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Concitoyens et concitoyennes
Le mois de novembre 2014 fera partie de l'histoire de notre belle municipalité, lorsque le sujet de
discussion portera sur la réhabilitation de notre réseau d'alimentation en eau potable.
Nous avons dû composer avec un entrepreneur qui ne respectait pas toujours les consignes sur son
obligation de distribuer les avis d'interruption de service, des fuites ainsi qu'une multitude d'imprévus.
Je tiens à remercier publiquement notre personnel qui a tout fait pour limiter les inconvénients reliés à
cette réhabilitation :
-

Côté administratif : Hélène, Claire et Marcel

-

Coté opération : Paul, Richard et Claude notre opérateur, contractuel, de
machinerie lourde et tout particulièrement la population
de Saint-François-du-Lac pour sa patience et sa compré
hension durant cette période difficile.
Je vous invite à porter un regard attentif à la rubrique Regard sur.....
vous y découvrirez des bâtisseurs et des gens de cœur.
Au nom du personnel et du conseil, je souhaite à tous et toutes,
un JOYEUX NOËL et que l'ANNÉE 2015 ne vous apporte que du positif.
En terminant, mon épouse et moi-même tenons à ce que ces VOEUX
s'adressent aussi aux organismes avec qui nous avons travaillés étroitement
pour la réalisation de projets communautaire :
-

Âge d'or

-

Bénévoles et utilisateurs de la distribution alimentaire

-

Bénévoles de soutien et dépannage de Saint-François-du-Lac

-

Centre d'action bénévole

-

Fabrique

-

Maison des jeunes

-

Moisson Mauricie.
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Pierre Yelle, maire
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OPÉRATION NEZ ROUGE:

CONGÉ DES FÊTES :

Grâce à l'immense succès obtenu l o rs
de la 3e édition de Nez-Rouge, le
Corps de police des Abénakis est

Le bureau municipal
sera fermé du :
19 décembre 2014
à compter de 12h au
2 janvier 2015 inclusivement

heureux de vous annoncer la 4e

édition d'OPÉRATION NEZ-ROUGE
dans notre région.

* En cas d’urgence vous pouvez rejoindre
monsieur le maire, Pierre Yelle au numéro suivant :
450-568-2804 ou 450-561-4313

Le service Nez-Rouge du Bas Saint-François aura
lieu les :
5-6, 12-13, 19-20, 26 et 27 décembre 2014
dans notre région.

RÉGIE DÉCHETS:


À compter du 1er janvier 2015 les
citoyens qui possèdent plus d’un bac noir,
devront payer pour le nombre de bac
supplémentaire qu’ils ont.

Nous encourageons les gens à appeler un parent, un
ami, un taxi, d'avoir un chauffeur désigné ou
d'appeler Nez-Rouge du Bas Saint-François au
numéro : 450-568-2810.



En ce qui concerna la période des fêtes, il
n’y aura aucun changement pour la
cueillette. Elle aura lieu tel qu’il est inscrit
sur le calendrier.

* * Dépassez les dates citées ci-haut, vous devrez
vous informer de ce service offert dans les autres
régions.

Éric Cloutier, directeur

CONTRIBUABLES:
* 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$.

PIÉTONS: L’hiver s’installe

et il est toujours

dangereux de marcher en bordure de
rue ou de route. Si vous devez le
faire, nous vous recommandons de
vous munir d’accessoires réflecteurs
afin de vous protéger.

* 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 trouverez ces accessoires
dans différents magasins.
Soyez prudent et bonnes activités!!!!!!!
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OMH—logements pour 60 ans et plus

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE :

L’OMH de Saint-François-duLac souhaite aviser qu’il est
possible de faire une
demande de logement en tout
temps. L’OMH compte 42
logements
répartis
en
2 immeubles, dont un refait à neuf en 2013.

Nos meilleurs vœux !
MERCI aux bénévoles et à la population
d’appuyer nos actions.
Pour la période des Fêtes

Situé en plein cœur du village avec des cours
arrière, ils sont aménagées de balançoires, table à
pique-nique et beaucoup de végétation. Les
logements sont accessibles seulement aux gens
de 60 ans et plus.

le Centre d’action bénévole du Lac Saint-Pierre
sera fermé du :

24 décembre 2014 au 4 janvier 2015
nous serons de retour lundi le 5 janvier.

 Le service de popote roulante fera relâche

Pour plus de renseignements,
contactez Diane Martineau
au 450.808.6074

aussi; le dernier dîner de l’année sera livré
mardi le 23 décembre.

 Le service reprendra mardi le 6 janvier 2015.

PROGRAMME PAIR :

 Les téléphones se feront lundi le 5 janvier.
Au plaisir de se retrouver en 2015 !

Vous connaissez une personne âgée qui vit seule ?
Vous aimeriez sûrement que votre mère, père,
oncle, tante…. reçoivent un appel informatisé à une
heure prédéterminée par celui-ci. Le programme
PAIR enregistre s’il y a réponse ou non. S’il n’y a
pas de réponse, le Centre d’action bénévole fait le
suivi immédiatement afin de s’assurer que tout va
bien pour le bénéficiaire de ce service.

Que la nouvelle année 2015 vous comble de contacts
humains et de gestes généreux !

Les membres du conseil d’administration et l’équipe
de travail du Centre d’action bénévole du Lac SaintPierre

PAIR peut sauver la vie à un de vos proches vivant
seul ! Pensez-y !
C’EST TOTALEMENT GRATUIT !
Pour nous rejoindre:
819 288-5533 ou au 1-855-788-5533
Pour plus d'information, veuillez contacter France
France Paquin,
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Yolande Descheneaux
Agente de développement
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BIBLIOTHÈQUE

Petit rappel: les livres ou autres
objets empruntés à la Bibliothèque sont
de votre responsabilité et doivent être
remboursés si perdus ou abîmés.

Nous sommes déjà rendus au mois de
décembre et la fin de l'année 2014
sera bientôt chose du passé....

Veuillez prendre note que la bibliothèque
sera fermée du 18 décembre 2014 jusqu'au
05 janvier 2015 pour la période des Fêtes !

Le Salon du Livre de Montréal
vient de se terminer et, c'est
toujours l'occasion pour
plusieurs
auteurs
de
présenter leurs nouveautés et
nous allons donc en profiter prochainement. On
attend toujours vos suggestions.

Heures d'ouverture:
Mardi après-midi : 13h.15 à 15h.15
Mercredi soir :

Pour celles qui s'étaient inscrites au
cours d'aquarelle qui devait commencer
cet automne, après un premier refus le
31 mars, nous avons soumis une autre
demande le 31 août et la réponse du

18h à 20h

En mon nom et au nom de toutes les Bénévoles du
comité de la Bibliothèque, nous vous souhaitons un

Fonds de soutien aux initiatives culturelles était
qu'il nous accordait 482.00 $ soit 25 % de la
subvention demandée. Donc, nous ne pouvons
donner suite au projet.
Aucune raison
d'avoir des livres en retard,
la Bibliothèque est maintenant dotée
d'un répondeur téléphonique: 450-568-1130,
vous pouvez laisser votre message en tout temps.

Ghislaine Lachapelle, responsable.

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI :

La Bibliothèque municipale met aussi à la
disposition de ses abonné(es) un ordinateur
pendant les heures d'ouverture.

.
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HALLOWEEN:

KARATÉ:

Encore une fois cette année

C’est le 14 décembre prochain que
prendra fin la première session de
karaté. Nous aimerions féliciter Sensei
Pierre-Olivier Desmarais ainsi que son
acolyte Philip Gamelin pour leur
implication auprès de leurs élèves.

l’activité, qui a eu lieu dans le labyrinthe situé sur la rue
Camiré à Saint-François, a connu un franc un succès. Ce
succès repose sur la contribution d’un ensemble de
partenaires et d’une équipe de travail. Nous désirons
les

REMERCIER

personnes

Les inscriptions pour la deuxième session auront
lieu dimanche le 11 janvier 2015 de 9h à 12h
au local des Loisirs à St-François-du-Lac et la
session débutera le 18 janvier.
















Pour tous renseignements complémentaires :
(450) 494-2055

ARRIVÉE DU PÈRE NOËL:
Dimanche le 23 novembre, nous
avons accueilli le Père Noel à
l’intérieur
du
Centre
Communautaire à Saint-François.
Plus de 400 personnes ont participé à cette
activité. Clown, jeu gonflable, maquillage, tour de
calèche, présentation d’un conte de Noël, tout
était au rendez-vous pour faire de cette journée
une réussite! Nous aimerions remercier les
partenaires de cette journée:

pour

Famille Lapierre
Mr Louis Bélanger
Famille Lévesque
Les Madelinots
Loutec
Spectech
Matériaux et surplus Lefebvre
Ferme des Ormes
Métaux 132
Patrick Morin
Famille Daniel Forcier
Municipalité de Saint-François
Loisirs de Pierreville
Conseil de bande d’Odanak

Maison des Jeunes (animateurs et comité de
jeunes)

Lundi :

18h à 21h

Mardi :

18h à 21h



Le Lien, Maison de la famille

Mercredi : 18h à 21h



Marjolaine Lachapelle



Municipalité de St-François-du-Lac

Jeudi :
18h à 21h
Vendredi : 18h à 22h



Filles d’Isabelle de St-Guillaume

Samedi :



Les Chevaliers de Colomb



Les Loisirs de Pierreville



Chapitaux Guy Pineault



Chalifoux



Tim Hortons



suivantes

participation :

13h à 17h
et
18h à 21h

Dimanche : 13h à 17h
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Pascal Théroux, président

leur
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Le cadeau idéal à offrir à une
personne proche aidante !
Pour certaines personnes proches aidantes, la
période des Fêtes n’est pas toujours remplie de
bonheur.
Lorsque la personne aidée a de grandes
incapacités, lorsqu’il s’agit d’enfants
ayant une déficience intellectuelle ou
physique lourde, lorsque la personne est
à mobilité réduite, la période des Fêtes
ne devient pas nécessairement un signe
de réjouissance et de rassemblement
familiaux.

Pour_________
Pour_________
De___________
De___________

Pour nous rejoindre (819) 606-0076 ou sans frais
1-855-350-0076
4225, avenue Landry, Bécancour (secteur St Gré-

En effet, certains parents se font dire de ne pas
amener leur enfant handicapé aux réunions de
famille et/ou les maisons ne sont pas adaptées
pour les personnes ayant des incapacités
physiques graves. Cela signifie, pour plusieurs
personnes proches aidantes, de rester seule à la
maison avec la personne aidée. Pourtant, pour elles
aussi, la période des Fêtes devrait en être une des
plus belles de l’année.

goire)
Courriel : info@prochesaidantsbny.ca
Site web : www.prochesaidantsbny.ca

Cette année, prenez conscience de cette réalité
et soutenez les personnes proches aidantes
de votre entourage.
Pour leur indiquer votre reconnaissance pour leur
don de soi, cette année, innovez et plutôt que
d’offrir un cadeau qui vous coûte de l’argent,
offrez un certificat répit. Il sera sûrement
grandement apprécié et il permettra à la personne
d’éviter de tomber dans l’épuisement.

Cette année, faites un investissement de cœur
et de temps qui est si précieux
pour chacun de nous.
Danielle Desmarais
Intervenante
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MICHEL JACQUES

Tout d’abord je me présente,
Michel Jacques, artiste-peintre
semi-figurative. Je suis aussi
sculpteur, poète et acteur. J’ai
vendu officiellement ma toute
première toile à l’âge de 14 ans.

ARTISTE-PEINTRE

La coopérative des artistes du Bas St-François
permet à plusieurs personnes de développer son
talent artistique que ce soit au niveau ;

D’ici moins de 2 ans, je cumulerai le chiffre
honorable de 50 ans de carrière. Je fais
également parti de collections privées ici et
partout dans le monde et en collections publiques
surtout ici au Québec.

Peinture :

Maintenant depuis 2 ans, pour les fins de semaine
de la culture, je peins en direct dans la mégalopole
de New-York, en 2013 à Times Square et 2014 à
Brooklyn. en art de notre région. Seul Canadien à
participer à ces week-ends, j’ en profite pour dire
que je suis Québécois et président de la
Coopérative des artistes du Bas St-François et je
suis très fier de l’être. Par la même occasion,
j’essaie d’être le meilleur ambassadeur en art de
notre région.

Sculpture :

Vitrail :

Photographie :

J’aurai l’occasion et le loisir de voir une de mes
œuvres sur le bottin téléphonique de notre région
pour 2015.

Profitant de la visibilité grâce à différentes
activités ainsi que la possibilité de montrer nos
œuvres dans plusieurs édifices de la région, nous
avons par le biais de la coopérative l’occasion
d’offrir au public une facette distincte de nos
talents.

Président de la Coopérative des artistes du Bas
St-François, je profite de l’approche du temps des
fêtes pour REMERCIER la population du Bas StFrançois pour son support et souhaite par le même
occasion au nom du conseil d’administration et de
tous les artistes de la coopérative :

À une demande qui m’a été adressée concernant
mon parcours artistique, c’est avec beaucoup
d’humilité que je partage avec vous mon chemin.
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Michel Jacques, président
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VESTIAIRE DE SAINT-FRANÇOISDU-LAC

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
de la corporation à but non lucratif enregistrée
« Les Ouvriers de Paix » aura lieu dimanche le
1er février à 11h au 262-A rang Grande Terre à
Saint-François-du-Lac et sera suivie d’un dîner
communautaire offert gracieusement aux participant(e)s. ¸
Bienvenue à toutes et à tous.

Le Vestiaire de St-François-duLac fait peau neuve et devient la
" BOUTIQUE V "
Nouvelles heures d’ouverture :
Du mercredi au samedi de 9h30 à 16h30
262-A rang Grande-Terre, St-François-du-Lac

TROIS VOYAGES solidaires sont prévus en
Haïti en 2015 :
1. Du 4 au 18 février, un groupe de 6 personnes
partiront pour des vacances de tourisme
solidaire à Cavaillon. Tous les profits seront
versés au Fonds S.O.S. Haiti.

Que du beau! - Toujours nos mêmes bas prix!

Nous acceptons les dons de vêtements, meubles
et autres articles - Le tout doit être propre et en
bon état.
Merci de vous assurer que les sacs ne sont pas
trop lourds, par respect pour notre personnel,
tous des bénévoles.

2. Les 3 premières semaines de juillet, quelques
stagiaires québécois(e)s partiront pour
l’orphelinat Villa des Tournesols pour y animer
un camp de jour éducatif, financé en partie par
le Fonds S.O.S Haïti (Fonds géré par les
Ouvriers de Paix) - Avis aux intéressé(e)s !

Deux bacs de dépôts : un au bureau municipal de
Saint-François-du-Lac et l’autre au 262-A rang
de la Grande-Terre

3. Décembre
2015
:
Voyage touristique
accompagné par un guide québécois qualifié.
Découvrez Haïti, la Perle des Antilles! Informations et inscriptions : 450 2491036.

Cet été encore, le Grandeur Nature
Vesmir fut un franc succès, passant
d’une douzaine de participant(e)s en
début de saison à une quarantaine de
joueurs en septembre. Joutes à l’épée,
quêtes, comb ats des peuples,
stratégies, fortifications, attaques,
nomination de barons, banquets :

Au TOURNENVERT- Chambres et salle à
louer
4 saisons - Salle pouvant accommoder une cinquantaine de personnes, ambiance champêtre, spa,
poêle à bois, cuisine toute équipée, tables, chaises,
vaisselle. $75
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Que du plaisir, à VESMIR! Ouvert aux gars et
filles de 12 ans et plus ainsi qu’aux familles.
L’amélioration des infrastructures de jeu se
poursuivra tout l’hiver, si bien qu’au printemps, les
Vesmirois et Vesmiroises bénéficieront d’une
magnifique auberge pour se rassembler, et pour le
boire et le manger!
Faites bouger vos jeunes : offrez-leur VESMIR !
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ÉTIENNE DANO, ANIMATEUR CHEF

ARRIVÉE DU PÈRE NOËL

C’est fait ! Le RMJQ a
maintenant un nouveau porteparole ! C’est lors d’une
petite cérémonie, tenue le 29
septembre 2014 à la Maison
de jeunes Quinkabuzz, que
l’humoriste Étienne Dano est officiellement devenu
porte-parole et « animateur en chef » du RMJQ.
En présence de nombreux jeunes, il a prêté
serment et promis de respecter et de promouvoir
les valeurs du projet maison de jeunes, suite à quoi
Nicholas Legault, directeur du RMJQ, lui a remis la
clé passe-partout de l’ensemble des maisons de
jeunes du Québec.

Les Loisirs Saint-François-du-Lac. Le
lien maison de la famille et La maison
des jeunes du Bas St-François sont
heureux d’avoir organisé cet évènement le
23 novembre dernier.

Dans le cadre de la semaine DES
MAISONS DE JEUNES qui a eu
lieu du 13 au 19 Octobre dernier,
ÉTIENNE DANO a permis à trois
jeunes impliqué de notre comité de

jeunes ainsi que deux animateurs de voir SON
SPECTACLE au théâtre St-Denis tout à fait 
Gratuitement!
* La carte de membre n'est pas obligatoire
pour fréquenter la place!

HORAIRE : Lundi au Jeudi
Vendredi

18 h à 21 h
18 h à 22 h

Merci à nos nombreux partenaires
et commanditaires dans cette aventure!
Les loisirs de Pierreville – Livre à colorier
Les Chevaliers de Colomb et Les Filles d’Isabelle de St-Guillaume – Collations



Chalifoux, Van Houtte, Tim Horton de Nicolet



Les chapiteaux Guy Pineault – chapiteau pour
l’attente de la calèche



Marjolaine Lachapelle – Contes de Noël



Plantation de l’île – Sapin naturel

Les MARDIS et JEUDIS de 18h00 à 18h30, le
local est réservé aux travaux scolaires.

Pour plus d’informations , Centre Communautaire
Saint-François-du-Lac (Qc) J0G1M0
Tél. : 450-568-6222
@ : mdjbasstfrancois@bellnet.ca
FACEBOOK : MdjbasstFrancois CJ
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Florence
Hudon-Beaudet

Georges-Henri
Beaudet

Natif de Saint-Édouard
de Lotbinière, c’est en
1932 que son père,
monsieur
Georges
Beaudet et sa famille
déménage dans notre municipalité. En 1934 il
Elle fait son primaire à St-Onésime et La Pocatière.
établit la Compagnie : La Tannerie Beaudet
Elle poursuit ses études à St-Alexandre mais doit
Geo.Beaudet inc. située au 17 rang de la Grandeles interrompre pour cause de santé. Un an et demi
Terre. Arrivé en très bas âge, George-Henri
plus tard, elle retourne aux études à l’Institut
fréquente alors l’école du village jusqu’à l’obtention
Familial de St-Damien de Bellechasse où elle
de son certificat de 9ième année. Comme il se plaît à
obtient son diplôme Supérieur en Pédagogie
le dire aujourd’hui « je suis allé à l’Université de
Familiale. Employée du Ministère de l’Agriculture
Saint-François-du-Lac. En 1967 il épouse Florence
du Québec, elle y enseigne le tricot, le tissage, la
Hudon à La Pocatière et de cette union naîtra une
couture et devient juge pour des expositions
fille en 1968.
d’artisanat local, régional et provincial. Pendant
Avec son père, il apprend le métier de tanneur et
cette période, elle profite de tous les cours
avec son oncle, il apprendra à faire tous les
intensifs que lui offre le ministère à chaque année.
métiers : menuisier, plombier, électricien, enfin
Après son mariage elle suivra des cours de commis tout le système « D » qu’a besoin une industrie. En
comptable et d’informatique tout en ayant soin de 1984, son père lui cède quelques parts de la
sa fille Suzanne (née en 1968). Elle aidera à l’usine compagnie afin qu’il puisse administrer le
en commençant par être « garçon de courses » puis commerce. Durant son mandat, 16 à 18 employés
à l’expédition et les dernières années à la travaillent à l’usine régulièrement. En 1990 le
comptabilité.
Ministère de l’Environnement exige des
conformités très dispendieuses et c’est à ce
moment qu’il décide à regret de fermer la tannerie.
Native de la Pocatière, c’est
en 1967 qu’elle épouse
monsieur Georges –Henri
Beaudet, citoyen de notre
municipalité.

Maintenant à leur retraite, ils occupent leur temps à différentes activités.
Elle de son côté prend du temps pour s’occuper de son frère et de sa sœur qui sont âgés et ce, même
s’ils demeurent à des kilomètres d’ici. Elle s’amuse à cuisiner de bons petits plats pour son époux
qu’elle dit gourmand. La lecture fait également partie de ses activités et de plus elle fait une collection de cartes mortuaires.
Lui, adore écouter la télévision surtout les émissions historique et géographique et se tient au courant
de l’actualité. Il aime également la lecture.
Ils se disent chanceux que chaque jour ,soit, des parents ou des amis, viennent leurs rendent visite.
De temps à autres ils aiment aller au restaurant. Pour ce qui est de leur petit-fils, ils ne le voit pas
comme ils le voudraient étant donné la distance qui les sépare.
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HORAIRE :

CONCOURS «DOUBLEZ LA MISE »:

À l’approche de cette période de réjouissance,
nous vous partageons nos meilleurs vœux. Que la
nouvelle année vous réserve les plus agréables
surprises qui soient, pour vous et pour les vôtres!
Les dirigeants et le personnel
de la Caisse de Nicolet

Ouverte

Mardi 23 décembre 2014

Ouverte

Mercredi 24 décembre 2014

Fermée

Vendredi 26 décembre 2014

Fermée

Lundi 29 décembre 2014

Ouverte

Mardi 30 décembre 2014

Ouverte

Mercredi 31 décembre 2014

Prenez rendez-vous avec votre conseiller dès
aujourd’hui : 819-293-8570 ou 1-877-393-8570

Ouverte jusqu’à
15 h

Jeudi 25 décembre 2014



Fermée

Vendredi 2 janvier 2015

Fermée

Une cotisation minimale de 500 $ est requise.
Le montant sera versé dans le compte REER
de la personne gagnante.

Certaines conditions s’appliquent. Concours ouvert
aux membres de la Caisse de Nicolet.
Règlement au desjardins.com/caissedenicolet

Ouverte jusqu’à
15 h

Jeudi 1er janvier 2015

Jusqu’au 31 décembre 2014, votre caisse Desjardins
de Nicolet vous invite à cotiser à votre REER.
Courez la chance de gagner la valeur du montant
investi, jusqu’à concurrence de 5 000 $ *

Horaire pendant la période des Fêtes
Lundi 22 décembre 2014

Gagnez vote cotisation REER !

Sachez que vous pouvez obtenir de l’information
et effectuer vos transactions par téléphone
7 jours sur 7 et ce,
même pendant les congés des Fêtes.

 de 6h à 22h en semaine
 de 8h30 à 16h le week-end
Composer le 1–819-293-8570
1-877-393-8570
De plus, les services Desjardins demeurent accessibles en tout temps par nos guichets automatiques, ainsi que par Accès D téléphone, internet et
mobile
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HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DES
FÊTES

Veille du Jour de l'An Mercredi 31 décembre 2014

Veille de Noël Mercredi 24 décembre 2014

 19h à l'église de St-François-du-Lac.

 16h à l'église d'Odanak;

 Messe familiale à 16h30 à l'église de Notre-

Jour de l'An Jeudi 1er janvier 2015

Dame;

9h30 à l'église de St-Thomas de Pierreville.

 Messe traditionnelle à 20h à l'église de StThomas de Pierreville;

Le bureau central sera fermé du
23 décembre 2014 au 7 janvier 2015.

 Messe à couleur autochtone à 22h à l'église
d'Odanak;

 Messe de minuit à l'église de St-François-duLac.
NOËL Jeudi 25 décembre 2014
Messe du jour de Noël à 9h30 à
l’église de St-François-du-Lac.

Pour toutes urgences, veuillez contacter Mme Simonne Girard, présidente du Conseil de Fabrique
450-568-6699 et 450-568-3113.

SOUHAITS DE NOËL DU CURÉ PIERRE
Cette année… pour toi…

CAFÉ MUFFIN AVEC LE CURÉ : Le 1er dé- 
cembre dernier avait lieu notre dernier « café
muffin avec le curé » de l'année 2014. Le sujet
choisi par les participants(tes) nous plongeait déjà
dans l'atmosphère de Noël : « Comment vivions-

Noël sera joyeux, si tu cherches autour de toi à
faire des heureux !

 Noël sera beau, si tu offres l’amour gratuit en
cadeau !

nous Noël autrefois... et comment le vivons-nous
aujourd'hui ? » Sans surprise nous avons fait le



Noël sera bon, si tu offres à ceux qui t’ont
blessé ton pardon !

constat ensemble que nos Noëls d'antan étaient empreints d'une sorte de magie qu'on peine à
retrouver de nos jours.



Noël sera inoubliable, si tu t’efforces d’être
aimable et tends aux pauvres une main secourable !

Mais refusant de sombrer dans la nostalgie et le défaitisme, nous avons partagé
ensemble des façons créatives de vivre
l'esprit de Noël au sein de nos familles
dans l'aujourd'hui de la vie.



Noël sera magique, si tu te rappelles que chaque
personne que tu rencontres est unique !



Noël sera grandissant, si tu poses sur tes
frères et sœurs un regard bienveillant !



Noël sera spécial, si l’espérance d’un monde
meilleur t’emballe !

Inutile de dire que cette belle rencontre, qui engageait 37 ou 38 personnes dans une conversation unique, fut très fraternelle !



Oh oui… de ton Noël de cette année tu pourras être
fier, si avec Jésus tu regardes en avant
et non derrière !

Prochaine rencontre : Lundi le 12 janvier 2015 de 9h
a.m. à 10h30 a.m. au restaurant le Calumet. Un beau
rendez-vous en perspective !
Pierre Houle, curé

Noël sera lumineux, si tu accueilles dans ton
cœur l’Enfant-Dieu !
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JANVIER 2015 :
Mercredi, 14: Scrabble de groupe au Centre
communautaire à 13h. Apportez

votre jeu de Scrabble et un
dictionnaire.
Information : Micheline Bédard
(responsable) 450-568-0621

Vendredi, 27 : Soirée du président avec Guylaine
Tanguay au Centre communautaire.
Souper à 17h30, suivi des tirages
spéciaux de la soirée du président.

À 19h Place au spectacle avec
« GUYLAINE TANGUAY » suivie
vers 20h30 de la soirée de danse
avec Yvon Blouin. Prix de présence

Mercredi, 21: Scrabble de groupe au Centre
communautaire à 13h. Apportez

et léger goûté en fin de soirée.

votre jeu de Scrabble et un
dictionnaire.
* * Prix à déterminer. Réservez vos billets et
votre TABLE avant le 1er février,
seulement 160 places disponibles.

Information : Micheline Bédard
(responsable) 450-568-0621

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

ATTENTION : 3 jours avant la soirée, nous ne
prenons plus de réservations ni de cancellations.

FÉVRIER 2015:
Mercredi, 4 : Scrabble de groupe au Centre
communautaire à 13h. Apportez

votre jeu de Scrabble et un
dictionnaire.
Information : Micheline Bédard
(responsable) 450-568-0621
Mercredi, 18: Scrabble de groupe au Centre
communautaire à 13h. Apportez

votre jeu de Scrabble et un
dictionnaire.
Information : Micheline Bédard
(responsable) 450-568-0621
&
Bingo au Centre communautaire à
19h30. Cinq cent dollars (500.00$)
en prix.
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MARS 2015 :
Mercredi, 4 : Scrabble de groupe au Centre
communautaire à 13h. Apportez

votre jeu de Scrabble et un
dictionnaire.
Information : Micheline Bédard
(responsable) 450-568-0621
Mercredi, 18: Scrabble de groupe au Centre
communautaire à 13h. Apportez
votre jeu de Scrabble et un
dictionnaire.
Information : Micheline Bédard
(responsable) 450-568-0621
&
Bingo au Centre communautaire à
19h30. Cinq cent dollars (500.00$)
en prix.

15

Vendredi, 27: Souper & Soirée de danse au
Centre communautaire à 17h30
avec Yvon Blouin.
* Prix 15.00$ les membres
18.00$ non-membres

Mercredi, 29: Assemblée Générale Annuelle des
membres de l’Âge d’Or SaintFrançois-du-Lac, Dîner à midi.
Menu : Poulet CHEZ VIC de Sorel,
dessert, thé, café, suivi de
l’assemblée générale annuelle
à13h30. Le prix sera 7.00$

POUR soirée seulement :
* Prix 8.00$ les membres
9.00$ non-membres

À PRÉVOIR

ATTENTION : 3 jours avant la soirée, nous ne
prenons plus de réservations ni de cancellations.

AVRIL :
Mercredi, 1 : Scrabble de groupe au Centre
communautaire à 13h. Apportez
votre jeu de Scrabble et un
dictionnaire.
Information : Micheline Bédard

Les 14-15-16 juin 2015
« HÔTEL CHÉRIBOURG »

Voyage de 3 jours et 2 nuits
Formule tout compris (taxes et pourboires inclus)

(responsable) 450-568-0621

Mercredi, 8: Cabane à sucre (chez Ti-père)
Mercredi, 15:Scrabble de groupe au Centre
communautaire à 13h00. Apportez
votre jeu de Scrabble et un
dictionnaire.
Information : Micheline Bédard
(responsable) 450-568-0621

&
Bingo au Centre communautaire à
19h30. Cinq cent dollars (500.00$)
en prix.
Vendredi, 24:Souper & Soirée de danse au
Centre communautaire à 17h30 avec
Yvon Blouin.

Un acompte de 100.00$ est nécessaire
pour le 1er février 2015 pour réservation
et le paiement final le 30 avril.

* Prix 15.00$ les membres
18.00$ non-membres
POUR soirée seulement :
* Prix 8.00$ les membres
9.00$ non-membres
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Jean-Guy Dionne, président
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ÊTES-VOUS PRÊTS POUR L’HIVER?

2.

Adaptez votre conduite aux conditions
climatiques : pluie, neige, brouillard…

Des plaques de glace peuvent se trouver à
différents endroits. Voici quelques conseils :
Les conditions climatiques québécoises nous
apporteront sous peu, un beau tapis blanc.
Notre véhicule doit être prêt avant l’arrivée de
la neige si nous voulons éviter des ennuis.
Notre conduite aussi doit être adaptée aux
conditions climatiques.
En combinant ces deux facteurs, vous
circulerez de façon plus sécuritaire et serez
plus à l’aise à affronter les différentes
températures.

Voici quelques rappels importants :
1.

La date limite pour installer les pneus
d’hiver OBLIGATOIRES : 15 DÉCEMBRE

 Dégager les vitres de votre véhicule en
enlevant la neige, la glace ou la saleté afin
d’optimiser votre visibilité;
 Ralentir graduellement en évitant de freiner
brusquement;
 Augmenter la distance entre le véhicule qui
vous précède et le vôtre;
 Par mauvais temps, allumez vos phares pour
être visible de tous les angles;


Réduire votre vitesse, même en bas de la
limite indiquée, si les conditions de visibilité
sont réduites.

(n’attendez surtout pas à la dernière
minute car vous jouez avec votre sécurité).

Bref, adaptez votre vitesse et votre conduite
vous évitera bien des ennuis. Et si vous vous
considérez comme un conducteur aguerri, soyez
tout de même vigilant car c’est le comportement
des autres usagers de la route qui peut vous
jouer des tours.

Avant de les faire installer, assurez-vous qu’ils
sont encore en bon état en faisant vérifier leur
usure. C’est la loi et surtout, c’est votre
sécurité qui est en jeu.

Avant de partir, il est possible de connaître
l’état des routes en composant le 511 ou en
consultant le site Web du ministère des
Transports au :
www.quebec511.info/fr/index.asp.

Annie Thibodeau
Sergente aux relations
avec la communauté
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1.

Ne sous-estimez pas le refroidissement
éolien
! Les températures froides
accompagnées
de
vents
violents
(refroidissement éolien) affaiblissent la
capacité du corps à conserver sa chaleur.
Lorsque le temps est très froid, le corps
refroidit plus rapidement et la peau gèle plus
vite.

2. Couvrez-vous bien la tête, le
visage (sans oublier les oreilles
et le nez), les mains et les pieds.
Les extrémités sont les
premières victimes des engelures. Optez
plutôt pour des mitaines, plus chaudes que
des gants car les doigts génèrent plus de
chaleur ensemble que séparément. Enfilez
deux paires de bas ou des bas doublés.
Munissez-vous également de bons foulards et
de cagoules qui protègent le visage et
réchauffent l'air avant de le respirer.
3. Restez au sec. Portez des bottes
imperméables et des bas doublés. Évitez de
porter des vêtements en fibres de coton. Ce
tissu retient l'humidité et la transpiration et,
par
conséquent,
refroidit
la
peau
(hypothermie). Optez plutôt pour des
vêtements en polyester et coton, en fibres
synthétiques ou en molleton. La soie et la
laine conservent également bien la chaleur et
éliminent l'humidité.
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4. Privilégiez la méthode «pelures d'oignon»,
c'est-à-dire plusieurs couches de vêtements.
Une simple chemise ou un chandail léger sous
un manteau d'hiver ne sont pas suffisants.

Portez au moins trois couches de vêtements, dont:
- Une première couche de sous-vêtements
bien ajustés pour garder la peau au sec
et éliminer la transpiration.
- Pour la deuxième couche, choisissez des
vêtements de tissu léger qui absorbe l'humidité puis la repousse pour vous garder au
sec.
- Et enfin, la dernière couche doit avoir un
effet isolant pour emprisonner l'air entre
les deux autres couches de façon à ré
chauffer le corps. Le nylon ou tout autre
tissu synthétique vous protégera du vent
ou de la pluie et permettra à votre peau
de « respirer » tout en libérant l'humidi
té.
5. Mangez et buvez. Vous aurez plus froid si vous
avez faim ou soif. C'est pourquoi il est très
important de bien s'alimenter et s'hydrater
avant de sortir. Si vous faites de l'exercice à
l'extérieur, comme du ski de fond, prenez soin
d'apporter boissons et collations.
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Au Québec, lieu d'origine de
cet outil, le terme utilisé est
« souffleuse à neige » ou
« souffleuse ». Il est également
utilisé officiellement par le
Bureau des véhicules automobiles du Gouvernement
du Québec, par le Gouvernement du Canada, ainsi
que par l'industrie nord-américaine. On fait ainsi
référence à la manière dont la neige sort de l'engin, comme soufflée.
En Europe francophone, le terme utilisé est
« fraise à neige » (ou « de déneigement »). Ce
terme est défini, en France, par la norme NF P 98793. En Suisse romande, c'est le terme
« fraiseuse » qui est le plus couramment utilisé. On
fait donc plutôt référence dans ces régions à la
manière dont la neige est attaquée par l'engin (à la

manière d'une fraise mécanique).

Histoire
Robert Carr Harris, de Dalhousie au NouveauBrunswick, a fait breveter un appareil précurseur
en 1870, le « Railway Screw Snow Excavator ».
Cependant, Arthur Sicard, de Saint-Léonard-dePort-Maurice, au Québec, est généralement considéré comme l'inventeur et le propagateur de la
souffleuse au début du XXe siècle.
Jeune fermier, il travaillait à la ferme laitière de
son père et faisait la livraison aux clients. En hiver,
les conditions routières étaient très difficiles en
raison des chutes de neige ce qui compliquait son
travail. En voyant la moissonneuse à lame rotative
d'un voisin, il pensa appliquer le même principe
pour l'enlèvement de la neige. Il développa son
invention en 1925 et en 1927, puis vendit la première souffleuse à la ville d'Outremont comme la
« déneigeuse et souffleuse à neige Sicard ». Il
fonda les Industries Sicard à Sainte-Thérèse
(Québec), rachetées plus tard par SMI-Snowblast
Inc. de Watertown (New-York).

Il y a toujours une filiale de cette entreprise à Lac
Brome-Knowlton (Québec), Groupe Sicard SSI.
Jusque dans les années 1950, ces engins ne furent
fabriqués que pour les gros travaux de déneigement
institutionnels, tels ceux des routes et des chemins
de fer. Avec le développement des banlieues après
la Seconde Guerre mondiale, la demande pour de
plus petites souffleuses résidentielles amena la
production de tel modèles.

Description
Une souffleuse à neige peut être automotrice ou
être un accessoire ajustable à un véhicule comme un
camion, un tracteur ou une locomotive. Tous les
types de souffleuses comportent un caisson ouvert
que l'on dirige vers la masse de neige à enlever. Le
travail se fait en deux étapes : le ramassage et la
désagrégation de neige, puis l'évacuation. Ces
processus peuvent se faire à l'aide d'un seul
mécanisme ou de deux. Les appareils les plus
simples, et en général les plus petits, vont utiliser
une seule étape alors que ceux plus robustes vont
séparer la tâche en deux. Un organe rotatif, appelé
tambour à aubes, dont l’axe de rotation est horizontal et
perpendiculaire à l’axe d’avancement du porteur, est la
partie la plus visible du système.

Les souffleuses sont opérées à l'électricité, au
pétrole ou au gaz selon le type de moteur utilisé.
Elles varient en format depuis les très petites pour
le déblaiement des entrées de garage par les
propriétaires fonciers, aux plus grosses qui sont
utilisées pour entretenir les routes, les voies de
chemins de fer, ou encore les pistes d'aéroports.

Mécanisme
Tous les mécanismes de souffleuses utilisent une vis
sans fin pour déplacer la neige à souffler vers
l'orifice d'expulsion; le mécanisme déplaçant la
neige est souvent désigné par le terme tarière.
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Sens du montage
On distingue
souffleuses :

deux

types

de

montage

des

 les souffleuses à fraises frontales, les plus



répandues, dont l’axe de la zone de travail
est situé dans l’axe du porteur ;
Les souffleuses à fraises latérales, dont
l’axe de la zone de travail est décalé par
rapport à l’axe du porteur.

Sens du montage
On peut généralement les diviser en deux
catégories de fonctionnement, soit les
souffleuses à une ou deux étapes, selon la fraise
utilisée :




les turbines à neige qui recueillent et
expulsent la neige en une seule phase ;
Les turbo-fraises qui possèdent deux
organes rotatifs : le tambour à aubes
principal qui attaque la neige et une
deuxième roue à aubes destiné à l’éjection
de la neige dans une cheminée d’éjection.

En général, ce sont des appareils pour usage léger
comme le déneigement de trottoirs. Les palettes
peuvent donc être faites de matériaux comme le
plastique et être portables. Par exemple, des pelles
souffleuses ont été produites avec ce principe.
Cependant, c'est le type généralement utilisé pour
le déneigement des voies ferrées. Le mécanisme est
alors en acier, très volumineux et robuste. On
retrouve dans le caisson, une ou deux énormes
hélices munies de bord très coupants qui vont
couvrir la largeur de la voie ferrée. Ce mécanisme
simple et robuste permet de dégager la neige et à
la locomotive de se déplacer à une vitesse assez
élevée.

Turbo-fraise
Souffleuse à neige de
type turbo-fraise avec
ses composantes

Dans les turbo-fraises, les deux parties du travail,
désagrégation et évacuation, sont exécutées par
deux organes différents. L'ameublissement de la
neige se fait par deux vis hélicoïdales (vis sans fin)
horizontales à aubes, qui séparent la neige du
Turbine à neige
congère et l'amènent vers le centre de la machine.
On retrouve au centre une turbine à palette qui
Souffleuse à neige de la compagnie
de chemin de fer Furka-Oberalppropulse la neige vers un conduit d'éjection
Bahn à Disentis
orientable.n D'autres fraises comportent des
couteaux horizontaux placés sur un tambour, au lieu
Souffleuse sur le chemin de
d'aubes. Ils coupent dans la neige de larges
fer White Pass and Yukon
copeaux. Ces blocs de neige sont ensuite conduits
entre Skagway (Alaska) et
vers le milieu ouvert du cylindre par d'autres
Whitehorse (Canada)
Les souffleuses à une phase, ou turbine à neige, dispositifs pour être expulsés.
fonctionnent à l’aide d’une seule vis sans fin dont Sécurité
les rôles sont de recueillir la neige, en disposer et Pour éviter les bris mécaniques et réduire la gravité
de propulser la machine. Cette vis est donc placée des blessures lorsqu'un obstacle solide est entraîné
horizontalement dans l'axe de déplacement et est dans la tarière, des boulons de cisaillement (en) pré
reliée à la transmission du véhicule. Elle est munie affaiblis sont utilisés pour relier l'arbre à la
de palettes courbes, similaires à une hélice de tarière. De tels boulons cèdent lorsque l'effort
navire, qui brisent la masse neigeuse et la propulse appliqué à la tarière excède un seuil prédéfini, ce
vers un conduit d'éjection.
qui en immobilise une section.
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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
Visez toujours la lune. Même si vous la manquez, vous atterrirez parmi les étoiles

Les Brown
Mise en page : Claire Pelletier

