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Travaux Routiers à venir
Des travaux en vue d’asphalter des sections de route dans le rang 8 Est, la route 275 et le rang Trois
Ouest ont été entamés. L’asphalte sera fait en juillet par Constructions Abénakis.
De plus, des travaux en lien avec le programme d’aide à l’entretien du réseau routier municipal ont lieu
sur un autre tronçon de la route 275.
Nous comprenons les désagréments que tous ces travaux peuvent vous causer, mais sachez que le meilleur est à
venir!

Survole sur le règlement de nuisances
L’Article 17 indique que tout propr iétaire, locatair e ou occupant d’un
terrain ou d’une bâtisse doit prendre les mesures nécessaires pour tenir en
bon état de propreté ses maisons, cours et dépendances.
L’Article 12 indique que toute occupant d’une maison dans la municipalité
doit tenir la cour et les dépendances dans un bon état de propreté et libres de
tous déchets, ordures ou substances malpropres quelconques.
L’Article 8 quant à lui indique qu’il est défendu à toute personne qui possède ou occupe un terrain ou bâtisse quelconque de les tenir dans un état de
malpropreté et de délabrement tel qu’il soit une nuisance pour les voisins.

ÉTÉ 2017

Page 3

PERMIS DE CONSTRUCTION ET RÉNOVATION
Vous planifiez des rénovations, la construction d’un garage, d’une remise ou d’un
patio, l’achat d’une piscine pour la saison estivale…… N’oubliez pas que vous devez
demander un permis pour ces fins. Le formulaire est disponible sur le site web de la
Municipalité. Pour toutes informations, veuillez communiquer avec Mélissa Chrétien
au 418-464-4801.
Un projet sera réalisé cet automne avec CAUCA. En fait, c’est une personne située à
la centrale d’appel CAUCA qui vous répondra d’abord, et dans la grande majorité
des cas, elle pourra traiter votre demande ( jour de collecte du recyclage, lumière de
rue brulée, nid de poule, etc) ou sinon vous référera au bon intervenant selon un protocole. À terme, le service sera accessible en composant le 311 (comme on fait le 911
pour une ambulance par exemple), et ultimement 24h par jour, 7 jours par semaine.
Pour ceux préférant le téléphone à internet, il sera ainsi
fort simplifié de rapporter toute situation à la Municipalité. St-Odilon est la quatrième Municipalité de la MRC Robert-Cliche à être desservie par ce service.
Il est encore temps d’inscrire vos enfants au
camp de jour. Celui-ci débutera le 26 juin prochain. Beaucoup de changements pour l’été
2017, deux forfaits disponibles selon le nombre de jour de fréquentation, des tarifs
concurrentiels et un calendrier d’activité relevé. Prendre note que pendant les deux
semaines de la construction, soit du 24 juillet au 4 août, le camp de jour sera fermé.
Pour obtenir le formulaire d’inscription veuillez consulter
la page Facebook de l’OTJ ou le site internet.

Places disponibles au H.L.M
Logements à prix modique, selon vos revenus, disponibles au HLM de St-Odilon, soit un appartement 5 1/2 pour
une couple au 2e étage avec vue sur la cour d’école, également disponible 2 logements 3 1/2 au 2e étage. Balançoires à l’extérieur, à proximité du Marché Richelieu, Caisse Desjardins, pharmacie, église et quincaillerie. Si
vous êtes intéressé à visiter, veuillez communiquer avec Sylvie au (418) 464-4279
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Bravo Jason Veilleux qui a décroché la médaille d'argent à
Buffalo, le 29 avril dernier, pour l'équipe canadienne de hockey pour malentendant !! Jason a été nommé joueur par excellence lors de 2 parties et a totalisé 11 points en 5 parties
lors du championnat !
Jason est le garçon de Maryse Mathieu et Renaud Veilleux
Bravo!

Bravo à Ralph Colgan pour sa troisième position à Ottawa pour le
match Victoria en mai dernier.
Bonne chance pour le championnat
du monde en août prochain!

Bravo à Ève Morency (au centre de la
photo) pour sa participation aux Championnats du monde civils de cheerleading qui a eu lieu à Orlando, en Floride, du 27 avril au 3 mai 2017. Ève fait
partie de la formation des JABS de la
Beauce. Elle est la fille d’Éric Morency
et Katia Goulet.
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Félicitations à Jessica Ruel,
membre de l’équipe de volleyball
féminin du Cégep de LévisLauzon depuis 3 ans.
Celleci s’est démarquée dans la
Ligue Collégiale division 2. Elle a
reçu les titres de « recrue de l’année » dans la ligue et « joueuse
la plus utile ». Elle a été approchée par l’Université du Québec à
Trois-Rivières pour faire partie de
l’équipe de Volleyball des Patriotes.

Dans le cadre de la deuxième saison de l'émission «Fais un
homme de toi», qui a été présentée jeudi le 23 mars à 19 h sur les
ondes du canal Historia, l'acteur
et animateur Stéphane Bellavance retourne sur la terre de
son grand-père, Antonio, à SaintOdilon.
Dans cette émission, Stéphane Bellavance a appris à labourer la terre à bras à l'aide d'une charrue et de chevaux. Il était accompagné de son père Octave, d’un ami de la famille et d’un cultivateur de la région. Pour y arriver, il devait apprendre à manier la charrue et comprendre la parlure de la Beauce.
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AVIS PUBLIC

VIDANGE SYSTÉMATIQUE DES FOSSES SEPTIQUES – NOUVEAU FONCTIONNEMENT ET HORAIRE 2017

La MRC Robert-Cliche désire aviser sa population d’un nouveau mode de fonctionnement pour la vidange systématique des
fosses septiques à partir du 15 mai 2017.
Veuillez noter que les propriétaires dont la vidange de la fosse est prévue pour la saison 2017 recevront par la poste un
avis écrit de la MRC les avisant de la semaine prévue de la vidange. Les avis seront postés deux semaines avant la date
prévue de la vidange et comprendront toutes les consignes de préparation de la fosse qui devront obligatoirement être
observées pour qu’elle soit vidangée.
Veuillez noter qu’il n’y aura aucun rappel téléphonique à partir de cette année.

MUNICIPALITÉ DE LA MRC ROBERT-CLICHE

HORAIRE DE VIDANGE 2017

Beauceville (secteur est)

Du 15 mai au 2 juin 2017

Saint-Victor

Du 5 juin au 23 juin 2017

Saint-Alfred

Du 19 au 30 juin 2017

Tring-Jonction

Du 3 au 7 juillet 2017

Saint-Séverin

Du 3 au 7 juillet 2017

Saint-Frédéric

Du 10 au 14 juillet 2017

Saint-Joseph-des-Érables

Du 17 au 21 juillet 2017

Saint-Jules

Du 24 au 28 juillet 2017

Saint-Joseph-de-Beauce

Du 7 au 25 août 2017

Saint-Odilon-de-Cranbourne

Du 21 août au 1er septembre 2017

Beauceville (secteur ouest)

Du 4 au 15 septembre 2017

Pour toute information, contactez la MRC Robert-Cliche au 418-774-9828 poste 233, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h à 16h30. En cas d’urgence, veuillez composer le 418-226-5300 pour joindre le Centre régional de traitement des boues
de fosses septiques de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce.
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Nous vous invitons aussi à consulter la page web de la MRC Robert-Cliche à l’adresse www.beaucerc.com sous l’onglet
« Services » pour connaître toutes les informations relatives à la vidange des fosses.
Donné à Beauceville, le 13 avril 2017
Gilbert Caron, Directeur général et secrétaire-trésorier

Comment rendre sa fosse septique accessible?
Il est très important que toutes les consignes suivantes soient respectées afin que l’entrepreneur puisse effectuer
la vidange de votre fosse de rétention.
Afficher votre numéro civique (adresse) et
assurez-vous qu’il soit bien visible de la
rue ;

Avant la semaine à laquelle la vidange est
prévue, localiser la fosse : tous les couvercles doivent être dégagés d’au moins 6 pouces au pourtour et sur la profondeur. SVP, creuser le pourtour à l’aide
d’une pelle pour permettre de basculer les couvercles sans difficulté et sans les briser. Les couvercles de fosses en polyéthylène doivent être dévissés, mais non enlevés ;
Retirer tout ce qui peut bloquer l’accès aux couvercles (mobilier, structure, planches de patio, tables, pots de fleurs, blocs de ciment, etc.) ;
Mettre en place des repères visibles si la ou les fosses sont difficilement repérables (ex. : balises, petits drapeaux, affiches) ;
Dégager l’accès à votre propriété pour permettre le passage du camion
d’une hauteur et d’une largeur de 13 pieds ;
Dégager le terrain de sorte que le camion puisse être placé à moins de 130 pieds de la fosse ;
Tenir à l’écart et à une distance sécuritaire les animaux domestiques tels que les chiens ;
Tout contribuable possédant un système de type BIONEST doit obligatoirement arrêter la pompe avant que la vidange de la
fosse soit effectuée ;

Laisser les barrières donnant accès à votre propriété ouverte (débarrer les cadenas).
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Saviez-vous que 25% de la population canadienne souffre d'allergies saisonnières? Pour les gens qui sont aux prises avec cette
condition, l'arrivée du printemps et du beau temps rime souvent avec éternuements, larmoiement des yeux, démangeaisons et
écoulement du nez! Peuvent parfois s'ajouter la congestion nasale ainsi que la gorge irritée et qui pique.
Les allergies sont une réaction du système immunitaire, le système de défense du corps, face à une substance étrangère qui est
normalement inoffensive, soit l'allergène. Dans le cas des allergies saisonnières, cette substance étrangère est principalement
le pollen. Ce dernier est perçu comme une menace par le système immunitaire qui engendre la production d'anticorps et la sécrétion de plusieurs substances, dont l'histamine, afin de combattre "l'ennemi" et l'éliminer de l'organisme.
Les symptômes varient d'une personne à l'autre, allant de légers à graves. Les symptômes plus sévères, en plus d'être très inconfortables, peuvent avoir un impact négatif sur plusieurs aspects de la vie quotidienne. Les allergies peuvent aussi provoquer
Allergies saisonnières

Rhume

Présentation des symptômes

Souvent pire le matin et en soirée

Constant du matin au soir, surtout en hiver

Durée

De plusieurs semaines à plusieurs mois

Généralement de 7 à 10 jours

Écoulement nasal

Sécrétions claires et liquides

(nez qui coule)
Congestion

Liquide et clair au début, mais s'épaissit avec le temps et peut
devenir jaune-vert

Souvent

Souvent

Éternuements

Fréquents

Rares

Toux

Rare

Fréquente

Larmoiement (yeux qui coulent)

Fréquent

Rare

Fièvre

Non

Rare

Irritation de la gorge

Rare

Fréquente

Contagion

Non

Oui

Heureusement, il existe plusieurs moyens simples afin de contrôler et de diminuer les symptômes des allergies saisonnières. Il
faut tout d'abord tenter de diminuer l'exposition au pollen et éviter de le laisser entrer dans la maison.

Il existe plusieurs médicaments efficaces pour soulager les symptômes d'allergies. Il y a des comprimés oraux (les antihistaminiques), différents types de vaporisateurs nasaux et de gouttes ophtalmiques.
Pour faire un choix judicieux, n'hésitez pas à consulter un membre de notre équipe! À la suite de l'analyse de votre situation, nous
pouvons vous prescrire un traitement qui pourrait être remboursé par vos assurances, compatible avec vos médicaments réguliers et adapté à votre condition de santé.
Au plaisir de vous conseiller!
Frédéric Poulin, étudiant en pharmacie

Julie Paquet, pharmacienne propriétaire
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Jeudi le 13 juillet prochain à la bibliothèque dès 13h00 il y aura une activité en collaboration avec le CLD Robert-Cliche et le Musée Marius Baribeau sur les métiers
d’autrefois. Le métier de scieur de bois est celui qui sera présenté aux enfants lors de
cette activité. Il sera possible de fabriquer des macarons en bois.

Bienvenue à tous !

Tous les enfants de 6 à 12 ans sont invités à venir à la bibliothèque municipale aux heures d’ouverte, le jeudi de 14h00 à 16h00 et de 18h30 à 20h30 et le vendredi de 18h30 à 20h30 . À ce moment nous leur remettrons un billet pour chaque livre lu. Tirage à venir!
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Un sincère merci à tous nos bénévoles qui
ont fait de cette 11e édition un franc succès.
Merci à nos visiteurs, nos partenaires, exposants et artisans qui ont fait de cette édition
une belle réussite.
Voici les gagnants de nos prix

Motocross: M. Robert Boutin, Frampton
Scie à chaine: M. Guillaume Boily, Saint-Odilon
Forfait Cache à Maxime: Mme Cindy Grondin, St-Joseph
5 lots de 100$ de la Municipalité: M. Éric Veilleux (St-Odilon), M. Gilles
Lafontaine (Lac-Etchemin), M. Claude Gagné (St-Joseph), M. Henri-Paul
Drouin (St-Odilon), M. Cassy Fortier (St-Odilon)
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Tournoi de remise en
forme
Équipe gagnante du tournoi —
Jimmy Nadeau

3 à 4 ans

5 à 6 ans

Équipe finaliste du tournoi—
Marquis Nadeau

9 à 10 ans

13 à 15 ans

11 à 12 ans
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Les presque gars

Des nouvelles de nos Fermières
Le Cercle de Fermières de St-Odilon remet à chaque année au premier-né de
la famille ou au premier né d'une famille nouvellement arrivée a St-Odilon,
un drap tissé confectionné par une de
nos artisanes. Apparaissant sur la photo: Coralie, fille de Karine Laplante et
Pier-Olivier Drouin, Edouard, fils de
Cathy Couture et Jonathan Tremblay et
n'apparaissant pas sur la photo Léo, fils
de Roxane Maheux et André-Philippe
Bisson. Bienvenue aux nouveaux bébés

L’équipe CCM
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De retour encore cette année l le commando de
l’extrême offre trois catégorie: Open par
équipe, homme et femme. La compétition se déroulera le 18 juillet.
Pour inscription communiquer avec Marc-André au 418-397-1460
poste 113 ou par courriel à : marcandre.turcotte@villageaventurua

Le partage de la route, c’est aussi faire place aux utilisateurs d’aides à la mobilité motorisées
Un triporteur, un quadriporteur ou un fauteuil roulant motorisé permet à de nombreuses personnes de conserver leur autonomie dans leurs déplacements.
Depuis juin 2015, un projet pilote prévoit de nouvelles règles de circulation pour les utilisateurs de ces aides à la
mobilité motorisées (AMM). En même temps, ce projet pilote laisse davantage de flexibilité aux utilisateurs d’AMM
dans leur choix d’itinéraire, tout en assurant un partage de la route sécuritaire entre les différents usagers de
la route.
En vertu du projet pilote, il est désormais possible pour les utilisateurs d’AMM d’emprunter les trottoirs, les
voies cyclables, et, à certaines conditions, la chaussée et son accotement.
De plus en plus d’AMM circuleront sur la voie publique. Pour votre sécurité et celle des autres, soyez vigilant et
adoptez une attitude ouverte et courtoise lors de vos déplacements.
Pour en apprendre davantage sur le projet pilote, visitez le www.transports.gouv.qc.ca
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19 mai 2018
Si tu es né entre 1956 et 1961 et que tu as fréquenté l’école primaire de St-Odilon,
que dirais-tu si on se rencontrait pour fêter l’aube ou l’arrivée de nos « 60 ans »???
Équipe des 3e et 4e années
Un journée ensemble pour se remémorer notre enfance à St-Odilon.
Si tu es intéressé à participer à cette journée inoubliable, tu peux t’inscrire à
l’adresse ci-jointe jocesto@hotmail.com (Jocelyn Gibert) et tu recevras les informations nécessaires au fur et à mesure des préparatifs (inscription et frais de la journée, salle et repas).
Nous sommes heureux, Normande Vachon, Mario Boily, Jocelyn Gibert, Jacynthe
Roy et Marthe Vachon d’organiser cette exceptionnelle rencontre . Alors, si tu veux
Équipe des 5e et 6e années:
déjà réserver la date, ce sera le samedi 19 mai 2018 à la salle municipale de StOdilon (salle déjà pré-réservée).
Si tu as des photos ou autres souvenirs (vieux bulletins ou copie de devoirs, vieux
cahiers etc etc) plus il y en aura, plus cette journée sera inoubliable. Tu peux les envoyer à Jacynthe Roy-Rochat par mail jjjrochat@bluewin.ch ou si ce sont des objets,
les garder pour la journée du 19 mai 2018. Elle fera un diaporama qui défilera tout
au long de la journée. Si tu as d’autres idées, elles seront les bienvenues: Jocelyn
les récoltera et on en parlera. C’est avec beaucoup d’impatience que nous avons
hâte de te rencontrer en mai 2018. Sois de la fête, ce sera génial!
Les organisateurs motivés: Normande Vachon, Jocelyn Gibert, Mario Boily, Jacynthe
Roy et Marthe Vachon.
Pour informations contactez nous par courriel aux adresses suivantes: normande.vachon@hotmail.com, jocesto@hotmail.com ou jjjrochat@bluewin.ch
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NOUVELLE

CHRONIQUE

ENTREPRISE

AINÉE

Association québécoise de défense des droits des
personnes retraitées et préretraitées BeauceEtchemins





Défense des droits des personnes aînées;
Soutien et accompagnement des personnes
âgées afin de faire valoir leurs droits;
Déjeuners-conférences avec des conférenciers
de marque;
Publication d’un journal «Le temps d’agir»,
trois fois par année

Pour informations :
418-222-0000
aqdrbe@hotmail.com
www.aqdrbeauce.com

Services municipaux pendant la période estivale
Secteur

Période de fermeture

Bureau municipal

27 juillet au 4 août inclusivement

Travaux publics

31 juillet au 4 août inclusivement

Loisir (OTJ)

24 juillet au 4 août inclusivement
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Votre Conseil Municipal
Maire:
Monsieur
Conseillers:
Mesdames

Messieurs

André Labbé
Denise Roy
Lynda Poulin
Marjolaine Deblois
Alain St-Hilaire
Patrice Giguère
Mario Boily

Les Séances régulières du Conseil
Calendrier 2017
9 janvier-6 février-6 mars-3 avril-1 mai5 juin-4 juillet–14 août-5 septembre2 octobre-7 novembre-4 décembre.

Le Bureau Municipal est situé au
111, rue de l’hôtel de ville à
St-Odilon-de-Cranbourne, G0S 3A0
Tél: 418-464-4801
Télécopieur: 418-464-4800
Courriel: info@saint-odilon.qc.ca

C’est à vous de prendre la parole
A chaque séance publique du conseil, une période de
questions ou d’opinions est réservée aux citoyens qui
veulent prendre la parole. Tous les sujets concernant
la vie de la municipalité sont permis sous réserve de
l’acceptation par le maire.

Bibliothèque Municipale
111, rue de l’hôtel de ville
Heures d’ouvertures:

Directrice générale-secrétaire-trésorière:
Mme Dominique Giguère
Directrice générale adjointe:
Mme Mélissa Chrétien

JEUDI: 14h à 16h et 18:30h à 20:30h
VENDREDI: 18:30h à 20:30h

Heures d’ouvertures: du lundi au jeudi de 8:00h à 12h et de 13h à 16:30h
Et le vendredi de 8:00h à 12h

Politique concernant l’édition du bulletin municipal
La municipalité de Saint-Odilon offre l’opportunité aux organismes sportifs et communautaires d’informer la collectivité de
Saint-Odilon concernant leurs activités, rencontres et réunions.
Le comité mis en place se réserve le droit de refuser les textes inadéquats ou irrespectueux et non conformes.
S.v.p. veuillez respecter la date de tombée de chaque édition qui est indiquée sur la page couverture.
Tous les textes peuvent être acheminés à la Municipalité ou par courrier électronique à l’adresse suivante:

melissa.chretien@saint-odilon.qc.ca

