnaires ne prennent jamais une décision de soumission sur un contrat à la légère, car
un contrat qui semble attrayant au niveau monétaire peut vite devenir un gouffre financier.
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Regard sur...
Au niveau de l’exportation, c’est avec plus de 10 pays que les affaires se transigent, l’un des plus important étant l’Afrique. Pour en arriver à avoir une part de marché aussi importante à l’étranger, il a
fallu beaucoup de persévérance, de négociations et de crédibilité. La crédibilité est le facteur dominant pour un client étranger car ce dernier doit se fier au dire du vendeur et souvent, lorsque
l’acheteur se présente, la marchandise et la quantité ne sont pas au rendez-vous et dans bien des cas,
la marchandise livrée n’est pas de la qualité et de fiabilité promise. Il faut comprendre qu’à l’exportation, la demande n’est pas pour de la machinerie neuve mais bien pour de l’usagée car l’entretien est
plus accessible dans ces pays.
Les Équipements Forcier ont la réputation de livrer de la machinerie lourde de haute qualité répondant ainsi aux attentes des clients, ce qui ce fait dans plusieurs cas par le bouche à oreille.
Au niveau de la location sans opérateur et de la vente de machineries lourdes usagées, c’est la
même politique qui s’applique. Au niveau de l’approvisionnement, elle se fait très rarement par le billet des encans, préférant les fermetures d’entreprises car il est plus facile de contrôler la qualité de la
machinerie, cette manière de faire est beaucoup plus exigeante car elle demande d’être constamment
à l’affût des possibilités et c’est 90% des achats qui sont faits de cette manière.
Il faut mettre à niveau les achats, entretenir les locations, voir à l’entretien journalier de
l’équipement de transport, tenir une administration rigoureuse, négocier les achats, les ventes, les locations et les produits à l’exportation. En tenant compte d’un inventaire de plus de 150 machineries
lourdes, il faut une équipe solide pour soutenir les deux actionnaires, ces derniers peuvent compter
sur 20 à 35 employés selon la période pour faire fonctionner leurs entreprises.
Lorsque l’on aborde la relève, Daniel se dit trop jeune pour y penser, mais qu’il aimerait bien
que sa jeune fille suive les traces du grand-père et du père un jour.
Du côté de l’expansion, c’est la sagesse léguée par le père qui prend le dessus, les deux entreprises sont en bonne santé financière et étant dans un marché au ralenti et où il faut parcourir de plus
en plus de grandes distances pour les contrats, il est préférable de solidifier et rentabiliser les acquis.
Les deux frères ont des projets de diversification, des activités sur la table mais toujours en lien
direct avec les deux entreprises en place depuis le début des années 70, c’est une sage diversification
selon ma vision de l’entrepreneuriat.
Pour ceux et celles qui seraient tenté par la création d’une entreprise, soyez au fait que ce n’est
pas du 9 à 5, ni 5 jours semaine mais bien un travail de 24 sur 24 et de 7 jours semaine. Je suis bien
placé pour le savoir ayant été propriétaire d’une entreprise de services professionnelles.
Daniel, Claude et votre équipe, ne lâchez pas car vous représentez fièrement notre municipalité
lorsque vous exécutez des travaux ou que votre machinerie se retrouve dans une autre entreprise ou
à l’étranger.
Citoyens et citoyennes de Saint-François-du-Lac, lorsque vous rencontrez des gens qui travaillent dans l’une ou l’autre de ces entreprises, il ne faut pas avoir peur de les saluer et de leur dire votre
fierté d’avoir ces entreprises dans notre municipalité car une grande partie du personnel habite dans
notre municipalité.
Daniel, merci pour le temps consacré à l’entrevue et soyez assuré que vos entreprises seront
toujours une fierté pour Saint-François-du-Lac.

Pierre Yelle
Maire
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Nos aînés
Ensemble pour la sécurité des aînés
Dans le cadre de la Semaine nationale de la sécurité des aînés qui
a lieu du 6 au 12 novembre, la Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec se joint à une multitude de partenaires pour outiller les personnes aînées de la région et ainsi favoriser
leur sécurité.
Pour ce faire, des bénévoles clairement identifiés
rendront visite à certaines personnes aînées de leur localité pour y distribuer des sacs comprenant différents items pour aider à l’accomplissement de tâches quotidiennes.

Cette activité se veut une opportunité d’échanges et de partage
avec ceux et celles que nous avons rarement le privilège de côtoyer.

Nous tenons à remercier la centaine de bénévoles engagés dans ce
projet pour leur participation sociale ainsi que pour leur contribution altruiste!

Sur ce, sachez qu’on pense à vous et bonne Semaine nationale de
la sécurité des aînés!
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Halloween
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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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:
La vie ce n’ est pas d’attendre que les orages passent, c’est d’apprendre comment
danser sous la pluie.
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