BULLETIN MUNICIPAL
AOÛT 2016

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN
APPEL D'OFFRES
OBJET:

Déneigement et entretien des chemins d'hiver pour les rues et chemins de la Municipalité de la paroisse de Saint-Séverin.

ENDROIT:

Municipalité de la paroisse de Saint-Séverin
1986, place du Centre
Saint-Séverin (Québec) G0X 2B0
Tél.: (418) 365-5844

La Municipalité de la paroisse de Saint-Séverin demande des soumissions pour le déneigement et l’entretien des chemins d’hiver pour les saisons 2016-2017 (1 an), 2016-2017, 20172018, 2018-2019 (3 ans) et 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 (5
ans).
Les soumissionnaires pourront obtenir les documents de soumission, cahier des charges à
partir du 10 août 2016 sur le site du système électronique d’appel d’offre SÉAO, le tout conformément à la politique de gestion contractuelle adoptée par la susdit municipalité.
Les soumissions devront être présentées sur les formules contenues dans le cahier d'appel
d'offres préparé par la Municipalité.
Chaque soumission devra être accompagnée d'un dépôt de soumission. Ce dépôt de soumission sera présenté sous forme:
•

d'un chèque visé fait à l'ordre de la Municipalité de la paroisse de Saint-Séverin au
montant de dix mille dollars (10 000,00$).

Les soumissions seront reçues au bureau de la municipalité de la paroisse de Saint-Séverin,
1986, place du Centre, avant 14h00, heure locale, le 1er septembre 2016 et ouvertes publiquement à 14h05 le même jour et au même endroit.
La Municipalité de la paroisse de Saint-Séverin ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues ni à encourir aucune obligation ni aucun frais d'aucune sorte envers le ou les soumissionnaires.
Jocelyn St-Amant,
Directeur général et secrétaire-trésorier
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SAINT-SÉVERIN SUR FACEBOOK
Pour toutes les informations pertinentes :
Aimez notre page Facebook: Municipalité de St Séverin de Proulxville
RAPPEL VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES
La date d’échéance pour le 3e versement des taxes municipales est le vendredi 19 août prochain.
FÊTE DU TRAVAIL
Prenez note que le lundi 5 septembre 2016, le bureau municipal sera fermé.
HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL (à partir du mardi 6 septembre 2016)
Administration :
Travaux publics :

8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
7h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30

KANGOO JUMPS
Il y aura une session de Kangoo Jump à Saint-Séverin cet automne. Le coût
est de 130$ pour 8 cours incluant la location des bottes.
La journée reste à confirmer. Le cours débutera à 19h00 à la salle des loisirs et
est d'une durée d'une heure. La session commencera à la mi-septembre.
Pour avoir un aperçu je vous invite à visiter la page Facebook de Martin Milot, Passion Kangoo
Jumps Mauricie.
Pour plus d'informations ou pour vous inscrire communiquer avec moi au 418-365-6851.
Au plaisir de vous voir en grand nombre!
Stéphanie Godin
Loisirs Saint-Séverin
OMH DE SAINT-SÉVERIN
Deux logements à louer au HPR pour personnes à faibles revenues et âgées de 50 ans et plus.
Pour informations: Manon Bourassa 819-536-0985

COMMUNIQUÉ
Coopérative Jeunesse de services
Les Anges du Boulot
Toute la CJS de Saint-Séverin tient à vous remercier
pour la contribution à l'autofinancement comportant la
récolte de cannettes! Nous avons amassé un montant
total de 325$! Cela n'est vraiment pas négligeable.
Merci beaucoup, grâce à vos dons nous avons investi
dans du nouvel équipement, de quoi améliorer encore
plus notre travail!

BUTACTIK JIU-JITSU
Butactik de St-Tite -Tactique des arts martiaux
Clientèle : 5 ANS ET PLUS
Début (session1) : vendredi 23 septembre au 9 décembre
Horaire:
Juniors: 18h15 à19h15
Adultes: 19h00 a 20h15
Coût:
60$ session junior
80$ session adulte
Inscription :
JEUDI LE 18 AOUT … DE 18H30 A 20H00 à la bibliothèque de ST-TITE
ET LE 23 SEPTEMBRE AU COURS MÊME, À PARTIR DE 18H00!!!
Les cours ont lieux au centre Armand-Marchand, rue Adrien-Bélisle
Information :

819 -698-4967
WWW.BUTACTIK.COM
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COMMUNIQUÉ
LA RENTRÉE SCOLAIRE SÉCURITAIRE,
UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE

La rentrée scolaire s’amorcera bientôt, partout au Québec. Il est donc important pour tous
les usagers du réseau routier de se familiariser à nouveau avec la présence des piétons et
des autobus scolaires sur les routes.
Pour les policiers de la Sûreté du Québec, la sécurité des écoliers est une préoccupation
quotidienne. Les agents de la paix s’assurent que les conducteurs respectent les ordres et
les signaux des brigadiers scolaires. Ils surveillent : le respect des limites de vitesse aux
abords des zones scolaires, le respect des arrêts obligatoires lorsque les feux rouges intermittents des autobus scolaires sont en fonction, de même que tout ce qui pourrait
compromettre la sécurité du public en général.
Voici quelques conseils de prévention :
•

Les jeunes enfants sont de nature imprévisible et ils peuvent surgir à tout moment sur
la chaussée;

•

À l’approche d’un autobus d’écoliers qui est sur le point de s’immobiliser, ralentissez;

•

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

• Immobilisez votre véhicule à au moins 5 mètres de l’autobus, pour permettre aux enfants de traverser en toute sécurité;
Pour votre information :
•

Si vous dépassez ou croisez un autobus d'écoliers dont les feux rouges intermittents
clignotent, vous venez de commettre une infraction entraînant l'accumulation de 9
points d'inaptitude et d’une amende de 200 $ plus les frais. !

La sécurité de VOS et de NOS enfants nous tiennent à cœur…
Liens intéressants à consulter, quant à la sécurité au sujet du transport scolaire :
http://www.ateq.qc.ca
http://www.saaq.gouv.qc.ca/index.php

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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FÊTE DU TRAVAIL
La bibliothèque sera fermée le lundi 5 septembre, jour de la Fête du travail. Elle sera toutefois
ouverte le samedi 3 septembre.
FACEBOOK
Suivez-nous sur la page Facebook de la Bibliothèque. Activités, photos, dernières nouveautés
disponibles !
CATALOGUE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET ACCÈS AUX RESSOURCES ET LIVRES NUMÉRIQUES :
http://www.mabibliotheque.ca/
ou encore tapez Bibliothèque de St-Séverin dans Google. Insérez l'adresse dans vos marquepages !
LE NEZ DANS LES LIVRES
Voici nos dernières nouveautés disponibles à la bibliothèque :

ADULTES

JEUNES

Archer, Jeffrey. Juste retour des choses

Cohen, Laurie. La crotte

Archer, Jeffrey. Plus fort que l'épée

Egger, Virginie. Quelle salade !

Demay, Jeremy. La liste
Ferrante, Elena. L'amie prodigieuse, T.1 et 2

Girard-Audet, Catherine. La vie tout aussi compliquée de Marilou Boivin, T.1 Lou pour les intimes

Ferris, Gordon. Les justiciers de Glasgow

Markle, Sandra. Quelles drôles de dents

Le guide de l'auto 2017

Villeneuve, Pierre-Yves. Gamer. T.2, Dans
l'arène.

Major-McGraw, Colette. Sur les berges du lac.
T.2 Entre la ville et la campagne
Roy, Nathalie. Ça peut pas être pire
Vichi, Marco. Une sale affaire

La bibliothèque est ouverte le lundi de 18 h
à 20 h et le samedi de 10 h à midi.

Page 6

PERSONNES AIDANTES
ASSOCIATION DES PERSONNES AIDANTES
DE LA VALLÉE DE LA BATISCAN
SEPTEMBRE 2016

Journée de ressourcement et d’information
Conférence donnée par madame Lucie Vézina ayant
pour thème «SOS ÉNERGIE Avant que l’épuisement
frappe à la porte…» Les trois étapes pour passer en
mode économie d’énergie.

Jeudi 22 septembre
Salle municipale de Saint-Narcisse
300, rue Principale

Heure : 10h à 14h30
Coût : 10 $ (transport, dîner, conférence et activités
inclus)

Date limite d’inscription: 16 septembre 2016

N.B. : Service GRATUIT de RÉPIT accessoire (pour
les proches aidants d’aînés) à domicile disponible,
réservation obligatoire.
Activité en partenariat avec la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières

Jeudi 29 septembre : Ste-Thècle**

«Outils pour les proches aidants au travail»
par Mme Louise Lefebvre

Pour inscriptions, contactez
Mme Sarah Milot Tanguay
au 819-375-9628
ctvp@ccitr.net

Dîner-conférence qui s’adresse uniquement aux
proches aidants qui sont sur le marché du travail.
Heure: 12h à 13h15 Buffet froid offert
Aider sans s’épuiser
«Les besoins et les droits»
Cet atelier se veut une rencontre où il y aura démystification, approfondissement et partage d’expériences de divers termes qui sont souvent confondus
comme les mots besoins et désirs. De plus, il y aura
une portion de l’atelier qui portera sur l’importance
des droits des proches aidants.

Mardi 27 septembre : St-Luc-de-Vincennes
à 13h15*
Jeudi 29 septembre : Ste-Thècle à 13h15

Réservez votre place , au Plaisir de vous voir!!!
Pour plus d’informations et pour inscriptions:
418-289-1390 (Ste-Thècle)
819- 840-0457 (St-Luc-de-Vincennes) 1-855-284-1390 (sans frais)
*St-Luc-de-Vincennes : 660, rue Principale, local 1
**Ste-Thècle : 301, rue St-Jacques, local 217
Site Internet : www.aidantsvalleebatiscan.org
courriel : info@aidantsvalleebatiscan.org

RÉGIE DES INCENDIES
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Rappeler aux enfants les comportements sécuritaires
à adopter c’est important !
Voici quelques conseils de prévention incendie à rappeler aux enfants.


Tiens-toi loin des objets chauds qui peuvent te faire mal comme les poêles à
bois, les chaudrons sur la cuisinière, les briquets, les allumettes et les chandelles;



Avertis un adulte si tu trouves des allumettes ou un briquet;



Range tes jouets loin des appareils de chauffage (ex : calorifère);



Assure-toi de bien reconnaitre le son d’un avertisseur de fumée;



Si tes vêtements prennent feu, commence par t’arrêter, puis laisse-toi tomber au
sol, en te cachant le visage dans les mains, et roule sur toi-même pour éteindre
le feu (la technique : arrête, tombe et roule);



Refroidis une brûlure avec de l’eau froide et avise une grande personne;



Si il y a un incendie, ne te réfugie jamais dans un placard ou sous un meuble,
rends toi au point de rassemblement;



Considère les pompiers, les policiers et les ambulanciers comme des amis.

Divers documents et outils de sensibilisation pouvant vous aider à aborder le sujet de la
prévention des incendies auprès des enfants son disponibles sur le site internet du Ministère de la Sécurité publique du Québec.
« www.securitepublique.gouv.qc.ca »
Félix Vandal, technicien en prévention
Téléphone : 418.365.5143 poste 157
Télécopieur : 418.365.6386
Courriel : tpi@regionmekinac.com
Site : www.sricm.ca
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3
7Bibliothèque
10h00 à 12h00
Bibliothèque
10h00 à 12h00

10
14
Bibliothèque
10h00 à 12h00
Bibliothèque
10h00 à 12h00

Bibliothèque
18h00
à 20h00
Bureau
Municipal Fermé
Bibliothèque
Fermée

11
15

12
16

13
17

14
18

19
15

16
20

Bibliothèque
Bibliothèque
18h00
18h00àà20h00
20h00

17
21
Bibliothèque
Bibliothèque
10h00 à 12h00
10h00 à 12h00

Réunion du
conseil: 20h00

22
18

23
19
Bibliothèque
18h00 à 20h00
Bibliothèque
18h00 à 20h00

29

30

25

Bibliothèque
18h00
26 à 20h00
Bibliothèque
18h00 à 20h00

24
20
Viactive
10h00

25
21

26
22

27
23

28
24
Bibliothèque
10h00 à 12h00
Bibliothèque
10h00 à 12h00

Fadoq
Dîner mensuel

31
27

28

Viactive
10h00

Fadoq
Activités à 13h

29

30

Bibliothèque
10h00 à 12h00

