Une très belle saison est à nos portes, l'automne ,
et avec elle une splendeur pour les yeux.
L'automne est également la période idéale pour préparer des projets,
ce qui est le cas pour notre municipalité.
Lors de la séance ordinaire de septembre dernier, j'ai annoncé un plan d'action touchant différents
volets des obligations municipales.
* * Ce plan d'action est le développement touristique, mon père dit souvent, on
attire pas des abeilles avec du vinaigre, et c'est très vrai en ce qui
concerne le développement touristique. Si nous n'avons pas d'attraits pour
les touristes il n'y aura pas de touriste et la résultante est que les personnes (touristes) de passage dans notre municipalité ne verront pas d'intérêts à s'arrêter et possiblement s'installer chez nous. Pour ce faire, il faut
mettre en évidence nos forces, notre patrimoine et nos points d'intérêts, par un circuit touristique. Comment faire, il faut établir un plan de développement et la première partie de ce plan
nous sera expliqué par un représentant de l'office du tourisme de Nicolet-Yamaska.
* * Je mijote également un autre projet, que je vous soumets pour réflexion et possiblement lors
de notre prochain numéro j'élaborerai plus en détail. Ce projet est de
tous nous regrouper sur le terrain du centre communautaire pour les ventes de garage, une belle occasion pour fraterniser et échanger.
Bonne réflexion.
En terminant, je porte à votre attention le point suivant qui est très important pour tous,
* * Un des gros projets qui touchera l'ensemble des citoyens et citoyennes
est celui de la réhabilitation de notre réseau d'alimentation en eau potable. Cette réhabilitation occasionnera des irritants comme; interruption
de l'alimentation, décoloration de l'eau, etc. Soyez sans crainte, cette
fois-ci, vous serez avisé à l'avance via différents médias, je vous encourage à être vigilant à partir de la fin septembre 2014, afin de ne pas être
devant des conditions qui seront fort désagréables.
Pierre Yelle, maire
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ERRATUM

CUEILLETTE DE FEUILLES AUTOMNALE:

Dans le bulletin du budget il s’est glissé une erreur.
Veuillez noter que la séance du conseil municipal se
fera lundi le 6 octobre et non le mardi comme
mentionné.

La cueillette de feuilles automnale aura lieu le :

LUNDI 10 novembre prochain
sur tout le territoire de la municipalité.
IMPORTANT:

ABRI D’AUTO (paroisse & village):

Étant donné qu’il y la cueillette
des ordures ménagères
dans la même journée,
N’INSÉREZ RIEN D’AUTRES
que des feuilles
dans les sacs à ordures.

La date permise pour l'installation
d'un abri d'auto pour l'hiver est
du:

15 octobre 2014 au
30 avril 2015
passé cette date, il faut démonter les abris.

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.

PRÉVENTION:
Des visites dans les résidences seront
effectués prochainement par la Régie
d'incendie de Pierreville/SaintFrançois-du-Lac afin de vérifier la
sécurité incendie.

Le changement d’heure :
Le passage à l'heure normal (ou
heure d'hiver) au Québec aura
lieu dans la :

Nuit de samedi à dimanche,
du 1 au 2 novembre 2014.

Les secteur visités seront l`île St-Jean ainsi que
les rangs de la Grande Terre , Bois-de-Maska et
Sainte-Anne.

Il est conseillé d’effectuer le changement la veille
avant de vous coucher, afin de vous lever à l’heure
normale de l’Est.

Les dates de visites seront les Samedi des mois
de septembre et octobre de 9:00 hres à 12:30
hres

DÉTECTEURS DE FUMÉE!:
Profitez du changement d’heure pour
remplacer les piles de vos aver-

tisseurs de fumée et pour vérifier
le bon fonctionnement de ceux-ci.
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La cueillette des encombrants sera effectuée pour TOUS les secteurs LUNDI le 20 octobre 2014
* * Veuillez prévoir de mettre vos gros rebuts sur le bord du chemin la veille, car ils peuvent passer dans
votre secteur tôt le matin. Prenez note qu’aucun pneu ne sera ramassé lors de cette collecte.
1.

* * Tous les appareils électroménagers réfrigérateur, congélateur, climatiseurs, 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.

Vous rénovez, vous construisez, vous démolissez...

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
2.

6.

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.

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

Vous avez des objets lourds…..

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.

le boulevard Lemire à Drummondville). Prenez l’habitude de laisser vos pneus chez votre vendeur.
4.

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.

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. Veuil-

* 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.

lez vous informer au bureau municipal au numéro 450-568-2124.
Régie de gestion des matières résiduelles
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« Communiquer avec une
personne atteinte de la maladie
d’Alzheimer »

La Société Alzheimer Centre-du-Québec
offre des ateliers aux proches
s’occupant d’une personne atteinte
de la maladie d’Alzheimer.

Suite à une demande de la population, nous organisons une deuxième conférence qui sera intitulée

Atelier 1 :

« Comment communiquer avec une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ».

LA MALADIE D’ALZHEIMER, À SAVOIR….

Atelier 2:

Date : Mercredi le 15 octobre prochain

COMMUNIQUER AVEC MON PROCHE.

Nicolet à 14h30 au « Résidence Havre
du Faubourg « rue du Faubourg

Atelier 1 - Les 14-21 octobre 2014 de 19h à 21h
Atelier 2 - Les 18-25 novembre 2014 de 19h à 21h

Gentilly à 19h00 à la Salle des maires
MRC de Bécancour (2e étage),
3689, boul. Bécancour à Gentilly

En ce qui concerne ces ateliers, elles auront
lieu soit à Nicolet ou Bécancour.

Cette conférence est gratuite et ouverte à tous.
Collation servie sur place.

Pour vous procurez l’horaire complète, vous
pouvez vous rendre sur le site de la municipalité au www.saint-francois-du-lac.ca
OU
Sur le site de la Société Alzheimer centredu-Québec au : www.alzheimer.ca

Confirmez votre présence
avant le 10 octobre à :
* Société Alzheimer
Centre-du-Québec
Point de service Nicolet
819-293-4478
* Table de régionale de concertation
des personnes aînées
819-222-5355

Suivez-nous sur
Facebook!

Organisée dans le cadre des travaux de la Table
soutien à l’autonomie des personnes âgées du
projet clinique de Bécancour-Nicolet-Yamaska

Janick Ouimet,
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SALON ARTISANAL ENTRAMIES 2014

MAISON DES JEUNES
Donnez une 2e vie

Nous vous invitons à venir visiter le

à votre équipement sportif

Salon Artisanal Entramies
qui aura lieu:

Depuis deux ans, la Maison des Jeunes priorise
l’activité physique!

* Samedi 22 novembre de
10 heures à 17 heures

* * Cependant, l’équipement n’est pas sans frais.

* Dimanche 23 novembre de

Alors, apportez vos vieux bâtons de hockey, vos
vieux gants de baseball, des balles ( hockey, baseball, tennis... etc). Nous leur donnerons une 2e vie!

10 heures à 16 heures
* Centre Communautaire de Pierreville
(adjacent à l’école Maurault)

* Nous pouvons aussi remettre un reçu de charité
pour tous dons en argent!

Un beau salon à visiter à l’approche de Noël, pour y
dénicher des cadeaux originaux de nos artisans
locaux : peinture, bijoux, tissage, cartes, tricot,

chocolat, accessoires pour bébés, toiles, etc.

⇒

Aucun prix d’entrée pour les visiteurs;

⇒

Tirage de prix de présence remis par
nos artisans;

⇒

Service de casse-croûte sur place;

Courriel : mdjbasstfrancois@bellnet.ca

Stéphanie Martel,
Coordonnatrice

CARREFOUR JEUNESSE.EMPLOI

Table disponible pour artisans,
Pour information :
Line Denoncourt au 450-568-5050
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BIBLIOTHÈQUE
Dans quelques jours, l'automne sonnera
à nos portes. C'est aussi le temps de la
sortie de nouveaux livres: suites des
séries déjà en cours et ouvrages en un
exemplaire d'auteurs connus.

ATELIERS POUR ADULTES
Saint-François-du-Lac
1 855 933-5745 (sans frais)
Pour améliorer :

Cours d'aquarelle: Nous aurons la réponse vers le 15 septembre à savoir si
notre projet est accepté. Je communiquerai avec toutes les personnes inscrites à ce cours aussitôt que la décision
sera rendue.

À VENDRE ****À VENDRE
100 boîtes en carton neuves de 1.5 pieds cubes:
16 po. par 12.5 po. par 12.5 po., idéales pour déménagement ou entreposage.
Payées 1.46 $/ chacune + taxes.
Prix demandé: 50.00 $

ses connaissances générales







Vos suggestions sont toujours les bienvenues et
nous essayons dans la mesure du possible de
répondre à vos demandes.

sa lecture et son écriture
sa connaissance de soi
sa façon de communiquer
sa mémoire

S’initier à l’ordinateur

Aider son enfant dans ses apprentissages

-

Gratuit
De jour ou de soir
Inscription à l’année

HORAIRE
Mardi après-midi :
13h15 à 15h15
Mercredi soir :
18h00 à 20h00

Véronique Mainguy,
intervenante

DESJARDINS—CAISSE DE NICOLET
REJOINGNEZ
NOTRE COMMUNAUTÉ
FACEBOOK
Participez à nos concours, venez discuter avec nous et soyez les premiers informés!

www.facebook.com/caissenicolet

Il nous fera plaisir
de vous servir en grand nombre !

BESOIN DE PARLER À UN CONSEILLER?
FACILE AVEC UN HORAIRE PROLONGÉ.
Obtenez de l’information et effectuez vos transactions
par téléphone avec l’aide d’un de nos conseillers :
•
•

Le Comité de la Bibliothèque 7

de 6 h à 22 h en semaine
de 8 h 30 à 16 h le week-end

Composez le
819 293-8570  1 877 393-8570

Marjolaine
Paulhus-Lachapelle

Depuis environ 10 ans, elle se passionne pour l’histoire et le patrimoine et s’implique dans la Société Historique région de Pierreville, ce qui lui permet de collaborer à de beaux projets pour le patrimoine, elle agit comme vice-présidente et siège
également à la Table culturelle de la MRC de Nicolet-Bécancour ainsi qu’au CLD.

Femme de cœur
Femme de tête
Femme de chez- nous

Présentement elle anime au Musée des religions
du monde à Nicolet pour un groupe scolaire et à
l’occasion au Musée des Abénakis.

Native de Saint-François-du-Lac, elle épouse monsieur Roger Lachapelle en 1977, natif également de
notre muninipalité. Elle est mère de 2 garçons,
d’une fille et grand-mère de 4 petits-enfants.

Comme artiste peintre, elle a effectué 2 expositions à la maison Rodolphe Duguay en 2005 et une
au Musée des Religions du monde en 2008.

Dès son adolescence, elle s’ implique au niveau des
loisirs (discothèque) et s’emploie également à l’animation de la messe. De 1974 à 1977, elle étudie en
technique de garde au Collège Marie-Victorin à
Montréal, dès sa sortie elle est engagée à la garderie de l’hôpital du Christ-Roy de Nicolet sur une
période d’un an. En 1979, avec la venue de sont 1er
enfant, elle décide de demeurer chez-elle comme
mère au foyer.

S’intéressant à la politique, elle fut présidente du
parti de l’Option Nationale dans NicoletBécancour sous le règne de Jean-Martin Aussant.
Celui-ci ayant démissionné suite à la défaite de
son partie en 2008, elle décide de se présenter
comme candidate aux élections provinciales de
2013 et malgré le fait que son parti n’a pas retenu
la majorité des votes de la population, elle se dit
très fière de son expérience.

De 1982 à 1998, elle est commissaire à la commission scolaire du Lac St-Pierre (maintenant de La
Riveraine) et ce, pendant les 15 ans que dureront le
primaire et le secondaire de sa progéniture.

Parmi ses activités et le peu de moment libre
qu’elle bénéficie, elle aime se retrouver au sein de
la chorale de la paroisse de Saint-François et
participe au concert d’Odanak depuis 10 ans.

C’est en 1996 qu’elle se découvre une passion pour
la peinture et s’impliquera au salon des Arts du
325e de la municipalité. À la même époque, un
comité formé de : Michel Pépin, Louise Baron,
Jocelyne Lachapelle et elle-même, sera créé pour
permettre la venue de la Coopérative de service
aux artistes du Bas St-François. Marjolaine y fut
présidente de 1999 à 2009.

Dans un avenir rapproché, elle envisage de
prendre soin de son mari, Roger (qui est présentement en convalescence) et de s’occuper également de ses 4 petits-enfants. De plus, elle se
réjouit de l’assurance de la continuité de la famille Lachapelle grâce à son petit-fils Jérémy.

Sa formation d’éducatrice l’amène à créer des ateliers scolaire privés afin de préparer les enfants
âgés de 3-4 ans à l’insertion scolaire. Elle a débuté
il y a 30 ans et affirme qu’elle y restera tant qu’il y
aura des enfants.
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Avec l’arrivée de l’automne le Cercle
de Fermières de Saint-François-duLac reprend ses activités. C’est le
mercredi 10 septembre qu’à eu lieu
notre première rencontre.

Nos prochaines rencontres
auront lieu aux dates suivantes :
1er octobre à 19 heures

 atelier à définir

8 octobre à 19 heures

 assemblée mensuelle

5 novembre à 19 heures  atelier à définir

Voici la présentation du calendrier de l’année établi selon les critères de notre Fédération. 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 le Cercle.

12 novembre à 19 heures  assemblée mensuelle
3 décembre à 19 heures  atelier relatif à la
préparation des fêtes
de Noël et du Nouvel
An
10 décembre à 18 heures  repas de Noël

Toute dame désireuse d’échanger, discuter sur
des sujets variés concernant le vécu des femmes
tels la famille, la santé, l’environnement, le recy-

Voici le nouveau
conseil d’administration local:

clage, la cuisine et autres… de même que la possibilité d’apprentissage de différents travaux manuels : tricot, tissage, bricolage et plus, peut se

Présidente :
Martine Meynieu 450-568-2857

joindre à notre Cercle en se présentant lors de
nos ateliers les premier mercredi de chaque mois
ou lors de nos assemblées mensuelles les second
mercredi du mois.

Vice-présidente :
Monique Houle 450-568-5149
Secrétaire-trésorière :
Line Denoncourt 450-568-5050

L’abonnement comprend notre revue l’Actuelle
traitant de sujets d’actualité relié à l’engagement
de Cercle de Fermières du Québec.

Membres du comité :
Arts textile Denise Paquette
Dossier Francine Gosselin

« Les Cercles de 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,
vouée à l’amélioration des conditions de vie de
la femme et de la famille ainsi qu’à la transmission du patrimoine culturel et artisanat »
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Martine Meynieu, présidente

La troisième saison des
Prédateurs de Saint-François
s’est terminée à la fin du mois d’août.

Mikael Laneuville
Myriam Achhammer
Timothé Bourgouin
Danick Lachapelle
Gabriel Shooner-Cormier
Jean-Michel Proulx

Nous aimerions FÉLICITER
tous les jeunes joueurs et joueuses de soccer
pour leur persévérance et leur détermination.

Danick Lachapelle
Pierre-Olivier Desmarais
Un Merci spécial
aussi à nos arbitres et
juges de lignes :

MERCI
à notre équipe d’entraîneur
pour leur dévouement
auprès des jeunes:

Nicolas Descôteaux
Marc-Antoine Théroux
Alyson Allard
Myriam Achhammer

Mikael Beauchemin, Nicolas Descôteaux,
Philip Gamelin, Raphael et Vincent Kiopini
qui ont fait, eux aussi, un travail exceptionnel.
Nous profitons de l’occasion pour souligner la
victoire de notre Bantam 1, en remportant la
médaille d’or lors du tournoi de fin de saison à
St-Guillaume!
Cette même équipe a aussi mérité le trophée pour avoir terminée en
première place de la saison régulière.

Ariane Laneuville
Anthony Théroux

Bravo les gars et la fille!
Savanah Descôteaux
Mickael Laneuville
Eve-Marie Desmarais

Notre équipe Peewee 1 a, aussi, terminée en première place de la saison régulière dans leur catégorie.

Pascal Théroux, président
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« 55 ANS ET PLUS AU VOLANT »

DÎNERS COMMUNAUTAIRES
ANIMÉS!

Renouvelez vos compétences au Volant !
Formateur: Monsieur Robert Grandmont

Un sujet différent à chaque dîner !
Invitation aux gens de toute la région : Baie-du-

Febvre, La Visitation, Odanak, Pierreville, StElphège, St-François-du-Lac et St-Zéphirin.
Endroit :

Centre d’action bénévole du Lac SaintPierre au 480, rue Notre-Dame, SaintFrançois-du-Lac

forme de jeu de bingo.

Date :

mercredi 8 octobre

Avec Caroline Breault, services à la communauté du
CSSS Bécancour-Nicolet-Yamaska.

Horaire :

de 9 h à 16 h

Coût :

10 $ pour les membres,
15 $ pour les non-members

22 octobre
Baie-du-Febvre, sous-sol Centre d’Interprétation
Saines habitudes de vie, trucs et conseils sous

* Inscription jusqu’au 16 octobre.
26 novembre
Saint-François-du-Lac, Centre communautaire

Nombre de personnes :
maximum 15

L’alimentation : un facteur de protection contre les chutes, l’atout d’une
bonne alimentation en quantité suffisante.

Donnée par l’AQRP (association québécoise des

retraitéEs du secteur public et parapublic)
Information et inscription :
Louiselle Béliveau, 450-568-3198

Atelier animé par Mario Guilbert, organisateur
communautaire du CSSS Bécancour-NicoletYamaska.

* Inscription jusqu’au 20 novembre.
Accueil dès 11h45, dîner, capsule « On bouge »,
pause, conférence, prix de présence.
Coût : 7,00$, afin de vous éviter des frais supplémentaires, votre réservation sera considérée
comme un paiement dû.
Information et réservation :
Centre d’action bénévole du Lac Saint-Pierre
Louise Béliveau, Yolande Descheneaux
Yolande Descheneaux
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Mercredi, 29 : Scrabble de groupe au Centre
communautaire à 13h00,

SEPTEMBRE :
Mercredi, 24 : Scrabble de groupe au Centre
communautaire à 13h00,
* * Apportez votre jeu de Scrabble
et un dictionnaire.

* * Apportez votre jeu de Scrabble
et un dictionnaire.
Information :

Micheline Bédard (responsable)

Information :

450-568-0621

Micheline Bédard (responsable)
450-568-0621

NOVEMBRE :
OCTOBRE:

Mercredi, 5 : VOYAGE au CASINO de Montréal
départ à 9h00 de l’église de SaintFrançois-du-Lac. Dîner libre et
souper au restaurant Maison de
Jade. Casino de Montréal. Retour à
l’église de Saint-François-du-Lac en
fin de journée.

Mercredi, 8 : Dîner de la rentrée au Centre
communautaire.
* * Menu : Brunch

Mercredi, 15: Scrabble de groupe au Centre
communautaire à 13h00,
* * Apportez votre jeu de Scrabble
et un dictionnaire.
Information :

Micheline Bédard (responsable)

* * Prix à déterminer.

10.00$ pour la journée même
&
10.00$ pour les 2 prochains mois

450-568-0621

&
Bingo au Centre communautaire à
19h30. Cinq cent dollars (500.00$)
en prix.
Vendredi, 24:

Souper et soirée de danse au
Centre communautaire, Souper à
18h00, suivi de la soirée de danse
vers 20h00 avec Yvon Blouin.
* * Prix de présence et buffet
en fin de soirée.
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Mercredi, 12 : Scrabble de groupe au Centre
communautaire à 13h00,
* * Apportez votre jeu de Scrabble
et un dictionnaire.
Information :

Micheline Bédard (responsable)
450-568-0621

Mercredi, 19: Scrabble de groupe au Centre
communautaire à 13h00,
* * Apportez votre jeu de Scrabble
et un dictionnaire.
Information :

Vendredi, 12: NOËL DE l’Âge d’Or
Souper au Centre communautaire à
17h30, Soirée dansante et léger
goûter en fin de soirée. Plusieurs
prix de présence.

Micheline Bédard (responsable)
450-568-0621

&
Bingo au Centre communautaire à
19h30. Cinq cent dollars (500.00$)
en prix.
Vendredi, 28: Soirée de danse au Centre communautaire à 20h00 avec Yvon
Blouin.
* Prix 7.00$ les membres
8.00$ non-membres

Menu et prix à déterminer
* * RÉSERVEZ TÔT seulement
160 places disponibles pour les
membres seulement.
Mercredi, 17: Scrabble de groupe au Centre
communautaire à 13h00,
* * Apportez votre jeu de Scrabble
et un dictionnaire.
Information :

* * Prix de présence et buffet
en fin de soirée.

Micheline Bédard (responsable)
450-568-0621

Informations
pour toutes les activités :

DÉCEMBRE :
Mercredi, 3: Scrabble de groupe au Centre
communautaire à 13h00,

Céline Laferté : 568-6985
Claudette Beauchamp : 568-0346

* * Apportez votre jeu de Scrabble
et un dictionnaire.

France Godon : 568-3921

Information :

Jacques Morvan : 730-5925

Micheline Bédard (responsable)

Jean-Guy Dionne : 568-2413

450-568-0621

Lise L. Dionne : 568-2413
Micheline Bédard : 568-0621

Jean-Guy Dionne, président
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DES NOUVELLES D’HAÏTI
Le camp de jour éducatif initié
par les Ouvriers de Paix et animé par 3 jeunes d’ici en collaboration avec une équipe de 4 haïtien(ne)s a été un franc succès.
Il s’est déroulé du 8 au 29 juillet dernier à l’orphelinat Villa des Tournesols de
Cavaillon, Haïti
Un mot de Sr Marie-C. Durand, (Soeur de la Charité de St-Hyacinthe) fondatrice de l’orphelinat : « Comment vous remercier? Je ne trouve pas
de mots pour l'exprimer... Je ne cesse de parler de
vous aux soeurs que je rencontre, de votre bonté,
de votre générosité ... »
Ces remerciements s’adressent également à tous
les client(e)s du vestiaire de Saint-François-du-Lac
et à tous ceux qui donnent des vêtements et autres
articles en bon état, puisque 10% des revenus du
vestiaire vont au Fonds S.O.S Haïti (géré par les
Ouvriers de Paix), rendant possible la réalisation de
ce camp de jour. Nous sommes déjà à former
l’équipe de coopérants qui mettront en œuvre le
camp de jour 2015.
Infos : 450 249-1036
Brunch-conférence « Haïti 2014 » avec photos
et témoignages, dimanche le 16 novembre à partir
de 10h au 262-A rang de la Grande-Terre
Coût : $12 par adulte
$10 (12-17 ans)
$8 (enfant)

VESTIAIRE DE SAINT-FRANÇOISDU-LAC
Nouvelles heures d’ouverture :
Du mercredi au vendredi de 9h30 à
16h30
et le samedi de 9h30 à midi.
* Fermé les lundis et mardis.
Grande vente moitié prix du :
1er au 4 octobre 2014 inclusivement

GRANDEUR NATURE
40 jeunes ainsi que 5 enfants et adultes ont
participé au dernier GN de Vesmir, à la fin
d’août.
Le prochain Grandeur Nature aura lieu du 26 au
28 septembre 2014. Coût d’entrée : $20.
Tous les détails au :
www.vesmirgrandeurnature.com
Aussi, activité d’Halloween avec
banquet, bal masqué et évènements
spéciaux dans les bois une fois la
nuit tombée.
Bienvenue à tous!
Suivez-nous sur Facebook pour plus de détails.

WEEKEND POUR CÉLIBATAIRES
Du 21 au 23 novembre 2014 au
262-A rang de la Grande-Terre.
Tous les détails au :
www.ouvriersdepaix.org/ateliers-weekends-et-stages/
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CAFÉ MUFFIN AVEC LE CURÉ : Le 8 septembre dernier redémarraient nos fameuses
rencontres « café muffins avec le curé ».
Les habitués de ces belles rencontres
étaient manifestement très heureux de se
retrouver après la période estivale. Le groupe, qui
comptait bien 35 personnes, était fier d’accueillir
quelques nouvelles personnes. Le moins que l’on
puisse dire … l’enthousiasme était au rendez-vous !
Le sujet de conversation choisi par les gens était
le suivant : « De quelles façons les grands parents

PASTORALE DES ENFANTS
Inscription 1ère Communion (8 ans et +)
&
Confirmation (10 ans et +)
Contactez-nous au 450-568-3113.
Début des rencontres

semaine du 6 octobre.

DÎME 2014-2015 : Comme à chaque année,
nous sollicitons votre appui financier. Merci à l’avance pour votre générosité.
Nous remercions également tous les
bénévoles pour leur support car leur collaboration est primordiale.

Simonne Girard,
présidente du Conseil de Fabrique.

peuvent-ils transmettre leur foi et leurs valeurs à
leurs petits enfants ? » Plusieurs points de vue
très pertinents et fort intéressants ont été exprimés sur ce sujet. Notre jeune serveuse du jour a
même apporté un « regard jeunesse » sur la question !
Prochaine rencontre : lundi le 6 octobre prochain
de 9h am à 10h30 am au Calumet.
Pierre Houle, curé
RESSOURCEMENT POUR LES PROCHES AIDANTS: lundi 6 octobre à 13h45 à la sacristie de
l’église de St-Thomas de Pierreville.

SOIRÉE WESTERN avec Steeve Desmarais
et ses amis au profit de la Fabrique SainteMarguerite-d’Youville.

MESSE D’UNITÉ : Dimanche 12 octobre à 9h30 à
l’église de Saint-François-du-Lac pour souligner la
fête de Sainte-Marguerite-d’Youville.

samedi 4 octobre 2014
à 20h

NB : Pas de messes la veille le samedi 11 octobre
à 16h à Odanak et à 19h à Saint-François-du-Lac.

Quand :

Endroit : Centre communautaire de
Pierreville.

RESSOURCEMENT SUR LE SENS DU BAPTÊME
OFFERT À TOUS LES PARENTS qui feront baptiser leur enfant prochainement le mardi

Prix du billet : 10$ en vente auprès
des marguillières et des marguilliers et
au bureau central 450-568-3113.

14 octobre de 19h à 20h à la sacristie
de l’église de Saint-François-du-Lac.

Merci.
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 Immobilisez votre véhicule en tout temps lors-

LA RENTRÉE SCOLAIRE SÉCURITAIRE,
UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE

que les feux rouges intermittents sont en marche, sauf si vous circulez sur une chaussée adjacente, séparée par un terre-plein ou une autre
séparation physique surélevée;

 Immobilisez votre véhicule à au moins 5 mètres

La rentrée scolaire s’est amorcée partout au
Québec. Il est donc important pour tous les usagers du réseau routier de se familiariser à nouveau avec la présence des autobus scolaires sur
les routes.

de l’autobus, pour permettre aux enfants de
traverser en toute sécurité;

Pour les policiers de la Sûreté du Québec, la sécurité des écoliers est une préoccupation quotidienne.
Les agents de la paix s’assurent que les conducteurs respectent les ordres et les signaux des
brigadiers scolaires. Ils surveillent le respect des
limites de vitesse aux abords des zones scolaires
et des arrêts obligatoires lorsque les feux rouges intermittents des autobus scolaires sont en
fonction, de même que tout ce qui pourrait compromettre la sécurité du public en général.

Pour votre information :
Si vous dépassez ou croisez un autobus d'écoliers
dont les feux rouges intermittents clignotent, vous
venez de commettre une infraction entraînant
l'accumulation de 9 points d'inaptitude et d’une
amende de 200 $ plus les frais. !
La sécurité de VOS et de NOS enfants
nous tiennent à cœur…

Voici quelques conseils
de prévention :

Liens intéressants à consulter, quant à la sécurité au
sujet du transport scolaire :

 Les jeunes enfants sont de nature imprévisi-

http://www.ateq.qc.ca
http://www.saaq.gouv.qc.ca/index.php

ble et ils peuvent surgir à tout moment sur la
chaussée;

 À l’approche d’un autobus d’écoliers qui est
sur le point de s’immobiliser, ralentissez;
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Voici trois façons de transmettre
vos informations en toute confidentialité :

LE TEMPS DES RÉCOLTES

 Contactez votre poste de police local via le
310-4141 ou *4141 (par cellulaire)

 Appelez la Centrale d’information criminelle

S’adonner à la culture de cannabis à l’intérieur
d’une résidence ou dans un champ est une activité interdite par la loi.

au 1-800-659-4264



Tout au long de l’année, il y a de la culture qui se
fait. Soyez à l’affût des indices qui pourraient

Appelez la ligne Échec au crime au numéro
1-800-711-1800.
Voici le lien pour consulter le site Internet
de la Sûreté du Québec
au sujet du programme Cisaille :

nous aider à enrayer ce crime :

 Lorsqu’il s’agit d’une production intérieure:
Maison visitée souvent par des individus, fenêtres barricadées, fort bruit de ventilation,
odeur de marijuana, etc.

 Lorsqu’il s’agit d’une production extérieure:
Outils de jardinage dans les champs, présence
de repères visuels accrochés aux arbres, vaet-vient d’inconnus, etc.

http://www.sq.gouv.qc.ca/prevenir-la-criminalite/
programmes/programme-cisaille.jsp

Aidez-nous à lutter
contre cette criminalité :

Prenez en note les descriptions de véhicules ou de
suspects, notez la plaque d’immatriculation et

surtout, évitez de vous aventurer près du secteur redouté pour une culture.

Annie Thibodeau,
Sergente aux relations
avec la communauté
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Un ÉPOUVANTAIL est un mannequin, le plus souvent fait d'une armature de bois ou d'osier et recouvert de haillons de manière à
ressembler à un être humain, que
l'on dresse dans un jardin ou
dans un champ pour effrayer les
oiseaux et les empêcher ainsi de
dévorer les graines et les fruits.
Pour les oiseaux, l'épouvantail
était tantôt un repoussoir, tantôt un perchoir.
En fait, ils effraient les oiseaux les plus jeunes,
mais les plus âgés ne mettent que quelques heures
pour comprendre, du moins pour les espèces les
plus intelligentes.
Longtemps utilisé par les cultivateurs, (aussi bien
en Orient qu'en Occident), les agriculteurs modernes ont désormais recours à des subterfuges plus
efficaces, tels les dispositifs d'effarouchement
d’oiseaux.
TYPES D’ÉPOUVANTAILS
Épouvantail en pierre pour éloigner les chacals d'un
élevage de chèvres (Adrar mauritanien). D'autres
dispositifs sont appelés « épouvantails ». Lorsque
les rapaces sont prédateurs des espèces, une
image de ceux-ci, qui peut être fixé sur un ballon à
hélium ou un cerf-volant.

L'exposition de corps d'oiseaux dans une posture
inhabituelle peut être efficace pour certains
oiseaux. Ceci ne marche pas avec tous les oiseaux.
Des lumières stroboscopiques peuvent s'avérer assez répulsives, mais les oiseaux finissent par s'y habituer.
AUGMENTER L’EFFICACITÉ
Pour augmenter l'efficacité il convient
de changer de place l'épouvantail. Si le
modèle bouge régulièrement, avec le
vent par exemple, il s'avère être plus
efficace.
On peut associer d'autres stimuli à certains mouvements comme des explosions sonores. Si un mouvement est associé au bruit, pendant un temps, le mouvement seul reste efficace. Un épouvantail ayant la
forme d'un chasseur en train de tirer s'avère aussi
souvent plus efficace qu'une posture classique en

T.

L'ÉPOUVANTAIL DANS LA CULTURE POPULAIRE
L'épouvantail tient une place de choix dans les
cultures populaires du monde entier. Le mot peut
aussi désigner une personne laide ou mal habillée, ou
encore un objet ou une personne d'apparence effrayante.

Pour les jardins, on trouve sur le
commerce des modèles en trois dimensions qui représentent soit un
chat, un hibou ou un serpent.
L'épouvantail de Markgren consiste
en deux yeux énormes.
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PETITS « HALLOWEEN »,
SOYEZ VIGILANTS…

Durant la cueillette de bonbons :

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
les consignes de sécurité suivantes à leurs enfants.

Avant de partir :

•

Porter du maquillage plutôt qu’un masque pour
mieux voir et entendre

•

Porter des vêtements courts pour ne pas trébucher

•

Porter un costume aux couleurs claires avec
des bandes réfléchissantes pour être visible

•

Utiliser une lampe de poche pour mieux voir et
être plus visible

•

Déterminer un trajet et une heure de retour
avec les parents

•

Rester en groupe ou avec l’adulte
accompagnateur en tout temps

•

Ne jamais entrer seul dans la maison d’un
inconnu

•

Ne jamais suivre un inconnu, qu’il soit en voiture ou à pied

•

Traverser les rues aux intersections

•

Parcourir un seul côté de la rue à la fois

•

Inspecter les bonbons avec les parents avant
de les consommer

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.

La Sûreté du Québec remercie
l’ensemble de la population
pour sa collaboration et
souhaite à tous
une belle fête d’Halloween.
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Maire
Pierre Yelle : 450.568.2804

Siège #1 : Pascal Théroux 450.568.0128

Siège #4 : Daniel Labbé 450.568.2493

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 : Julie Bouchard 450.568.0427

Employés municipaux
Peggy Péloquin, secrétaire-trésorière
Hélène Latraverse secrétaire-trésorière adjointe
Claire Pelletier, 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 (450.568.1130)
Bureau municipal: 450.568.2124
Télécopieur : 450.568.7465
Dossier animaux : SPA de Drummondville
(1.855.472.5700)

PENSÉE
Le succès n'est pas au bout du chemin. Il est dans ta démarche même.
François Garagnon
Mise en page : Claire Pelletier

