Août est terminé, septembre est arrivé; quel bel été nous avons eu
n’est-ce pas et ce n’est pas fini... aujourd’hui le 6 septembre et il
fait chaud, ne nous plaignons pas, profitons-en, d’ailleurs nous n’avons pas le choix, nous sommes en septembre, l’automne est à nos
portes.
Il y a une chose que j’ai remarqué le niveau de l’eau dans nos rivières
est bas, faisons lui attention à notre eau, ne la gaspillons pas !
Nous avons vécu des élections provinciales et nous pour la
première fois nous avons une femme première ministre du Québec,
je me permets de la féliciter et lui souhaite bonne chance!
Les différents travaux sont soient en
cours ou terminés, je pense à notre
bâtisse du 480 Notre-Dame, notre
bibliothèque et le centre d’action
bénévole; les bénévoles de la bibliothèque sont fières des rénovations et
auront un endroit agréable pour recevoir les différents lecteurs et lectrices.
Aussi le personnel du centre d’action bénévole, eux , ont les bureaux et une
salle qu’ils convoitaient tant, ensemble nous avons pu faire de cette bâtisse
des lieux confortables et pratiques.
.

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 décalés d’une journée.

La direction

Le Centre local de développement de la MRC de Nicolet-Yamaska revient encore
cet automne avec son fameux Guichet express lors duquel vous pouvez
rencontrer les agentes de développement commercial et industriel du CLD pour
discuter de votre projet d’entreprise.
Les rencontres d’une durée de trente minutes sont offertes toutes les semaines,
les mercredis avant-midis. Elles permettent aux promoteurs d’obtenir rapidement les informations pertinentes quant à leur projet, les étapes à suivre dans le
cadre du démarrage de leur entreprise et d’obtenir la trousse de démarrage
d’entreprise.
Pour rencontrer les agentes de développement commercial et industriel du CLD
de la MRC de Nicolet-Yamaska, vous pouvez prendre rendez-vous en contactant Madame Christine Vézina, adjointe administrative du CLD, au (819) 293-

2997.
Caroline Vachon
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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 déchets du Bas Saint-François fera donc la cueillette le :

MARDI 6 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 2012 au 30 avril 2013
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 2012, le changement
d’heure aura lieu le dimanche 04 novembre 2012

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.
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Plusieurs citoyens utilisent des bacs de couleur différente pour
soit, les déchets et/ou le recyclage et les éboueurs doivent continuellement vérifier dans le bac s’il s’agit de déchets ou récupération avant de le vider.
Prenez note qu’à compter du 6 novembre prochain, aucun bac de couleur différente ne sera ramassé sur le territoire de la Municipalité. Vous devrez vous
procurer le bac vert pour le recyclage et le noir pour les déchets.
p.s.: Notez que le bac noir sert uniquement pour les déchets et le bac vert
pour le recyclage. Dans le cas contraire, vos bacs ne seront pas vidés.
La direction

Débutant, intermédiaire et avancé
Lieu :
Quand :
Heure :
Coût :

Centre communautaire de Pierreville (44, rue Maurault)
Tous les jeudis, du 27 septembre au 27 décembre 2012
19h00-21h00
Seulement 25.00$ pour 14 semaines ou 4.00$ par semaine

* * Apportez vos raquettes — Les moineaux sont fournis.

Pour plus d’information :
Contactez Jeff ou Marie-Josée
450-568-3704
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Aider les personnes aînées à apprivoiser les changements liés
aux différentes étapes de la vie.
Faisant suite à la première conférence donnée l’an passé
sur les pertes vécues par les personnes aînées,
Madame Sylvie Dufresne, conférencière,
Abordera pour cette 2e rencontre :

⇒

Le changement dans une vie est inévitable. Quel chemin choisir?
Continuer en nous adaptant à notre nouvelle réalité ou refuser les
changements qui se présentent.

⇒

La vie est un parcours, les changements provoquent des déséquilibres
nous amenant à prendre des décisions. Que faire?

⇒

Quelles sont les peurs engendrées par ces changements; comment
les vivre le plus sereinement possible?

⇒

Comment adapter notre vision et accepter qu’ils fassent partie de
notre vie?

Pour les personnes aînées des municipalités de la MRC de Nicolet-Yamaska
Vendredi le 26 octobre 2012 de 13h30 à 16h00
Centre Gabrielle Granger
690, Mgr. Panet / Nicolet

* * Café et collation seront servis lors de la conférence
ACITIVITÉ GRATUITE
Pour vous inscrire,
Veuillez contacter Lucie Patoine
au 819-222-5355
Lucie Patoine,
Agente de développement
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480, rue Notre-Dame (à l’arrière)
Saint-François-du-Lac

Déjà septembre ! Après un si bel été, l'automne est le bienvenu !
Les soirées plus longues et plus fraîches sont de bonnes raisons
pour s'asseoir avec un bon livre....
Des contretemps survenus lors des travaux de réfection de la bibliothèque
(casser et enlever le béton du plancher), nous empêchent d'ouvrir comme
prévu le 18 septembre, donc nous ouvrirons probablement le 25 septembre
ou le 2 octobre et les dates de retour seront ajustées en conséquence.
Nous sommes sincèrement désolés de ce retard.
La bibliothèque de Saint-François-du-Lac présentera à
l'automne 2012 la troisième animation gracieuseté de la
MRC Nicolet-Yamaska. Le choix n'est pas encore fait,
nous apprécierions vos suggestions. Le type d'animation,
la date et l'heure seront annoncés plus tard.
Au plaisir de vous rencontrer dans notre bibliothèque rénovée !

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

: 18h00 à 20h00

BON AUTOMNE !

Le Comité de la Bibliothèque
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Le Centre de santé et de services sociaux de Bécancour–Nicolet-Yamaska

(CSSSBNY) a le plaisir d’annoncer le début de rénovations majeures au
Centre d’hébergement Lucien-Shooner qui s’amorceront dans la semaine du
20 août 2012 et se termineront au début 2013. Les travaux, d’une valeur de 2,5 M$, contribueront grandement à améliorer la qualité de vie des
résidentes et résidents, ainsi que la qualité des services qui leur sont offerts.
Malgré l’entretien permanent de l’installation, celle-ci doit maintenant être
adaptée afin d’offrir un environnement physique adéquat aux personnes hébergées qui présentent de grandes pertes d’autonomie, tout en s’inscrivant dans
l’esprit de l’approche milieu de vie.
Pour ce faire, voici les travaux qui seront réalisés :
• Élimination des chambres doubles au profit de places exclusivement en
chambres privées;
• Réaménagement des salles de toilette;
• Aménagement de salles de bain adaptées à chaque étage;
• Agrandissement et aménagement des aires de vie communes;
• Amélioration du décor qui sera plus chaleureux sur les unités de vie.
Pendant les travaux, nous rappelons que les services santé courants et les
services de santé publique seront disponibles, selon l’horaire et les modalités
habituels, dans les anciens locaux de la Caisse Populaire situé au 34, rue Trahan
à Pierreville.
Les numéros de téléphones pour joindre les services
de l’établissement demeurent les mêmes.
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Il est à noter que les places de stationnement disponibles à proximité du
Centre d’hébergement Lucien-Shooner seront dédiées aux visiteurs des
résidentes et résidents pour la durée des travaux.
Les usagers des services temporairement relocalisés doivent utiliser le stationnement du 34, rue Trahan à Pierreville.
En lien avec les orientations ministérielles, les travaux de rénovation effectués au Centre d’hébergement Lucien-Shooner auront d’importants bénéfices tant pour les usagers que le personnel. Les locaux et les équipements
adaptés aux conditions de santé des personnes hébergées et l’environnement, qui seront dorénavant au goût du jour, auront un effet certain sur la
qualité de vie des usagers.
Et finalement, les rénovations sont effectuées avec le souci d’améliorer les
conditions d’exercice du personnel.

Guillaume Cliche
Agent d’information
CSSS de Bécancour-Nicolet-Yamaska
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10-A, rue du Centre Communautaire / tél.: 450-568-6222
fax: 450-568-5222

Le 31 août dernier, la MDJ a participé à ce programme! Quatorze(14)
adolescents se sont prêtés au jeu. C'est une occasion unique pour intéresser
les jeunes à l’actualité et à la politique, aborder avec eux des notions
concernant l’histoire de nos institutions politiques et démocratiques et développer leurs compétences civiques.
Ce programme poursuit les objectifs suivants :
- Intéresser les jeunes à l’actualité et à la politique - Familiariser les jeunes
avec notre processus électoral et les sensibiliser au rôle que peuvent jouer
les citoyens et citoyennes dans notre démocratie - Permettre aux élèves de
structurer leurs opinions, de développer leur esprit critique et de participer
à un débat public - Offrir l’expérience de l’exercice électoral par le biais
d’une simulation de scrutin.
Résultat de la simulation de vote
Option Nationale
Coalition avenir Québec
Parti Québécois

Parti Libéral
Parti conservateur







Jean Martin Aussant
Donald Martel
Gilles Mayrand

Marc Descôteaux
Benoît Mathieu







50%
36%
7%
7%

0%

10

SEMAINE des « Maisons des Jeunes »
du 8 au 14 Octobre 2012
Pour REMERCIER la population!

Et pour les JEUNES…

PETITE SURPRISE SUCRÉE
Jeudi le 11 octobre
de 17h00 à 19h00

CAMP DU 12 AU 14 OCTOBRE
Au camp Notre-Dame de la Joie!
20 places disponibles

REMERCIEMENTS JOURNÉE FAMILIALE
Plus d'une centaine de personnes étaient présentes le 12 août dernier.
MERCI à tous de votre participation! MERCI aux Loisirs de Saint-Françoisdu-Lac, plus particulièrement à Pascal Théroux qui a donné énormément de son
temps. C'est grâce à votre soutien que ce petit évènement a pris cette ampleur!
MERCI à notre président Rolland Hélie et à notre trésorière Danielle Laramée de toute votre générosité de temps envers notre organisme!
MERCI à nos commanditaires pour le dîner, Métro Rouillard et frères, la
Ferme des Ormes ainsi que Lou-tec Inc. MERCI à nos commanditaires pour les
prix de participation, le Manoir des Glaces, le Club de Golf L'Émeraude,
Stratos Nicolet, Restaurant Théo, Super C Nicolet, l'Eggsquis de Drummondville, l'Accommodeur, Pierreville Sports inc.
MERCI à la merveilleuse équipe de la Maison des Jeunes incluant les merveilleux jeunes!
Lundi
Mardi

18h00 à 21h30

Aide aux
devoirs

18h00 à 21h30

Mercredi 18h00 à 21h30

Jeudi

18h00 à 21h30

Débats
d’actualité

Vendredi 18h00 à 22h30
Sport
à l’honneur

Lorsque le vendredi est pédagogique, le jeudi ferme à 22h30 et le vendredi on
ajoute de 13h00 à 16h00!

Stéphanie Martel, Coordonnatrice
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La SADC est une organisme sans but lucratif, qui a pour mission le développement
local durable des entreprises et des collectivités du territoire de la MRC de
Bécancour, la MRC de Nicolet-Yamaska, le grand Daveluyville et les municipalités
de Ste-Brigitte-des-Saults, St-Guillaume et St-Pie-de-Guire.

Carolyne Aubin
Conseillère en développement
durable et communication
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Vaste opération pour retrouver nos jeunes diplômés
de Bécancour et de Nicolet-Yamaska
C’est le 16 janvier dernier, que Place aux jeunes et le Carrefour jeunesseemploi du comté Nicolet-Yamaska et MRC Bécancour ont annoncé le projet
« Retour sur nos jeunes diplômés ». Ce projet, attendu depuis plusieurs
années, consiste ni plus ni moins à retrouver les finissants de nos écoles
secondaires.

Durant les prochains mois, les parents dont les finissants

fréquentaient les écoles secondaires Ste-Anne, Les Seigneuries, JeanNicolet et La Découverte, entre les années 2003 et 2009, seront contactés. Le but : mieux informer leurs enfants des possibilités qui s’offrent à
eux sur le territoire et connaître leur intérêt à s’y établir.
Notre territoire offre une panoplie de possibilités pour y trouver sa place
au niveau professionnel et pour s’y établir à long terme. Des besoins se
font sentir afin de combler des offres d’emploi, car plus de 22 000 postes
seront à pourvoir au Centre-du-Québec d’ici 2015, annonce Emploi-Québec.
De plus, des opportunités sont présentes pour les personnes qui souhaitent
lancer leur entreprise ou en acquérir une déjà existante.
Si vos enfants ont terminé leurs études secondaires durant cette période
et que vous n’avez pas reçu de lettre de notre part ou pour des informations sur ce projet, contactez Isabelle Gauthier, agente de projet « Retour
sur nos jeunes diplômés » au 819-293-2592.
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La cueillette des encombrants (gros rebuts) sera effectuée:
Pour

tous les secteurs MARDI le 23 octobre 2012

* * 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 intermunicipale de gestion des déchets 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 Internumicipale, de gestion des déchets
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Nous vous invitons à venir visiter le Salon Artisanal Entramies qui aura lieu:
* Samedi 24 novembre de 10 heures à 17 heures
* Dimanche 25 novembre de 10 heures à 16 heures
* Centre Communautaire de Pierreville.(adjacent à l’école

Maurault)

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, 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.

Un don sera fait par le Salon Artisanal Entramies à un organisme local.
Pour information:
Line Denoncourt : 450-568-5050 / Carole Benoît: 450-568-7453

Line Denoncourt
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PROGRAMMATION AUTOMNE 2012

* * Les derniers samedis du mois
29 sept.– Souper haïtien (Bœuf Tassa- $5 par pers.)
Soirée : Diaporama et témoignage des coopérants Haïti 2012.
27 oct. – Souper costumé (Steak et légumes- $5 par pers.) suivi d’une soirée

Meurtres et mystères.
24 nov. – Souper « Étirons la tire » (Ragoût en cocotte et tire Ste-Catherine$5) Suivi d’une soirée croquis avec modèles vivants et ambiance musicale.
29 déc. – Souper du Temps des Fêtes (Cipaille - $5 par pers.— Apportez un
plat d’accompagnement ou dessert). Veillée musicale et jeux – Emmenez vos
instruments!
* * * Vestiaire de St-François-du-Lac
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 16h30 et le samedi de 9h30 à midi.

Merci pour vos dons de vêtements et autres articles en bon état
ils servent à de bonnes causes :
- Vous contribuez au recyclage d’objets qui vous sont devenus inutiles;
- Les revenus du vestiaire sont réinvestis pour offrir des services et des
activités culturelles aux jeunes et à toute la communauté;
- 10% des revenus du vestiaire sont versés au Fonds S.O.S. Haïti.
* * * Boutique ouverte aux mêmes heures que le vestiaire
Vente de bijoux et autres objets artisanaux produits sur place par des artisans
locaux. Aussi, vente des produits de la ferme, marinades, sirops et sauces. Entrez
pour voir nos spéciaux!
NOUS CHERCHONS UN(E) COMMIS AUX VENTES
- Deux jours par semaine, de 9h30 à 16h30 en insertion au travail
– Doit être bénéficiaire d’aide sociale
- Une prime mensuelle sera versée
Johane Filiatrault
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La 1ère saison de soccer des Prédateurs de Saint-François s’est terminée la fin
de semaine du 18 et 19 août dernier avec le tournoi annuel de la ligue à Yamaska.
Nous avions 4 équipes d’inscrites, 2 d’entre elles ont accédé à la finale et ont
remporté la médaille d’or dans leur catégorie respective. Félicitations à ces
deux équipes (atome et peewee 2).

Municipalité de Saint-François-du-Lac

Surplus et matériaux Lefebvre

Armoires et boiseries Kiopini

Len Entreprises Marcel Laramée

Restaurant Ma Cabane

J.L. Nadeau

BNP- Environnement

Conseil de bande d’Odanak

Les Pétroles A.A. Courchesne

Recyclo-Centre

Ferme M.R.

Métal Pierreville

Construction Maltech inc.
Pascal Théroux, président
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Déjà septembre et la rentrée 2012/2013 !!! C'est donc le
19 septembre à 20h qu'aura lieu la première réunion mensuelle des membres du CERCLE DE FERMIÈRES SAINTFRANÇOIS-DU-LAC, au sous-sol de la sacristie de l'église
Saint-François-du-lac.
Présentation du calendrier de l'année à partir du programme de notre Fédération
et suggestion de projets, en tenant compte des intérêts des membres.
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.
(voir # téléphones ci-bas)
Venez participer à la vie de notre Cercle.
Chacune de nous avons un potentiel à découvrir et à partager. Bienvenue !
Texte intégral tiré du site de notre Fédération :
" Les CFQ du Québec, est un organisme autonome sans but lucratif, apolitique,
regroupant les femmes tant du milieu rural qu'urbain, sans distinction de condition
sociale, voué à l'amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille
ainsi qu'à la transmission du patrimoine culturel et artisanal "
Pour informations :
Les membres de notre Conseil.
Line Denoncourt
Martine Meynieu
Hélène Fournier
Yvette Dubé
Jocelyne C. Lachapelle

450- 568 5050
450- 568 2857
450- 568 3020
450- 568 3784
450- 568 3790

Jocelyne C. Lachapelle
présidente
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⇒

Le club de l’Âge d’Or de Saint-François-du-Lac existe toujours,
nous sommes seulement désaffiliés du réseau FADOQ.

⇒

Les activités se continuent comme par le passé

⇒

N’oubliez pas votre carte de membre pour seulement 10.00$
jusqu’au 1er décembre 2012.

ACTIVITÉS D’OCTOBRE 2012
Mardi, 2 octobre :
* * Quilles au salon de quilles «LE 19-90» de Pierreville à 13:30h.
Prix réduit pour les membres de l’Âge d’Or. Pour information
Jocelyne Martel (responsable) 450-568-6501.
Mercredi, 3 et 4 octobre : Voyage au Casino du Lac Leamy.

 Hébergement à l’ Hôtel Hilton, souper, déjeuner, dîner et visites inclus.
 Départ de l’église de Saint-François-du-Lac le 3 octobre à 10:00 heures.
 Retour à l’église de Saint-François-du-Lac le 4 octobre vers 17:00 heures.
Occupation double :
Occupation triple :

210,00$ / 215,00$
205,00$ / 210,00$

Occupation quadruple :

200,00$ / 205,00$
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Mercredi, 10 octobre :
* * Dîner de la rentrée au Centre communautaire de SaintFrançois-du-Lac, (menu : Spaghetti)
Mercredi, 17 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, 24 octobre :
* * Activité de danse, de 13:30h à 15:30h au Centre communautaire.
Vendredi, 26 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, 31 octobre :
* * Scrabble de groupe au Centre communautaire à 13:00h. Apportez votre jeu
de Scrabble et un dictionnaire. Pour information Micheline Bédard (responsa
ble) 450-568-0621
ACTIVITÉS DE NOVEMBRE 2012
Mardi, 6 novembre :
* * Quilles au salon de quilles «LE 19-90» de Pierreville à 13:30h.
Prix réduit pour les membres de l’Âge d’Or. Information Jocelyne
Martel (responsable) 450-568-6501
Mercredi, 7 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
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Mercredi, 21 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$) en prix.
Vendredi, 23 novembre :
* * Soirée de danse au Centre communautaire à 20h avec Yvon
Blouin. Prix: 7.00$ les membres et 8.00$ non-membres.

Prix de présence et buffet en fin de soirée.

Mercredi, 28 novembre :
* * Activité de danse, de 13:30h à 15:30h au Centre communautaire.

ACTIVITÉS DE DÉCEMBRE 2012
Mardi, 4 décembre :
* * Quilles au salon de quilles «LE 19-90» de Pierreville à
13:30h. Prix réduit pour les membres de l’Âge d’Or. Pour
information Jocelyne Martel (responsable) 450-568-6501
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Mercredi, 5 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, 14 décembre : NÖEL de l’Âge d’Or
* * Souper au Centre communautaire de Saint-François 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, 19 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

Informations pour toutes les activités
Jean-Guy Dionne:
450-568-2413
France Godon:
450-568-3921
Jocelyne Martel:
450-568-6501
Micheline Gamelin: 450-568-0215
Lise L. Dionne:
450-568-2413
Micheline Bédard: 450-568-0621
Claudette Beauchamp: 450-568-0346

Jean-Guy Dionne, président
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Le Boeing 747 a vu le jour en 1969, mais la mise en service a
débuté seulement en janvier 1970. Ce Boeing est surnommé le
Jumbo jet et il est l'avion le plus connu. L'inventeur avait comme
objectif de construire un avion deux fois plus puissant et pouvant
transporter deux fois plus de passagers. Avant même le début de
la fabrication en 1966, la compagnie Boeing avait déjà dans son
carnet de commandes une demande pour 25 avions commandés par la compagnie
Pam Américain.
Inventeur : 0 / Date : 1969

Le premier thermomètre médical connu a été celui de Santorio. Sa construction était assez rudimentaire. Il s'agissait d'un long
tube étroit surmonté d'une petite boule de verre rempli d'air qu'il
devait faire tremper dans un récipient d'eau. Le malade tenait la
petite boule dans sa main ou dans la bouche et Santorio regardait le
déplacement de la colonne d'eau. Évidemment, le tout manquait de
précision.
Inventeur : Santorio / Date: 1626 / Lieu: Padoue, Grèce
L'histoire de la coupe Stanley a commencé lors d'un gala
vers 1892 alors que le gouverneur de Preston en Angleterre,
Lord Stanley, décida de faire un don et d'offrir un trophée
pour le hockey au Canada qui suscitait un intérêt énorme.
Cette première coupe était en réalité un bol d'argent qui
avait coûté à Lord Stanley la modique somme de 48,67$ et
mesurait 19 par 29 centimètres de large. La première équipe à remporter la
coupe a été les AAA (Amateur Athletic Association) de Montréal. Le nom des
joueurs de cette équipe fut gravé dans le bol à l'aide d'un clou et d'un couteau.
La seule condition que Stanley avait imposée était que la coupe ne pouvait jamais
devenir la propriété d'une seule équipe, peu importe le nombre de fois qu'elle l'a
gagnée. La coupe doit toujours être remise à l'équipe gagnante des séries éliminatoires à chaque année.
Inventeur : Lord Stanley / Date : Vers 1892 / Lieu : Canada
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C'est l'autrichien Cyril Demiam qui a inventé l'accordéon, un
instrument à vent ancêtre du Sheng, frère jumeau du concertina
et cousin du bandonéon, de l'harmonica et de l'harmonium. Les
premiers accordéons avaient dix boutons mélodiques et deux
boutons de basse. Il existe deux types d'accordéons. Les accordéons diatoniques et les chromatiques. Avec le diatonique on
peut avoir deux notes conjointes avec un seul bouton. Une à pression et l'autre à
la détente. Les chromatiques, eux, émettent la même note dans les deux phases
du jeu. L'accordéon-piano a été inventé quelques années plus tard en 1850
Inventeur: Cyril Demiam / Date : 1829 / Lieu : Autriche
Autrefois, nos grands-parents n'achetaient pas leur lait en sac

de trois ou dans des récipients de carton, mais plutôt
dans des bouteilles de vitre. Un beau matin de 1915, John Van
Wormer échappa par accident sa bouteille de lait qui éclata en
mille miettes lorsqu'elle toucha le sol. Comme l'inventeur l'a si
bien dit, ce n'est pas la meilleure façon de commencer une journée. Il décida donc de résoudre le problème et inventa le carton de lait qu'il fit
breveter sous le nom de ''Bouteille de papier''. Il lui a fallu 10 ans pour perfectionner une machine pour la fabrication de son invention, changer le nom pour
''Pur-Pak'', et quelques années pour briser l'habitude des gens, c'est-à-dire
pour qu'ils troquent la bouteille de vitre pour le carton de lait
Inventeur: John Van Wormer / Date : 1915 / Lieu : Toledo, Ohio
Lorsque l'hiver arrive, tous les conducteurs doivent se munir
d'un bon balai à neige pour son véhicule afin de faire face aux
intempéries de l'hiver. En 1988, Daniel Mclaughlin et JeanMarie Allard ont inventé un balai à neige que pratiquement tout
le monde connaît, le balai à neige Oskar. Son invention est munie
d'un grattoir pour la glace et d'un balai pour la neige qui peutêtre placé soit à l'horizontale ou à la verticale, dépendamment si vous voulez en
déneiger plus ou moins à la fois.
Inventeur : Daniel Mclaughlin et Jean-Marie Allard / Date : 1988 /
Lieu : Québec Canada
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La femelle:
⇒ longueur: 1,60m à 2m / hauteur au garrot: 0,70m à 0,85m /
la croissance s'arrête à l'âge de 3 ans
Le mâle:
⇒ longueur: 1,80m à 2,10m / hauteur au garrot: 1,10m à 1,20m
la croissance s'arrête à l'âge de 4 ans
Poids:
⇒
Poids moyen d'une femelle adulte:75kg
Poids moyen d'un mâle adulte: 110kg

Description
Le cerf de Virginie a un corps élancé. Sa
tête gracieuse est surmontée de deux
grandes oreilles toujours à l'affût du moindre bruit. Ses grands yeux jettent un
regard perçant sur tout ce qui bouge autour
de lui. Il possède un odorat très sensible qui
lui permet de percevoir les odeurs jusqu'à
90m de leur source. Ainsi, il identifie
rapidement les menaces. Les chasseurs
savent à quel point il est difficile de lui cacher leur odeur. Ses pattes fines et
plutôt courtes (45cm) sont alertes sur le sol ferme, mais ses déplacements sont
difficiles dans la neige abondante. Entre ses sabots pointus, il possède des
glandes qui secrètent une substance huileuse qui lui permet de laisser son odeur
au sol à chacun de ses pas. Son pelage rougeâtre ou grisâtre selon les saisons,
épaissit dès le début de
l'automne en préparation de l'hiver. Les faons ont
eux aussi un pelage rougeâtre mais marqué de tâches blanches sur le dos. La mue
printanière débute en juin. Sa gorge et le dessous de sa queue, de 30cm de
longueur, sont blancs. À part quelques rares exceptions, seuls les mâles ont des
bois qui peuvent atteindre jusqu'à 75cm de longueur et 50cm d'envergure.
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Habitat
Il vit dans la forêt de feuillus et dans la forêt mixte. On peut souvent l'apercevoir dans les champs en bordure des forêts où il vient se régaler d'herbes
abondantes. Il s'accommode aussi bien des terrains peu accidentés que des
régions montagneuses.

Abri
Le chevreuil ne se construit pas vraiment d'abri. Il se contente de se cacher
dans les savanes denses ou les coins difficilement accessibles des régions
montagneuses.

Régime alimentaire
Le chevreuil est un ruminant. L'été, comme la nourriture est abondante, il
consomme entre 4,5kg et 6,5kg de végétaux de toutes sortes quotidiennement.
Il mange des herbes (trèfle, luzerne, mil), des feuilles et des ramilles (cèdre,
érable, peuplier, bouleau), et des petits fruits (glands, faines, pommes). L'hiver
lui est plus difficile, il doit se contenter d'un menu plus limité de 3kg par jour. Il
mange alors des bourgeons et les bouts de branches des érables, des noisetiers,
des sapins et de divers arbustes.

Comportement
À peine quelques heures après sa naissance, le jeune faon peut se lever sur ses
pattes. Son seul moyen de défense est alors son camouflage. À sa troisième
semaine, il court déjà facilement, pouvant suivre sa mère à la moindre alerte.
D'ailleurs, il tète sa mère jusqu'à l'âge de 4 mois, ajoutant peu à peu de l'herbe
tendre à son menu. À part les jeunes qui suivent la femelle, le chevreuil est
habituellement solitaire. Il vit sur un domaine vital d'environ 2,6km². Il en
connaît tous les sentiers, les cachettes, les points d'eau et de nourriture. Actif
surtout aux premières heures du jour et tard le soir, il passe le reste de la journée à se reposer en ruminant
Le rut débute à la mi-octobre et se termine en décembre. Durant cette période,
le mâle cherche des femelles. On dit qu'il est polygame. Il manifeste alors de
l'agressivité en grattant l'écorce des arbres avec ses bois. La rencontre d'un
autre mâle peut parfois se terminer par un combat.
À l'arrivée de l'hiver, les chevreuils se rassemblent en des endroits qu'on
appelle des ravages pour se protéger du froid et du vent.
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Reproduction
Même si le mâle et la femelle acquièrent leur maturité sexuelle entre le sixième
et le huitième mois, il est rare que les femelles aient une portée dès leur
première année. Au Québec, le rut débute à la mi-octobre et se termine en
décembre. La femelle met bas entre le début d'avril et la fin de juin après une
période de gestation de 7 mois. Elle donne alors naissance à un faon, souvent
deux mais rarement plus.

Longévité
En liberté, le chevreuil vit entre 8 et 12 ans. En captivité, son espérance de vie
peut atteindre 20 ans.

Prédateurs
Les principaux ennemis du chevreuil sont les loups chassant en meute, les
coyotes, les chiens errants et parfois les ours et les lynx. L'automne, il doit
aussi jouer de ruse pour éviter le chasseur. Associé à son ouïe et à son odorat
particulièrement sensibles, son principal moyen de défense est sa rapidité dans
la fuite. À la moindre alerte, il lève la queue et détale à une vitesse qui peut
atteindre 65km/h et faire des sauts de 18m. En quelques instants il a disparu
dans la forêt, ne laissant qu'une trace derrière lui.

Situation des populations
À la fin du siècle dernier, une loi de la chasse permit de sauver le chevreuil de la
disparition. Il faut savoir que le fusil, arme très efficace, avait remplacé l'arc
depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, après avoir connu une période difficile durant les années 60 et 70, la population de chevreuils est à nouveau en
croissance. Ce phénomène est particulièrement remarquable dans toute la
région au sud du fleuve St-Laurent. Dans l'ensemble du Québec, exception faite
de l’Île d’Anticosti où le chevreuil n'a pas de prédateur naturel, on estime sa
population actuelle à 155 000 individus. Bien entendu, la densité des populations
varie selon les régions.
Aujourd'hui, la santé des chevreuils est surveillée de très près par les biologistes du Ministère de l'Environnement et de la Faune du Québec. Ils nous apprennent qu'en 1996, 300 chevreuils sont morts par braconnage, 256 par prédation,
2689 par accidents routiers, 9 par capture accidentelle, 368 par des causes
diverses et 37858 par la chasse, pour un total de 41480 individus. Ces données
permettent de surveiller le niveau des populations, de mieux
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réglementer la chasse sportive, d'aménager ou de protéger l'habitat et ainsi
assurer la santé des populations. Cependant, la présence de ce superbe animal
dans nos forêts dépend toujours de nombreux autres facteurs qui ne doivent pas
nous faire oublier sa fragilité.

Rapports avec les humains
Avant l'arrivée des européens sur notre continent, il y a plus de 300 ans, la
viande de chevreuil faisait partie du régime alimentaire régulier des amérindiens.
Avec le cuir, ils se fabriquaient des vêtements. Plus tard, il a été une source
importante de nourriture pour les colons qui s'établissaient sur des lots forestiers pour les défricher. Mais la vie sur ces terres de roches étant trop difficile,
ils les abandonnèrent au profit du chevreuil qui y trouva une abondance de nourriture favorisant ainsi un accroissement de sa population durant les années 50.
Aujourd'hui, la chasse au chevreuil est un sport pratiqué par des milliers de québécois et est réglementée pour assurer l'équilibre et la santé des populations. On
compte de nombreuses associations de chasseurs, plusieurs revues spécialisées
qui consacrent leurs pages à la chasse au chevreuil, sans compter des chroniques
télévisées qui suscitent l'intérêt des sportifs. Depuis quelques années, on assiste
même à un retour à l'utilisation de l'arc et du fusil à poudre noire comme arme
de chasse, ce qui exige du chasseur une plus grande finesse et une meilleure
connaissance des habitudes et ruses du chevreuil

Petite histoire
À Terrebonne, sur le site actuel de l'école Du Vieux-Chêne et du golf Du Boisé,
on a chassé le chevreuil jusqu'à la fin des années 50. Aujourd'hui, avec la construction des autoroutes 25 et 640 et l'urbanisation grandissante, cela ne serait
plus possible. Cependant, à quelques kilomètres plus au nord, vit encore paisiblement une petite population de chevreuils qu'on peut observer à l'occasion. Sur la
rive sud de Montréal, les chevreuils s'approchent à ce point
des habitations, que de nombreux propriétaires se plaignent de
ces derniers qui mangent leurs haies de cèdre. Et plus au sud
encore, les pomiculteurs doivent surveiller leurs vergers contre
une certaine invasion des chevreuils qui raffolent des pommes.
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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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Conseils aux enfants et aux adolescents
⇒ Transporte un sac ou une taie d’oreiller de couleur blanche pour y mettre tes
bonbons, ou colles-y du ruban réflecteur.

⇒ Apporte un téléphone cellulaire, au cas où tu devrais faire un téléphone
d’urgence.

⇒ Déplace-toi toujours en groupe. Assure-toi de toujours faire partie d’un groupe
d’au moins trois personnes.

⇒ Informe tes parents d’où tu seras en tout temps.
⇒ Ne sonne pas aux maisons mal éclairées. N’entre jamais dans la maison d’un
étranger.

⇒ Dans la mesure du possible, marche sur le trottoir. S’il n’y a pas de trottoir,
marche du côté de la route qui fait face à la circulation.

⇒ Ne passe pas ton temps à traverser la rue. Fais tout un côté de la rue, puis
reviens de l’autre.

⇒ Si tu as des allergies, avertis-en la personne qui te remet les bonbons.
⇒ Ne mange pas de bonbons avant ton retour à la maison. Une fois chez toi,
demande à tes parents d’y jeter un coup d’œil pour vérifier si tout est correct.

Conseils aux propriétaires de maisons
⇒ Allumez l’éclairage extérieur et remplacez les ampoules brûlées.
⇒ Retirez les objets de votre terrain ou de votre entrée qui risquent de faire
trébucher un enfant.

⇒ Balayez les feuilles mouillées de vos marches et de votre entrée.
⇒ Choisissez autre chose qu’une chandelle pour éclairer votre citrouille, comme une
lampe de poche ou une bougie électrique. Si vous utilisez une bougie, ne laissez
pas la citrouille sans surveillance.

⇒ Souvenez-vous que certains enfants ont des allergies alimentaires. Envisagez de
leur donner autre chose que des bonbons, comme des autocollants, des gommes à
effacer ou des yo-yo.

Les solutions de rechange à la tournée des maisons
⇒ Les centres communautaires locaux proposent parfois des activités le soir de
l’Halloween.

⇒ Les centres commerciaux locaux organisent souvent des soirées pour les jeunes
enfants, dans un environnement plus contrôlé.

⇒ Planifiez une soirée d’Halloween à la maison, avec des jeux etc.
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