www.saint-francois-du-lac.ca

Décembre 2016

Mot du maire
Citoyens et citoyennes,
Durant la période des Fêtes, la grande majorité d’entre nous aurons le privilège de festoyer
avec parents et amis, il ne faudrait pas oublier les personnes de notre municipalité qui sont seules
durant cette période. Un appel téléphonique, une brève visite aux personnes seules que vous
connaissez feront toute la différence durant cette période qui doit en être une de réjouissance
pour tous.
Il y aura beaucoup de déplacements de la mi-décembre au début janvier donc beaucoup
plus de voitures sur les routes, qui en cette période sont souvent inhospitalières. N’oubliez pas
que les policiers(ères) seront également plus présent, analyser objectivement votre condition
avant de prendre la route, votre vie et celle des autres en dépend.

Et finalement, nous voici à nouveau, à la fin d’une année bien remplie au niveau municipal
et à quelques jours de la nouvelle année qui sera différente des précédentes, car l’automne 2017
sera une période électorale pour toutes les municipalités du Québec.

En terminant, au nom de tous les employés(ées) de la municipalité, du conseil, de mon
épouse et de moi-même, nous vous souhaitons un Joyeux Noël et que l’année 2017 en soit une
de santé et de prospérité pour tous.
Pierre Yelle
Maire
P.S. Dernièrement, je recevais à l’hôtel de ville des dignitaires des chevaliers de colomb qui ont
profité d’une visite, suivi de la signature du livre d’or.

Maître du District 4
Sir Chevalier Michel Bédard
Maire
Sir Chevalier Pierre Yelle
Secrétaire d'État
Sir Chevalier Daniel Duchesne
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Important
CONGÉ DES FÊTES
Le bureau municipal sera fermé du: 23 décembre 2016 à
compter de 12h jusqu’au 08 janvier 2017 inclusivement.
Retour le 09 janvier 2017.
En cas d’urgence, vous pouvez rejoindre monsieur le
maire, Pierre Yelle au numéro: 450-568-2804 ou 450-561-4313.
Veuillez prendre note que la première séance ordinaire du
conseil municipal se tiendra le 16 janvier 2017.

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
31 décembre: Messe à 19h00
1er janvier: Messe du Jour de l’An à 9h30

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE!
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Important
AGRICULTEUR
Ce message s’adresse aux agriculteurs
de ferme laitière ou bovine.
Toujours dans le but de diminuer
l’enfouissement qui sera un problème à
moyen terme et sachant qu’une bonne
quantité de ces déchets sont des
plastiques agricoles, la RGMR (Régie de
gestion des matières résiduelles) du BasSt-Francois, en collaboration avec l’UPA a mis sur pied un projet pour la
collecte de ces plastiques.
À compter du 1 er janvier 2017, les agriculteurs devront se procurer des rouleaux
de sac afin de disposer de leurs plastiques agricoles. Ces sacs seront vendus
auprès de la Régie en rouleau de 50 sacs. Il sera possible de venir chercher
ces rouleaux, soit au bureau de la RGMR, au bureau municipal ou selon votre
disponibilité, le rouleau pourra être livré directement à votre ferme.
Par la même occasion, la Régie remettra gratuitement des vignettes
« AGRICULTURE » afin que l’agriculteur puisse identifier ses bacs, verts ou
noirs, qui serviront uniquement à la collecte des plastiques agricoles
SEULEMENT. Il sera TRÈS IMPORTANT que ces bacs ne servent que pour
vos plastiques agricoles et aucune autre matière. Vous devrez conserver
votre bac vert « régulier » pour vos matières recyclables autre que ces
plastiques et votre bac noir pour vos déchets. Les plastiques agricoles devront
être propres, c’est-à-dire que vous devez couper le 1 er pied du sol, celui-ci ira
toujours dans les bacs noirs, soit déchets et le restant ira dans votre bac
« agricole » pour être ramassé la MÊME journée que le recyclage.
À la suite de cette collecte, certains d’entre vous n’auront plus besoin de vos
vignettes pour bac (noir) supplémentaire que vous deviez acheter auprès de
votre municipalité. Si vous prévoyez ne plus en avoir besoin, il serait apprécié
d’en aviser votre municipalité.
Si vous avez besoin d’information supplémentaire, il est
communiquer avec la RGMR au 819-395-5096.
Merci de votre bonne habituelle collaboration.
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possible

de

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$.

EXPOSITION
Paul Comtois; emblème d’une région. Pour une seconde fois, la Société
historique d’Odanak s’associe à la Société historique de la région de Pierreville pour
présenter l’exposition photographique Paul Comtois; emblème d’une région, présentée jusqu’au 12 mars 2017 au Musée des Abénakis, qui raconte le parcours du
lieutenant-gouverneur, décédé tragiquement il y a 50 ans dans un terrible incendie.

Lors de la recherche documentaire, nous avons lancé un appel à toute la
population du Bas-Saint-François pour recevoir des anecdotes, des photos, des
témoignages et des objets reliés à M. Paul Comtois. Pour vous remercier de votre
implication dans ce processus de recherche, le Musée des Abénakis offre, aux
résidents de Saint-François-du-Lac, de Pierreville et d’Odanak, de visiter
gratuitement, jusqu’au 12 mars 2017, l’ensemble de ses expositions, sous
présentation d’une preuve de résidence.
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Maison des jeunes
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Bibliothèque
MA BIBLIOTHÈQUE, J’Y VAIS!
La Table permanente de concertation des Bibliothèques lance une campagne réunissant
24 personnalités ayant accepté de dire pourquoi les bibliothèques sont essentielles à leurs yeux et
comment elles ont influencé leur vie.

Guy A. Lepage quant à lui, nous partage ceci: «Lire est un plaisir, ça nous fait rêver et réfléchir. Lire
est un cadeau, quand on ne peut s’offrir un livre, on va à la bibliothèque. Offrez-vous une
bibliothèque en cadeau, vous méritez bien ça!»
Découvrez les autres témoignages à: mabibliothequejyvais.com

La bibliothèque municipale est un service offert gratuitement par la Municipalité à la
population de Saint-François-du-Lac, il serait bien d’en profiter au maximum!
La bibliothèque municipale met aussi à la disposition de ses abonné (es) un ordinateur pendant les
heures d’ouverture.

Petit rappel: les livres ou autres objets empruntés à la bibliothèque sont de votre responsabilité et
doivent être remboursés si perdus ou abîmés. Aucune raison d’avoir des livres en retard, la
bibliothèque est dotée d’un répondeur téléphonique: 450-568-1130, vous pouvez laisser votre
message en tout temps.

Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée du 22 décembre jusqu’au 09 janvier
2017 pour la périodes des Fêtes.
Heures d’ouverture: mardi après-midi de 13h15 à 15h15 et mercredi soir de 18h à 20h.

En mon nom et au nom de tous les bénévoles du comité de la
bibliothèque, nous vous souhaitons un:

Joyeux Noël et une Bonne Année!
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Club de l’ âge d’or
Activités de janvier 2017
Mercredi, 11 janvier: Scrabble de groupe au centre communautaire à 13:00h.
Apportez votre jeu de Scrabble et un dictionnaire.
Mercredi, 18 janvier: 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 janvier: Bingo au centre communautaire à 19:30h. 500.00$ en prix.

Voyage 2017
11-12-13 juin 2017: Voyage de 3 jours, 2 nuits. Formule tout compris (taxes et
pourboires inclus). À l’ AUBERGE DE LA MONTAGNE
COUPÉE de Saint-Jean-de-Matha, le 11, 12 et 13 juin 2017.
Hôtel quatre étoiles incluant la visite de l’ Abbaye Val
Notre-Dame (annoncée à la télé). Autocar de luxe 56 passagers.

Un acompte de 100.00$ est nécessaire pour le 1er février pour
réservation et le paiement final le 30 avril.

Responsable Lise L. Dionne
450-568-2413
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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 (patinoire libre seulement)
15h00 à 17h00 et 18h00 à 21h00

Dimanche:

13h00 à 15h00 (patinage libre seulement)
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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Centre d’action bénévole
Voeux et horaire des Fêtes du Centre d’action bénévole du
Lac Saint-Pierre
Que le temps des Fêtes donne à toutes les personnes
bénévoles l’occasion de donner et de recevoir!
Les membres du conseil d’administration et l’équipe de travail du Centre d’action
bénévole du Lac Saint-Pierre souhaitent un joyeux temps des Fêtes et une très belle
année 2017 à toute la population de notre territoire. Merci de votre appui dans nos
projets et activités!

Le Centre sera fermé à partir du 23 décembre. De retour mercredi le 4 janvier 2017.
Pendant la période des fêtes, le service de la popote roulante fera relâche. L’année
se terminera par la livraison du dîner jeudi le 22 décembre. Le service reprendra
jeudi le 5 janvier 2017. Les téléphones se feront mercredi le 4 janvier. Au plaisir de
se retrouver en 2017!

480 rue Notre-Dame
Saint-François-du-Lac
J0G 1M0
Télé./téléc: 450-568-3198
cablacsp@sogetel.net
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Centre d’action bénévole

11

Regard sur...
Dans cette chronique, vous aurez le plaisir de découvrir une femme qui a épaulé son conjoint durant
toute sa carrière, tout en restant discrète. Notre vedette est Madame Carmelle Poirier-Nadeau, épouse de
notre regretté médecin Germain Nadeau. Je la rencontre à la résidence familiale de la rue Notre-Dame.
L’ accueil est chaleureux, à l’image de Madame Nadeau. De façon générale, les entrevues se font à la
bonne franquette et sans cérémonie, sur un coin de table, dans la cuisine. Pour notre dame à l’hospitalité
bien connue, la cuisine n’était pas un endroit à la hauteur pour l’entrevue. J’accepte l’invitation de Madame
Nadeau et la suit à travers plusieurs pièces de cette belle demeure. Finalement, nous nous retrouvons dans
l’office du défunt docteur Nadeau, où tout est resté comme ce dernier l’a laissé avant son décès prématuré
en 1996. C’est un véritable musée où très peu de personnes ont le privilège de pénétrer. Étiquette oblige, je
me dirige vers l’avant du bureau. Mauvaise décision! Madame Nadeau m’invite à prendre le fauteuil de son
défunt mari. Il faut dire que je ne suis pas facilement impressionnable mais là, je dois vous avouer que je
suis plus qu’impressionné car prendre place dans ce fauteuil est un privilège auquel très peu de gens ont
droit. Je prends donc place dans ce fauteuil et je commence une discussion avec Madame Nadeau. Durant
les échanges, j’ai parfois l’impression de connaître cette dernière depuis des années, ce qui n’est pas le cas.
Notre dame est native de Montréal, plus précisément du quartier Hochelaga où elle vit avec ses deux
soeurs et son frère. Le père est Tavernier et propriétaire de la légendaire taverne du Stade Delorimier. Au
décès du père en 1933, la famille quitte la ville pour venir s’installer dans le village natal de la mère, soit
Yamaska. Pour ceux et celles qui ont connu cette époque, c’est la grande misère pour beaucoup de familles.
La mère avec ses quatre enfants a à peine à les nourrir et les faire instruire. Une tante de la famille est Soeur
directrice du couvent à Saint-Ours et prend sous son aile la jeune Carmelle. Carmelle entre au couvent à
l’âge de sept ans et découvre une autre personnalité de sa tante, soit le côté autoritaire qu’elle ne lui connaissait pas. Quelques années plus tard, ses deux jeunes soeurs la rejoignent, également comme pensionnaires. Dans les années 1940, la mère doit déménager suite à la vente de la maison où elle est locataire.
C’est ainsi que débute une nouvelle vie pour Carmelle car la famille déménage à Pierreville où il y a un couvent. Carmelle s’y retrouve comme externe. Les années passent et elle se voit contrainte de poursuivre ses
études supérieures à Nicolet, à l’école ménagère. Même si ce fut parfois pénible, elle garde un excellent
souvenir de son passage chez les Soeurs de l’Assomption.
Notre Carmelle a maintenant 20 ans et sa mère s’inquiète pour son avenir. Carmelle ne s’en fait pas
outre mesure. Elle a la jeunesse, le goût d’apprendre et de créer. Les activités ne manquent pas, les prétendants non plus, même si elle demeure discrète sur ce passage de sa vie. À cette époque, elle garde précieusement la photo parue dans le journal d’un beau jeune homme ayant gagné un concours de littérature
française. Vous devinerez que ce beau jeune homme est Monsieur Germain Nadeau. Il demeure pas très
loin, juste de l’autre côté du pont, à Saint-François-du-Lac. Carmelle devra attendre que le destin frappe à
sa porte pour rencontrer l’homme de ses rêves. Le destin se présente sous forme d’une place disponible
dans un taxi pour assister à un tournoi de tennis à Saint-Aimé. C’est un 50 cents bien investi car l’un des
joueurs est nul autre que Germain. Comble du destin, après le tournoi, Carmelle et Germain prennent place
côte à côte dans le taxi du retour.
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Regard sur...
Germain ayant débuté ses études pour devenir médecin, Carmelle devra patienter sept ans avant de
marier son homme préféré et refusera même durant cette période une demande en mariage d’un autre
prétendant fortuné. Vers la fin des études de Germain, voyant le sérieux de la relation entre les deux tourtereaux, les parents du bien aimé craignent qu’il ne termine pas son cours de médecine. Le temps que Germain finit ses études, Carmelle est déterminée et sait tenir ses distances. Finalement, en septembre 1953,
c’est le grand jour. Carmelle et Germain s’unissent pour le meilleur et pour le pire.
Le couple s’installe à loyer sur la rue Notre-Dame à Saint-François-du-Lac. Une carrière débute
pour Germain qui bénéficie d’un excellent mentor en la personne du docteur Daneau. Carmelle est heureuse auprès de son beau docteur. Ils filent le parfait bonheur et ont deux enfants, Jean et Andrée. En
1960, c’est la construction de la résidence actuelle selon les spécifications du couple afin d’allier travail et
famille. C’est à cette époque que Carmelle devient secrétaire et mère à temps plein. La salle d’attente est
souvent bien remplie. Elle cause avec les patients. Le malaise découlant parfois d’une préoccupation ou
d’insécurité, il arrive que lorsqu’ils entrent dans le bureau du médecin, ils ne se souviennent plus de leurs
maux car Carmelle a su les écouter et discuter avec eux. C’est ce qu’elle fait encore aujourd’hui, à la perfection.
En 1996, c’est le drame. Notre docteur décède subitement le jour où il devait prendre sa retraite.
Pour Carmelle, c’est la fin d’un conte de fée. Heureusement, elle a ses deux enfants, ses cinq petits-enfants,
sa famille et la population de la région en général. Fidèle en amour, fidèle aux gens qu’elle aime, fidèle à
elle-même, elle continue sa marche quotidienne qu’elle fait depuis 45 ans sur le pont David-Laperrière,
dans Odanak et dans la Municipalité de Saint-François-du-Lac. Elle salue tous ceux qui lui envoient la main
ou la klaxonne gentiment. Elle s’arrête pour causer avec certains. Elle allège sans doute leurs douleurs et
crée du bonheur.
Notre discussion a duré plus de trois heures et m’a paru quelques minutes. Madame Carmelle est
une grande dame, humble et sans prétention. Elle est comme un grand livre ouvert. Je termine l’entrevue
avec une idée d’attention personnelle et de remerciement pour cette grande dame. Pourquoi ne pas utiliser la tablette de prescriptions reposant devant moi pour lui prescrire du bonheur et de la santé? Dieu sait
que le docteur Nadeau a dû en écrire des milliers de prescriptions durant sa carrière! Je tends la mienne à
Madame Nadeau. Immédiatement, cette dernière me dit que son défunt mari lui rédigeait régulièrement
des prescriptions amoureuses et d’encouragements. Je suis sans mot devant cette information. Je m’excuse auprès de Madame Nadeau mais cette dernière se dit heureuse de l’attention. Par son regard, j’ai l’impression qu’elle a rajeuni de 30 ans.
Madame Nadeau, soyez assurée que vous serez toujours présente dans le quotidien des citoyens et citoyennes de Saint-Françoisdu-Lac. Merci de votre hospitalité et de votre confiance pour la réalisation de cet article.
Pierre Yelle, maire
Au nom des citoyens et citoyennes de Saint-François-du-Lac.
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Décoration pour Noël
Décoration de Noël extérieure—les boules de Noël
dans le jardin
Décorez joliment votre jardin pour la saison de la neige! Dans cet article, nous
allons vous donner quelques belles idées pour la décoration de Noël extérieure qui
vont vous inspirer.
Les boules de Noël peuvent être utilisées même dans le jardin. En verre ou en
plastique, elles sont des ornements originaux qui transformeront votre jardin pour
Noël. Transparentes ou en couleurs, les boules de Noël contrastent joliment avec la
neige. Combinées avec des guirlandes lumineuses ou naturelles vertes, ces
ornements sont de petits bijoux pour chaque extérieur.
Les couleurs des boules de Noël traditionnelles sont le rouge et l’or. Les motifs
dorés contrastent joliement avec le rouge. Ces boules de Noël sont idéales pour être
combinées avec une guirlande naturelle. Les ornements en pourpre ou en bleu ne
doivent pas être sous-estimés car ces couleurs sont également magnifiques pour la
deco d’extérieur. Vous pouvez les utiliser pour en faire des guirlandes originales et
des arrangements avec d’autres matériaux naturels tels que pommes de pin, branches, fruits et noix. Pour décorer les arbres dans le jardin, accrochez des boules de
Noël en couleurs aux branches et ajoutez même quelques guirlandes lumineuses.
Les boules de Noël sont une belle décoration pour la couronne de porte. Les
guirlandes qui ornent le porche pour Noël, décorées de boules de Noël, sont très
originales. Les idées de décoration de
l’extérieur pour Noël sont innombrables.
Alors laissez-vous inspirer par notre galerie
de belles photos et décorez votre extérieur
pour la fête.
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Décoration pour Noël
5 conseils sur la décoration intérieure pour Noël.
Début décembre, l’esprit des fêtes commence. Voici quelques pistes pour
ne pas s’y perdre et pour vivre agréablement cette période de réjouissances.
1.

Avoir une ligne directrice. Il est important d’avoir une ligne
directrice ou de choisir un thème et ce concentrer sur celui-ci. Par
exemple, on peut jouer avec différents formats d’ornements ainsi que
quelques coloris. On peut utiliser des éléments trouvés à l’extérieur,
comme des branches, des cocottes ou des bûches, lesquels sont très
actuels et tout à fait dans l’esprit d’un Noël québécois.

2.

Avoir une couleur ou une harmonie dominante. Noël est traditionnellement synonyme des couleurs complémentaires rouge et vert,
mais de plus en plus remplacées par des mélanges et des tonalités
plus modernes. Par contre, il faut rester simple.

3.

Décorer Noël
de façon écoresponsable. La question
d’écoresponsabilité se pose quant au choix à faire entre le sapin
naturel, qui nécessite la coupe d’un arbre, et le synthétique souvent
fabriqué à l’étranger. Selon une étude, c’est le sapin naturel qui a le
moins d’impact sur l’environnement.

4.

Faire participer les enfants. Que serait Noël sans les enfants? Les
faire participer à la création de l’ambiance des fêtes est souvent très
motivant et amusant pour eux. Fabriquer des créations avec les
enfants ravivera des souvenirs heureux pour les Noëls suivants.

5.

Recevoir dans une atmosphère de fête. Noël ne se limite pas
uniquement à la décoration visuelle, il faut aussi penser aux cinq sens
pour vivre une expérience mémorable. Pour une ambiance réussie, il
ne faut pas oublier les chandelles ou un feu de foyer qui réchauffe et
la musique est également de circonstance.
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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:
Il faut rajouter de la vie aux années et non des années à la vie.
Proverbe chinois
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