Nous voici arrivés en septembre, déjà, je trouve que ça va vite…
Pour nos jeunes et leurs professeurs, je vous souhaite une
bonne et fructueuse année scolaire, pour tous leurs parents
la satisfaction d’avoir eu de belles vacances.
Les travaux du pont David-Laperrière avancent à grands pas,
c’est durant ce mois-ci que tous les travaux sont supposés
prendre fin, en fin de compte je trouve que nous avons été
gâtés par la compagnie Neilson durant tous ces travaux et
nous avons un pont superbe qui va durer encore minimum
80 ans autant que l’autre a duré, moi je n’en verrai pas la
fin ;-) tant mieux!

Nous avons partagé de belles choses ensemble,
j’en suis fière, croyez moi.
C’est le dernier message que je vous adresse alors il ne faut
pas oublier qu’en novembre ce sera les élections municipales
partout au Québec, faisons notre devoir et choisissons bien
nos représentants.

Votre mairesse,
Georgette Critchley
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Les officiers de la municipalité procéderont:

entre 8 heures et 18 heures,
à une purge du réseau d'aqueduc.
 L'eau peut être impropre à la consommation.
 Nous vous suggérons de ne pas boire cette eau

ni d'effectuer de lessive pendant ces journées.

* * En cas de forte pluie, les travaux pourront être

La direction

décalés d’une journée.

La séance du conseil municipal aura lieu le mardi 1er octobre
au lieu du lundi 14 octobre.

- Étant donné que nous serons en période électorale et que les mises en
candidatures se termineront le 4 octobre à 16h30, le conseil municipal ne
pourra plus siéger à compter de cette date.
- Nous sommes à effectuer la mise à jour de
notre liste de personnes désirant travailler
pour les élections. Votre inscription ne vous
garantie pas un travail dans l’immédiat mais
votre nom sera ajouté dans notre banque de
données.
Peggy Péloquin, présidente d’élection
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CUEILLETTE DE FEUILLES AUTOMNALE:
De nouveau cette année, la Municipalité de Saint-François-du-Lac offre à ses
citoyens le service de la cueillette des feuilles automnale. La régie de gestion
des matières résiduelles du Bas Saint-François fera donc la cueillette le :

LUNDI 11 novembre prochain
sur tout le territoire de la municipalité.
* * IMPORTANT: Étant donné qu’il y également la cueillette
des ordures ménagères pour cette même journée,
n’insérez rien d’autres que des feuilles
dans les sacs à ordures.

ABRI D’AUTO (paroisse & village):
La date permise pour l'installation d'un abri d'auto pour
l'hiver est du: 15 octobre 2013 au 30 avril 2014
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.
Le changement d’heure aura lieu: Le Premier Dimanche du mois
de Novembre, donc c’est dire qu’en 2013, le changement d’heure
aura lieu le dimanche 3 novembre 2013.

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

DÉTECTEURS DE FUMÉE!:
Profitez du changement d’heure pour remplacer les piles de vos
avertisseurs de fumée et pour vérifier le bon fonctionnement de
ceux-ci.

4

LES BACS (déchets et récupération) :
Vous savez sans doute que les bacs roulants sont, pour la plupart,
garantis pour une période de cinq ans. La majorité des bacs ont maintenant 15 ans et plus. Lors de nos collectes, nous avons remarqué que
les bacs commencent à briser, et ce, seulement en les soulevant.
Prenez note cependant que nos employés nous avisent immédiatement lorsqu’ils
sont responsables des bris afin de procéder au remplacement. Il est fort possible que certains citoyens croient que la responsabilité revient à la Régie. Il faut
tenir compte de l’âge du bac et également du poids que le citoyen a mis dans son
bac. Si celui-ci la est rempli à surcapacité, le bac a aussi une limite acceptable.

Donc, lorsque la Régie n’est pas responsable des bris rapportés par nos
employés ou par les citoyens, ces derniers devront se procurer les pièces
nécessaires à la réparation ou tout simplement un nouveau bac.
Aussi, la Régie tient à vous informer que les bacs doivent être de la couleur
conforme et règlementaire,
soit le bac noir pour les matières résiduelles
et le bac vert pour la récupération.
Lise Hébert,
Directrice générale par intérim
Régie gestion matières résiduelles du Bas Saint-François

MON CLIMAT, MA SANTÉ :
L'Institut national de santé publique du Québec a développé
le site Internet Mon climat, ma santé qui informe la population du Québec des impacts des changements climatiques
sur la santé. Il donne une foule d’informations pour
comprendre ces phénomènes, s’y adapter et agir!
Ces informations sont importantes et c’est pourquoi nous vous proposons d’aller
sur leur site internet soit : www.monclimatmasante.qc.ca

Florence Danner,
Agente d’information
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CARTES POSTALES :
Vous avez reçu, au courant de l’été, une invitation pour le « Pique-nique Ambassadeur»
accompagnée d’une carte postale.
Cette photo fut réaliser par monsieur Roby
Chapdelaine, citoyen de notre municipalité,
lequel a un talent indéniable comme vous avez pu
le constater.

Merci Roby pour cette superbe photo!
PIQUE-NIQUE AMBASSADEUR :
Le pique-nique Ambassadeur qui a eu lieu dimanche le 8 septembre dernier fut un véritable succès. Parmi les activités il y avait
un rallye automobile dont voici les équipes gagnantes : Chantal et

Sonia Lacouture, Dominique Parent et Lysanne Plante qui ont remporté un
montant de 25,00$ chacun et ceux ayant remporté un montant de 20,00$
soit : Évelyne Yelle, Robert Tessier, Élise Laramée, Marie-May Dionne et
Robert Dionne.

BADMINTON (amical) : Débutant, intermédiaire et avancé
Lieu :

Centre communautaire de Pierreville (44, rue Maurault)

Quand : Tous les jeudis, du 12 septembre au 19 décembre 2013
Heure : 19h00-21h00
Coût :

Seulement 20.00$ pour la session ou 2.00$ par semaine.

Maximum : 20 inscriptions / Maximum : 24 joueurs à la fois
* * Apportez vos raquettes — Les moineaux sont fournis.
Pour plus d’information : Contactez Jeff ou Marie-Josée
450-568-3704

JEUNESSE J’ÉCOUTE :
Tu as 20 ans et moins, tu as des problèmes et tu as besoin
d’une oreille attentive, n’hésite pas et appelle au 1-800-668-6868
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Nous vous invitons à venir visiter le Salon Artisanal Entramies qui aura lieu:
* Samedi 23 novembre de 10 heures à 17 heures
* Dimanche 24 novembre de 10 heures à 16 heures
* Centre Communautaire de Pierreville (adjacent à l’école

Maurault)
À l’approche du temps des Fêtes nous cherchons à dénicher quelques idées nouvelles pour des cadeaux originaux. Prenez le temps de vous arrêter à notre
salon et venez y jeter un coup d’œil. Vous y trouverez un éventail de choix dans
différentes catégories : peinture, bijoux, tissage, cartes, tricot, chocolat,

accessoires pour bébés, etc......

⇒

Aucun prix d’entrée pour les visiteurs;

⇒

Tirage de prix de présences;

⇒

Service de casse-croûte sur place;

⇒

Musique d’ambiance pour vous accompagner lors de votre visite.

Pour information:
Line Denoncourt : 450-568-5050 / Carole Benoît: 450-568-7453

**

Table de disponible pour les artisans
qui désirent exposer.

Un don sera fait par le Salon Artisanal Entramies à un organisme local.

Line Denoncourt
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La cueillette des encombrants (gros rebuts) sera effectuée:
Pour

tous les secteurs LUNDI le 21 octobre 2013

* * 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 cueillette.
1.

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 de gestion
des matières résiduelles du Bas Saint-François en composant le numéro:

819-395-5096.
2.

Vous avez des batteries d’automobiles……
Solution: Informez-vous près de chez-vous car la plupart des garages
acceptent de reprendre les vieilles batteries.

3.

Vous avez des pneus qui ne serviront plus….
Solution: Informez-vous près de chez vous car la plupart des centres de
pneus acceptent de les reprendre. (Exemple; Centre de pneus GCR situé sur

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

Vous avez beaucoup de métaux……
Solution: Veuillez téléphoner à des ferrailleurs de votre région afin qu’ils
puissent ramasser les métaux avant l’enlèvement des gros rebuts.

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.
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* * 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.
* * 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.
6.

Vous avez des branches d’arbres………

Note: Vous devez couper vos branches et les attacher de façon à ne pas
excéder la longueur d’un (1) mètre. Pour les feuilles mortes ou autres rebuts du même genre, ils doivent être ensachés dans des sacs hydrofuges.
7.

Vous avez des objets lourds…..

Note: Les gros rebuts tels que la pierre, le béton, la terre ou tout autre
rebut semblable ne seront pas ramassés. 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.
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.
Solution: Rapportez vos contenants de peinture, et teinture dans des
endroits où il vous est possible d’en acheter. La municipalité offre maintenant le service sur certain de ces produits. Veuillez vous informer au bureau

municipal 450-568-2124

Rappel
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.
Régie de gestion des matières résiduelles du
Bas Saint-François
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Grandeur Nature (jeu de rôle)
Grand banquet annuel
Oyez, oyez! J’ai l’honneur de vous annoncer que vous êtes invité au
grand banquet annuel de Vesmir. Pour notre première édition, c’est
Julius Septimus, aspirant-empereur qui vous invite à sa table afin
de discuter de la création (ou non) de son empire. Nous vous invitons, tous autant que vous êtes, à venir festoyer et à débattre
avec nous de la question. Il y aura des représentants de toutes les
races qu’on retrouve dans l’univers de Vesmir ainsi que des dirigeants de chacune de celle-ci.
Que vous soyez pour ou contre la création de cet empire, vous devrez essayer
de convaincre vos compatriotes de la bonne décision à prendre. Le repas sera
suivi de joutes (combats à l’arme de mousse) pour ceux qui désirent y participer.
Tous ceux qui ont déjà un personnage dans notre univers pourront l’incarner et
recevront un bonus de 5xp à la fin de cette activité. Ceux qui se créeront un
personnage pour ce banquet et qui viendront à notre prochaine activité de type
GN recevront également ce bonus. De plus, n’importe qui désirant venir à l’activité mais ne souhaitant pas créer lui-même son personnage pourra s’en faire attribuer un, préalablement créé par les organisateurs.
Le banquet aura lieu le samedi 12 octobre et nous vous invitons
à arriver vers 16H30 afin de ne rien manquer. Le banquet se
déroulera au 262-A Rang Grande-Terre à Saint-Françoisdu-Lac dans les bâtiments des Ouvriers de Paix. Au coût de
10$ par personne pour l’entrée sur le site et le repas, il vous
sera aussi possible de louer des costumes pour la modique somme de 20$ (avec
une remise de 10$ si le costume est remis en bon état). Veuillez prendre note
que les 10 premières personnes à s’inscrire auront le privilège d’être assises
sous le dais avec les dirigeants : c’est à cet endroit qu’il y aura le plus d’action et
de débats, donc réservez tôt : 450 249-1036.
Activité à ne pas manquer – S’inscrire tôt : les places sont limitées
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Weekend pour amoureux
Les 14, 15 et 16 février 2014
Chambres d’hôtes, vacances et séjours de ressourcement
Vous trouverez chez nous un accueil personnalisé incomparable
et beaucoup de chaleur humaine!
Forfait pour 2 nuits et plus, deux personnes,
incluant petit déjeuner : $35 par chambre/nuit
Réservations : 450 249-1036
Salle à louer pour 15 pers. incluant accès spa, cuisine,
feu de camp et terrain de jeux : $75

Vestiaire de Saint-François-du-Lac
Nous recyclons, vous économisez!
Nouvel arrivage chaque semaine, de vêtements,
chaussures, vaisselle, petits appareils, etc...
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h30 à 16h30
Samedi de 9h30 à 12h

262-A rang Grande-Terre, Saint-François-du-Lac
Très bas prix!
Pour tous les détails,
visitez notre site web
Johane Filiatrault
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Déjà septembre et la rentrée 2013/2014 !!! La première réunion mensuelle des
membres du CERCLE DE FERMIÈRES SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC a eu lieu
dernièrement et je profite de l’occasion pour vous communiquer quelques informations.

♦ En ce qui concerne les réunions des membres du conseil, ils se feront le
2e mercredi de chaque mois à compter de 19hres.

♦ Les diverses ateliers, le 1er mercredi de chaque mois à compter de 19hres.
Toute dame désireuse d'échanger, discuter sur des sujets variés concernant le
vécu des femmes tels la famille, la santé, l'environnement et autres … de même
que la possibilité d'apprentissage des différents travaux manuels : tricot, tissage, bricolage et plus encore , peut se joindre à notre Cercle soit en se présentant à la réunion, soit en communiquant avec une des membres de notre
conseil.
Voici le nouveau conseil d’administration:
Présidente :

Martine Meynieu 450-568-2857

Membres du conseil :

Line Denoncourt 450-568-5050
Hélène Fournier

450-568-3020

Yvette Dubé

450-568-3784

Francine Gosselin 450-568-6643

Martine Meynieu, présidente
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La deuxième saison des Prédateurs s’est terminée avec le tournoi de fin de
saison qui a eu lieu cette année, dans notre municipalité, du 14 au 18 août dernier.
Nous aimerions remercier tous les bénévoles ainsi que le personnel de la Maison
des jeunes qui ont fait de ce tournoi une réussite!
Trois (3) de nos équipes ont atteint la demi-finale et notre équipe Bantam (14-16

ans) a accédé à la finale.
* Félicitations à notre équipe Peewee 1 (11-13 ans), qui a reçu le
trophée pour avoir terminé au premier rang de la saison 2013.
* Félicitations aussi aux joueurs pour leur persévérance et leur
détermination tout au long de cette saison.
Nous voudrions aussi souligner l’implication de nos jeunes entraîneurs :

Alexis L-Lavoie, Marc-Antoine Théroux, Mikael Beauchemin,
Mikael Laneuville, Myriam Achhammer, Pierre-Olivier Desmarais

Merci aussi à nos arbitres et juge de lignes :
David Beauchemin / Raphael Kiopini ainsi que Vincent Kiopini
Le comité des loisirs

Offerts par le Comité des loisirs de Saint-François-du-Lac
Début des cours : dans la semaine du 9 septembre (session de 14 cours)
mais vous pouvez encore vous inscrire
Âge minimum : 3 ans avant le 1er septembre
Paiement par chèque seulement. Possibilité de payer en 2 versements.
Horaire à déterminer selon le nombre d'inscriptions et l'âge des élèves.
Un représentant de la Boutique du Danseur sera sur place.
Pour informations : Josiane Descôteaux : 450-568-3608
Marie-Michèle Perron : 450-780-3570
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480, rue Notre-Dame (à l’arrière)
Saint-François-du-Lac

L'arrivée de l'automne nous amène la sortie de nouveaux
livres, déjà il y a beaucoup de nouveaux titres en magasin
et nous avons commencé à en faire l'acquisition.
Vos suggestions sont toujours les bienvenues
et nous essayons dans la mesure du possible de répondre à vos demandes.
NOUVEAUTÉ: la bibliothèque a fait l'acquisition d'un
téléphone avec répondeur. Donc, pour les renouvellements
ou tout autre raison, il est maintenant possible de laisser
un message que nous prendrons aux heures d'ouverture.
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

Téléphone :
450-568-1130 (heures d’ouverture)
450-568-2117

Prix demandé: 60,00 $

Horaire :
Mardi après-midi : 13h15 à 15h15
Mercredi soir

: 18h00 à 20h00

Le Comité de la Bibliothèque
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350, boul. Louis Fréchette / Nicolet (Québec) J3T 1B6

Nos services s’adressent aux personnes de 18 ans et plus. Tout le monde a
droit à une aide financière d’un minimum de 4$ et plus (selon votre situation),
donné par la RAMQ (Régie de l’Assurance Maladie du Québec).
Les services offerts sont :

Ménage Régulier

Ménage Saisonnier

Préparation de Repas

Courses et Commissions

(sans diète)

(pharmacie et épicerie)

Dans le cadre de son 15e anniversaire, la coopérative La Maisonnée vous invite
à assister au spectacle de François Léveillé qui aura lieu le 8 novembre
2013 à l’auditorium des Sœurs Assomption à Nicolet.
Coût : 35$ du billet. Pour information : 819-293-4700

La Maisonnée,
Un Coup de Pouce qui Aide Vraiment !

Johanne Proulx
Coordonnatrice des services
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10-A, rue du Centre Communautaire / tél.: 450-568-6222
fax: 450-568-5222

NOTRE NOUVELLE ÉQUIPE

POURSUIVRONT …
⇒

Lundi «Aide aux devoirs » (18H À 19H)

⇒

Du sport lors du « Mercredi en action » (18H À 19H)

⇒

Jeudi actualité (1 fois par mois)

⇒

Improvisation (1 fois par mois)

⇒

Babillard de prévention et sensibilisation ( 1 Thème par mois)

Plusieurs activités vous seront offertes autant à la MDJ qu’à l’extérieur!
Suivez –nous sur FACEBOOK, c’est la meilleure façon de ne rien manquer!
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L’IMPLICATION DANS LA COMMUNAUTÉ… UNE PRIORITÉ!
Nous étions présents …

⇒

ENTRÉE MERVEILLE au lien Maison de la Famille de Pierreville

⇒

MAQUILLAGE à la Saint-Jean-Baptiste à Pierreville

⇒

ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE à la ferme Des Ormes de Pierreville

⇒

ZONE FAMILLE AU TOURNOI DE SOCCER de Saint-François-du-Lac,
organisé par le comité des loisirs.

⇒

ZONE FAMILLE AU PIQUE-NIQUE DES AMBASSADEURS organisé en
collaboration avec l’Office du tourisme, la Municipalité de SaintFrançois-du-Lac ainsi que le comité de loisirs.

⇒

ANIMATION DES ENFANTS à la course pour la vie à Odanak
* * Plusieurs activités en collaboration avec le Lien de la Famille
sont à prévoir au courant de l’année, soyez alerte!
* * Il y a des projets pour l’Halloween et Noël entre autres!

Stéphanie Martel, Coordonnatrice
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Inscription aux activités pastorales
4-7 ans Brebis de Jésus Dimanche matin 8h45 à 9h30 deux fois par mois. Église
St-Thomas de Pierreville. Connaître la vie de Jésus par des récits, des chansons et
du dessin
8-9 ans - Éveil à la foi vers la 1ère Communion

 Dimanche matin 9h30 à 10h45 une fois par mois (ou samedi matin au besoin).
 Journées et activités spéciales ajoutées.
 Lieu des rencontres à déterminer.
Troubadours – Jeunesse

 Groupe de chanteurs, chanteuses et musiciens à la messe.
 Dimanche matin 1 fois par mois 11h à 12h. Église Notre-Dame-de-Pierreville.
(Possibilité de changer d’église de temps en temps).
Confirmation 10 ans et plus

 Mercredis soirs une fois par 3 semaines de 18h45 à 20h. Église à SaintFrançois-du-Lac.

 Journées et activités spéciales ajoutées selon l’actualité.
Flammèches 10-13 ans

 Vendredis soirs 1 fois par mois de 18h40 à 20h (ou autres jours et heures
selon les projets). Église à Saint-François-du-Lac.

 Inscriptions : Sylvie Gagné 450-568-3113. Début : 15 septembre 2013
* * Prenez note que vous pouvez vous inscrire même si la date du
15 septembre est passée.
* * Début des rencontres le dimanche 6 octobre de 9h30 à 10h45
Marie-Pierre Nadeau, secrétaire
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480, rue Notre-Dame

DÎNERS COMMUNAUTAIRES ANIMÉS
Le Centre d’action bénévole du Lac St-Pierre invite toute la population adulte de son
territoire aux dîners communautaires de cet automne. Une belle occasion de rencontres sociales et informatives autour d’un repas chaud à prix modique. Un comité
composé de 6 bénévoles et de 2 travailleuses vous accueillera dès 11 h 45. Chaque
dîner est suivi d’une conférence sur un sujet touchant la population.

* Mercredi 25 septembre 2013
Centre communautaire de Saint-François-du-Lac.
Dîner suivi d’une conférence sur le Programme Logi-être : un outil indispensable pour les familles en recherche de résidences d’aînéEs (de 13 h 30 à 14 h
30). Coût : 7 $ * Inscription avant le 20 septembre.
* Mercredi 23 octobre 2013
Salle des six du Centre communautaire de Pierreville.
Dîner communautaire suivi d’une conférence de Mme Jacinthe Montminy,
pharmacienne : services-conseils, médicaments et interaction, nouveau mandat des pharmaciens … (de 13 h 30 à 14 h 30).
Coût : 7 $ * Inscription avant le 18 octobre.
* Mercredi 27 novembre 2013
Salle au sous-sol du Centre d’interprétation de Baie-du-Febvre.
Dîner communautaire suivi d’une conférence de M. Stéphane Blais, Services
Canada : les régimes de retraites, les demandes de prestations… (de 13 h 30
à 14 h 30). Coût : 7 $ * Inscription avant le 22 novembre.
En 2014 : mercredi le 26 février à Saint-François-du-Lac et le 26 mars à
Baie-du-Febvre ; sujets à confirmer.
Information et réservation :
Accueil dès 11 h 45, conférence de 13 h 30 à 14 h 30. Prix de présence. Coût 7$, afin de nous éviter des frais supplémentaires,

votre réservation sera considérée comme un paiement dû.
Louiselle Béliveau & Yolande Descheneaux
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SOYEZ TRANQUILLE,NOUS SOMMES AU BOUT DU FIL
♦

Lundi au vendredi—6h à 22h / Samedi—8h30 à 16h
819 293-8570, OPTION 2 / 1 877 393-8570, OPTION 2

Votre caisse est encore plus accessible ! Et nos conseillers toujours au
bout du fil pour vous servir !

DEVENEZ « FAN » DE LA PAGE FACEBOOK DE LA CAISSE
facebook.com/caissenicolet
Participez à nos concours, venez discuter avec nous et soyez les
premiers informés !
Marie-Pier Gaudet,
agente de communication et vie associative

La Coopérative de services aux artistes du Bas Saint-François vous offre de
vous joindre à nous pour un voyage à Ottawa les 19 et 20 octobre 2013.
Les coûts seront autour de 138,00$ par personne pour la visite et la nuit. Le
repas en sus. Nous irons au musée des Beaux-Arts et plus.
Faites vite : Il ne reste que quelques places de disponibles seulement.
Pour information ou réservation, contacter :
Michel Jacques au 450-789-3004
Louise Baron au 450-568-0055
Michel Jacques, président
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Activité-bénéfice 2013 de l’Office de tourisme de Nicolet-Yamaska
L’Office de tourisme de Nicolet-Yamaska avec la collaboration de Club voyages
Super Soleil, Hôtel Montfort, Théâtre Belcourt, Challenge 255, Musée des
Abénakis, Festival du cochon, Musée des religions du monde, Théâtre du Coq
ainsi que la Maison et atelier Rodolphe-Duguay est fier de présenter son activité-bénéfice 2013. L’activité prendra la forme d’un tirage dont les prix sont :
1- Crédit voyage de 2000$
2- Forfait à l’Hôtel Montfort, billets de spectacles pour le Théâtre Bel
court, entrées et chèque-cadeau au Musée des Abénakis, entrées et
chèque-cadeau au Musée des religions du monde ainsi que des entrées
pour la Maison et atelier Rodolphe-Duguay (1043$)
3- 4 passeports pour le Challenge 255 (160$)
4- 2 passeporcs pour le Festival du cochon ainsi qu’une paire de billets pour
le Théâtre du Coq (120$)
Les billets, au coût de 10 $, seront en vente dès le 27 août 2013 à l’Office de
tourisme de Nicolet-Yamaska, au 20 rue Notre-Dame à Nicolet. Les tirages
auront lieu le 6 décembre prochain à 15 h dans nos bureaux. Les gagnants devront réclamer leur prix avant le 10 janvier 2014 et les utiliser durant cette
même année.

Ce projet est rendu possible grâce à nos partenaires financiers : Familiprix
Pierre Théberge et Judith Savoie, Député de Nicolet-Bécancour M. Donald
Martel, Copie Conception, CPRO Vidéo, Crayonart, Caisse Desjardins de Nicolet, Député de Bas-Richelieu – Nicolet – Bécancour M. Louis Plamondon, Cliptel
2.0 Inc. ainsi que le Marché Ami de Nicolet.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 819-2936960 ou par courriel à promotion@tourismenicoletyamaska.com. Il vous est
aussi possible de visiter notre site Internet dans la section « Promotions ».
Vous y retrouverez les règlements et tous les détails du concours.
Josiane Allard,
Agente de promotion touristique
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À noter :
-

En septembre c’est le renouvellement de votre carte de membre. Le prix de
la carte pour cette année encore est de 10,00$ jusqu’au 1er décembre 2013.
Après le mois de décembre, elle sera à 15,00$

- Pétanque, tous les mercredi soir à 19:00 au Centre communautaire. Pour
information : Micheline Bédard 450-568-0621
ACTIVITÉS SEPTEMBRE 2013
Mercredi, 25 septembre: Scrabble de groupe au Centre communautaire à
13:00h. Apportez votre jeu de Scrabble et un dictionnaire. Pour information :
Micheline Bédard (responsable) 450-568-0621
ACTIVITÉS D’OCTOBRE 2013
Mercredi, 2 octobre :

Dîner de la rentrée au centre communautaire

(menu : BRUNCH)
Mercredi, 9 octobre :

Voyage au Casino de Montréal.

⇒

Départ de l’église de Saint-François-du-Lac à 9:00 heures;

⇒

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.
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Mercredi, 16 octobre :

Scrabble de groupe au Centre communautaire
à 13:00h. Apportez votre jeu de Scrabble et un
dictionnaire. Pour information
Micheline Bédard (responsable) 450-568-0621

&
Bingo au Centre communautaire à 19h30. Cinq cent
dollars (500.00$) en prix.
Mercredi, 23 octobre :

Activité de danse, au Centre communautaire de
13:30h à 15:30h

Vendredi, 25 octobre :

Souper et soirée de danse au Centre communautaire
Souper à 18:00h, suivi de la soirée de danse vers 20h
avec Yvon Blouin. Prix de présence et buffet en fin de
soirée.

Mercredi, 30 octobre :

Scrabble de groupe au Centre communautaire à
13:00h. Apportez votre jeu de Scrabble et un
dictionnaire. Pour information :
Micheline Bédard (responsable) 450-568-0621

ACTIVITÉS DE NOVEMBRE 2013
Mercredi, 6 novembre : Scrabble de groupe au Centre communautaire à
13:00h. Apportez votre jeu de Scrabble et un dictionnaire. Pour information :
Micheline Bédard (responsable) 450-568-0621
Mercredi, 20 novembre : Scrabble de groupe au Centre communautaire à
13:00h. Apportez votre jeu de Scrabble et un dictionnaire. Pour information :
Micheline Bédard (responsable) 450-568-0621

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

Vendredi, 22 novembre : Soirée de danse au Centre communautaire à
20h avec Yvon Blouin. Prix: 7.00$ les membres
et 8.00$ non-membres. Prix de présence et

buffet en fin de soirée.
Mercredi, 27 novembre : Activité de danse, au Centre communautaire.
de 13:30h à 15:30h
ACTIVITÉS DE DÉCEMBRE 2013
Mercredi, 4 décembre :

Scrabble de groupe au Centre communautaire à
13:00h. Apportez votre jeu de Scrabble et un
dictionnaire. Pour information :
Micheline Bédard (responsable) 450-568-0621

Vendredi, 13 décembre : NÖEL de l’Âge d’Or
* * Souper au Centre communautaire de SaintFrançois à 17h30, soirée dansante et buffet en
fin de soirée. Plusieurs prix de présence. Un vin
sera servi au souper. Menu et prix à déterminer.

Mercredi, 18 décembre : Scrabble de groupe au Centre communautaire à
13:00h. Apportez votre jeu de Scrabble et un
dictionnaire. Pour information :
Micheline Bédard (responsable) 450-568-0621

Jean-Guy Dionne, président
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L’Halloween peut être une journée amusante et excitante pour les enfants. Les
conseils de sécurité suivants, destinés aux parents, aux enfants et aux propriétaires de maison, contribueront au plaisir et à la sécurité de tous lors de la prochaine soirée de l’Halloween.

Conseils aux parents
⇒ Évitez les masques. Ils empêchent les enfants de bien voir ce qui les entoure, y
compris les voitures. Optez plutôt pour une trousse de maquillage hypoallergène
(moins susceptible de provoquer une réaction allergique) et non toxique.

⇒ Fabriquez ou achetez des costumes de couleur claire. Apposez des bandes de
ruban réflecteur à l’avant et à l’arrière du costume, pour que les automobilistes
voient bien votre enfant.

⇒ Les costumes doivent être bien ajustés, pour éviter les chutes. Évitez les accessoires comme les chaussures trop grandes, les talons hauts, les robes longues ou les capes.

⇒ Inscrivez le nom de votre enfant, votre adresse et votre numéro de téléphone
sur son costume.

⇒ Les enfants de moins de dix ans devraient être accompagnés d’un adulte pour
faire la tournée des maisons. À dix ans, certains enfants sont prêts à partir
avec un groupe d’amis.

Si votre enfant part sans un adulte :
⇒ assurez-vous qu’il est accompagné d’un groupe d’au moins trois personnes.
⇒ donnez-lui une lampe de poche. Un téléphone cellulaire peut également être
utile, si vous en avez un.

⇒ dessinez un plan du trajet qu’il doit parcourir. Demandez-lui de vous téléphoner
s’il prévoit emprunter une rue qui ne figure pas sur ce trajet.

⇒ fixez-lui un couvre-feu (et assurez-vous qu’il part avec une montre).
⇒ dites-lui de ne rien manger avant son retour à la maison.
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Comme vous le savez tous,
à la rentrée scolaire,
la Sûreté du Québec de la MRC Nicolet-Yamaska
redouble de vigilance dans les zones scolaires.
Comme à chaque année, les policiers porte une attention
toute particulière pour le début septembre 2013.
Une campagne de sensibilisation a été mise de l’avant afin de s’assurer que la
rentrée s’effectue en toute sécurité. Cette campagne se déroulera en deux
volets, le premier étant axé sur la prévention et le deuxième sur la répression
pour ceux qui ne se conforment pas à la réglementation du Code de la sécurité
routière.

Afin de favoriser davantage la cohabitation
entre piétons et conducteurs,
voici quelques conseils de sécurité :

LES PIÉTONS
•

Vous devez circuler sur le trottoir en tout temps. S’il n’y en a pas, marchez
du côté gauche de la rue, face à la circulation.

•

Pour votre sécurité lorsque vous devez traverser, rendezvous à l’intersection ou au passage pour piétons à proximité.

•

Cédez le passage aux automobilistes et aux cyclistes avant de traverser et
assurez-vous de pouvoir le faire sans risque. Pour vous faire voir à temps,
ne traversez pas entre deux véhicules stationnés.
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•

Aux feux de circulation, utilisez ceux pour piétons. Il n’y en a
pas? Vous avez la priorité au feu vert.

•

Surtout, établissez un contact visuel avec les conducteurs avant de traver
ser. Surveillez la circulation, même en présence des feux de circulation,
pour vous assurer que les conducteurs arrêtent à temps et qu’ils respectent votre priorité de passage.

LES AUTOMOBILISTES
•

Respectez les limites de vitesse et tenez compte des conditions climatiques.

•

Aux panneaux d’arrêt, il est interdit d’avancer ou de tourner tant que les
piétons n’ont pas terminé de traverser, car ils ont la priorité.

•

Aux feux de circulation, la priorité est au piéton lorsqu’il fait face au feu
de piétons (silhouette blanche). S’il n’y en a pas, au feu vert, laissez-le passer avant d’avancer.

•

Aux passages pour piétons, soyez prêt à arrêter, car les piétons qui s’y
engagent ont la priorité.

•

Pour la sécurité des piétons, ne bloquez pas l’intersection et respectez la
ligne d’arrêt.

•

Le conducteur d’un véhicule doit s’immobiliser à 5 mètres d’un autobus
d’écoliers dont les feux rouges intermittents sont en marche ou que le si
gnal d’arrêt est actionné.
En respectant ces règles, nous contribuerons tous
à améliorer la sécurité des piétons.

Sgt Tommy Lemay
Superviseur de relève
Poste MRC Nicolet-Yamaska
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Il faut porter le regard sur l'ensemble de sa propriété pour répertorier et
corriger ce qui ne va pas, car l'hiver est stressant. Il ne fait pas de cadeau.

«Du bois qui reste à nu, par exemple, est comme la carrosserie d'une
automobile dont la peinture a éclaté ici et là. L'un est sujet à la pourriture,
l'autre à la corrosion. Il faut réparer de peur que cela ne s'aggrave.
Voici, à présent, un train de conseils. Ils sont du CAA-Habitation, mais également de plusieurs conseillers en bâtiment, de l'APCHQ de Québec, de Horticom, du groupe RONA, de la Régie du bâtiment, de marchands spécialisés ou de
la SCHL.
Tour des fenêtres
Voyez le pourtour des fenêtres pour le cas où il serait ajouré. Calfeutrez pour
éviter l'introduction d'air et d'eau, la détérioration de l'isolant, les dépenses
inutiles d'énergie. En le posant, il faut être conscient que le châssis d'une
fenêtre en PVC se contracte, l'hiver, huit fois plus que le bois, trois fois plus
que l'aluminium. Lubrifiez, s'il y a lieu, les éléments mobiles.
Coupe-froid
Changez les coupe-froid des portes et fenêtres qui sont secs et craquelés. Ils
ne sont plus vraiment efficaces. À quoi bon des murs dont l'isolation est sans
reproche si l'air froid s'insinue en cachette par plusieurs brèches? En cela, les
portes et les fenêtres sont souvent au banc des accusés. Si de l'air s'introduit
par une prise d'électricité, ôtez la plaque et posez une membrane isolante
spécialement destinée à cette fin. En vente chez votre marchand de matériaux.
Système de chauffage
Faites régler minutieusement votre système de chauffage par un maître mécanicien en tuyauterie. Faites remplir, le cas échéant, votre réservoir de mazout.
Ou encore, passez l'aspirateur, avec le suceur plat, dans vos plinthes électriques en prenant garde de ne pas froisser ou écraser les ailettes.
Arbres
Faites élaguer les arbres dont les branches sont si près de la maison qu'elles
peuvent la heurter par grands vents. Il n'y a pas meilleur temps qu'actuellement pour le faire.

28

Cheminée
Voyez l'état de votre cheminée, sa tête en particulier, qui est sa principale
défense contre les intempéries. Peut-être faudra-t-il la remplacer. Un maçon peut vous aider. Si votre cheminée est préfabriquée, la présence de
taches de rouille serait symptomatique de petites perforations susceptibles
de laisser passer l'eau et mouiller l'isolant. Alors, elle deviendrait conductible et dangereuse. Voyez, s'il y a lieu, un technicien qualifié en la matière.
Oui! n'oubliez pas de faire ramoner spécialement si vous chauffez au bois, ne
serait-ce qu'à l'occasion.
Aérateurs à pales
Si vos aérateurs de toiture sont à pales rotatives, lubrifiez au besoin. Le
grinchement pourrait vous être insupportable ainsi qu'à vos voisins.
Toit plat
Enlevez les débris sur la surface. Nettoyez ou changez la crépine qui
chapeaute le puisard ou le drain. Voyez l'état des soudures de votre revêtement en élastomère. Pour les retouches, il faut un couvreur certifié. Un
revêtement multicouche, en revanche, ne doit jamais être dépourvu de son
bouclier de gravier. En tout cas, prenez au sérieux les boursoufflures.
Gouttières
Leur fonction est d'empêcher les fondations d'être assiégées par l'eau.
Vérifiez leurs ancrages. Faites le grand test : au moyen d'un boyau d'arrosage, passez les canalisations à la grande eau afin de recenser les fuites et
voir si le tuyau de chute n'est pas engorgé.
Galeries
Vérifiez la résistance de vos planchers de galerie et escaliers. Posez, au
besoin, des tapis ou des couverts de marches antidérapants. Assurez-vous
de la solidité des garde-corps.
Fondations
Regardez attentivement vos fondations. Y a-t-il de nouvelles fissures? Celles
qui s'y trouvaient déjà ont-elles jusqu'à présent donné lieu à des problèmes?
Se sont-elles élargies? Au printemps, voire pendant un redoux hivernal, l'eau
pourrait s'y insinuer et entrer dans votre sous-sol. À moins que l'eau ne gèle
dans les fissures et ne les agrandisse. Sceptique? Consultez.
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Asphalte et béton
Remplissez les nids-de-poule dans l'asphalte, comblez les lézardes. À plus
forte raison dans le béton.
Tôle et clins
Pans de tôle retroussés contre un hangar ou clins de vinyle dégrafés... réparez. Autrement, ils donneront prise au vent qui les retournera davantage.
Protection des végétaux
Vous planterez bientôt vos poteaux ou vos clôtures à neige. Mais pour envelopper vos végétaux, attendez que le sol soit gelé et les feuilles, tombées.
Mât et câbles chauffants
Veillez à ce que votre mât d'électricité soit bien scellé à la base et vos câbles
chauffants sur le débord du toit, fonctionnels.
Avertisseurs
Nettoyez le filtre de votre hotte de cuisinière. Assurez-vous, dehors, que
rien ne l'obstrue. Changez les piles de vos avertisseurs de fumée et d'oxyde
(monoxyde) de carbone. Ces derniers étant de nécessité si votre maison est
chauffée avec un combustible (mazout, gaz ou bois) ou si votre chambre à
coucher est située au-dessus du garage.
Gaz naturel
Durant l'hiver, vous garderez le bloc d'approvisionnement en gaz naturel fixé
contre la maison, libre de neige. Vous le déneigerez avec délicatesse. Quant à
votre toit, il peut normalement supporter 80 livres (36 kilos) par pied carré.
Ne vous inquiétez pas trop des accumulations de neige. Soyez néanmoins sur
vos gardes surtout lorsque la pluie s'en mêle.
Lavez, lavez
Lavez vos vitres. L'hiver est long. Vous aimerez regarder nettement dehors.
Non à travers un «film» de saletés. Lavez aussi vos meubles de jardin avant
de les remiser. Employez un dégraissant doux.
Barbecue
Démontez votre barbecue. Faites-le prudemment. La bouteille de propane doit
être entreposée à l'extérieur, été comme hiver, dans un endroit sûr et bien
ventilé. Jamais dans la maison.
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Robinets extérieurs
Vidangez vos robinets extérieurs. Coupez l'alimentation, purgez, laissez ouvert
un quart de tour.
Feuilles mortes
Ramassez l'en-trop de feuilles mortes sans vous faire mourir. On peut les employer pour couvrir les plates-bandes. Surtout celles qui sont au nord.
Lampes détectrices de mouvement
Vos lampes détectrices de mouvement peuvent être désorientées. Rectifiez leur
direction. Certaines ne marchent pas parce que sales ou voilées par une feuille
morte. Nettoyez.
Boyaux d'arrosage
Videz vos boyaux d'arrosage et rangez-les. Aussi bien que votre tondeuse que
vous aurez nettoyée et vidée de son essence. Rangez aussi vos outils de jardin.
Enduisez préalablement ceux qui sont en métal d'un peu d'huile d'atelier.
Porte de garage
Regardez de près votre porte de garage. Ferme-t-elle bien? A-t-elle besoin
d'être lubrifiée? La neige et la glace peuvent, depuis la base, la déformer.
Dernière tonte
Dernière tonte du gazon. Attendez le deuxième gel. Faites-la à une hauteur de
un pouce et demi à deux pouces.
Votre souffleuse
Faites faire la mise au point de votre souffleuse à neige. Joignez, pour cela,
votre fournisseur. Certains viennent la prendre chez vous et vous la ramènent.
Piscine
Vers la mi-octobre, après l'avoir conservée à l'eau claire, fermez votre piscine.
Vous pourrez l'ouvrir plus tôt au printemps, son eau sera encore claire.
Abri d'auto en toile
Pensez à la mise en place de votre abri d'auto. Informez-vous auprès de votre
municipalité de la date à laquelle son installation est permise. Montez l'ossature, mais ne posez la toile qu'après la première neige. Vous pourrez alors buter
de la neige à l'angle de la lisse (2 X 6) et de la toile. Cela contribuera à éviter
que le vent ne souffle sous la toile et ne soulève l'abri.
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