BULLETIN MUNICIPAL
AOÛT 2018

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN
Merci beaucoup !
La 13e année de la CIEC des Anges du Boulot s'est achevée. Nous voulons remercier
tous nos commanditaires d'avoir contribué à notre succès : Municipalité de SaintSéverin, Chevalier de Colomb de St-Tite, Avivia, Promutuel Portneuf-Champlain,
Raymond Lefebvre & Fils, Salon Joanite, Placements Martin Crête inc., Ferme
l'Intruse inc., Ferme La Chouette Lapone, Garage Trépanier (2010) Inc., Marché
Pronovost, Ferme Jolicoeur inc.
Grâce à vous, des jeunes de chez nous ont pu vivre une expérience de travail enrichissante! Tout au
long de l'été, nous avons développé plusieurs aptitudes telles que la ponctualité, le sens du devoir, le
respect, la patience, l'autonomie et le sens des responsabilités. Tout cela ne serait pas possible sans
votre confiance et vos encouragements.
La CIEC cessera ses activités le 17 août 2018. Si vous désirez demander les services d'un entrepreneur après cette date, voici la liste des numéros de téléphone de notre équipe :
Président :
Secrétaire :
Trésorier :
Entrepreneur :
Entrepreneur :

Léo Mongrain (418-365-4117)
Alexis Delisle (418-365-3383)
Antony Trépanier (418-365-4088)
Samuel Gervais (418-365-3017)
Alexandre Gervais (418-365-3017)

Un énorme merci à toute la population de St-Séverin en espérant pouvoir vous aider l'année prochaine !
Nous voulons vous dire un énorme merci pour votre grande participation à la collecte de canettes et de
bouteilles vides. Encore cette année, notre activité de financement a été un franc succès grâce à vous.
L’équipe des Anges du Boulot
Dans ce numéro :
Communiqué

2

1986, place du Centre

Carrefour Emploi Mékinac

3

Saint-Séverin G0X 2B0

Bibliothèque Municipale

4-5

Téléphone : 418-365-5844

Association forestière

6

Télécopieur : 418-365-7544

Personnes aidantes

6-7

Calendrier

st-severin.ca

8

st-severin@regionmekinac.com
8 h à midi - 13 h à 16 h
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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 24 août
prochain.
FÊTE DU TRAVAIL
Prenez note que le lundi 3 septembre 2018, le bureau municipal sera fermé.
FADOQ DE SAINT-SÉVERIN
Le club FADOQ de Saint-Séverin vous invite à son premier dîner mensuel de la
saison, le mercredi 19 septembre à la salle communautaire Robert Crête. Inscrivez-vous avant le 16 septembre 20 h. De belles surprises vous attendent!
Activités en après-midi.
Réservation: Nicole Lebel (365-5801), Rita Lefebvre (365-6638).

VIE ACTIVE DE SAINT-SÉVERIN
"Venez bouger à votre rythme"
pour les 50 ans et plus
C`est un rendez-vous, tous les mardis (à partir du 18 septembre) : invitation pour toutes
les personnes qui désirent garder la forme.
À 9 h 30 : Marche (par beau temps)
À 10 h : Activité Viactive (1 h)
Informations : Réjeanne Marchand 418-365-3956
Animatrice pour une quatrième année.

CARREFOUR EMPLOI
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Carrefour Emploi Mékinac fête ses 20 ans
avec la population de Mékinac !
Pour souligner ses 20 ans d’existence, le Carrefour Emploi Mékinac a décidé de faire la fête
avec la population ! Le jeudi 9 août, l’équipe était dans le stationnement de l’église à Saint-Tite
lors du spectacle d’Éric Masson et son band afin de distribuer du popcorn gratuitement à la population ! Le directeur général de l’organisme, monsieur Guy Veillette, s’est adressé au public
avant le spectacle en disant que «la distribution du popcorn est à l’image des services et des
employés; éclaté et toujours apprécié!» «Lors de cette soirée, près de 200 personnes sont venues se gâter à notre kiosque, ce qui nous a permis d’interagir avec les gens, de danser et
d’avoir beaucoup de plaisir avec la population!» ajoute Kariane St-Arneault, responsable des
communications pour le Carrefour Emploi Mékinac.
Le mardi suivant, l’équipe était à la Course du P’tit Shérif, afin de distribuer des smoothies concoctés par les jeunes de la Coop d’initiation à l’entrepreneuriat Collectif Servi-Jeunes SaintTite, projet supporté par le Carrefour Emploi Mékinac dans le cadre de son mandat d’entrepreneuriat jeunesse. De plus, les jeunes ont piqué la curiosité des coureurs puisque les smoothies
étaient faits par le vélo-smoothie, projet entrepreneurial des élèves de l’école secondaire PaulLe Jeune. Ces élèves ont réussi à faire actionner un mélangeur par le pédalier du vélo stationnaire. Ainsi, les gens présents à la course pouvaient eux-mêmes pédaler leur rafraîchissement !
«D’autres activités sont prévues tout au long de l’année ! Entre autres, pour l’une d’elles, nous
aurons besoin de la population de Mékinac pour connaître ses coups de cœur ! C’est une superbe soirée que nous organiserons, à suivre !» ajoute Kariane St-Arneault
Finalement, rappelons que depuis 20 ans le Carrefour Emploi Mékinac c’est un lieu d’émergence de projets, 15 000 jeunes accompagnés ou soutenus, 78 employés qui ont œuvré au
sein de l’organisme, 51 personnes se sont succédé au sein du Conseil d’administration et près
de 3 000 dossiers ouverts.
Source : Kariane St-Arneault
Agente de développement de projets, à l’entrepreneuriat et aux communications
418 365-7070, poste 1223
entrepreneuriat@cjemekinac.org
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

CONGÉ DE LA FÊTE DU TRAVAIL
L 'été tire déjà à sa fin. La Bibliothèque sera fermée le lundi 3 septembre pour le congé de la
Fête du travail.

LES AIGUILLES EN FOLIE
À la fin du mois d'août, la Bibliothèque présentera une exposition des œuvres réalisées
dans le cadre de son club de tricot Les aiguilles en folie. Les activités du club reprendront
vers la fin de septembre tous les mardis après-midi. Du tricot mais surtout beaucoup de plaisir !

LA CARTE ACCÈS-MUSÉE
Cette carte donne accès gratuitement à une famille (2 adultes et trois enfants, ou un grandpère et ses petits-enfants, une tante et un neveu, etc) à toutes les institutions muséales participantes. Elle s'emprunte à la bibliothèque comme un livre pour une période de deux semaines et peut être réservée. Elle est assujettie aux frais de retard. Plus d'une douzaine
d'institutions participent à cette offre dont Boréalis, le Musée POP et le Musée des Ursulines. L'idée, c'est d'amener les enfants au musée. À vous d'en profiter!

NOUVEAU PORTAIL POUR LA BIBLIOTHÈQUE
Le portail d'accès à la Bibliothèque fait peau neuve et change d'adresse. Il est plus coloré et
graphiquement plus simple. Mettez à jour votre signet!
https://biblietcie.ca

NOUVEAU SERVICE : ABONNEMENT EN LIGNE
Vous pouvez désormais vous abonner à la bibliothèque via le formulaire en ligne disponible
sur le nouveau portail de la bibliothèque. L'abonnement en ligne donne accès aux services
en ligne nécessitant une authentification :
−
−
−

emprunt de livres numériques
consultation de journaux et magasines numériques
accès aux ressources numériques

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

(SUITE)
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Réservé aux résidents de Saint-Séverin, l'abonnement est d'une durée de 2 ans. Après
quoi, si vous désirez le poursuivre, vous devrez passer à la bibliothèque où on vous donnera une carte d'abonné. Si vous êtes déjà abonné, vous possédez déjà un numéro d'usager
et un NIP. Vous ne connaissez pas le vôtre ? Passez à la bibliothèque !
FACEBOOK
Suivez-nous sur la page Facebook de la Bibliothèque. Activités, photos, dernières nouveautés disponibles !

LE NEZ DANS LES LIVRES
Les dernières nouveautés disponibles à la bibliothèque :
ADULTES

JEUNES

Archer, Jeffrey. Le temps est venu

Sarfati, Sonia. Baie-des-Corbeaux

Archer, Jeffrey. Le destin d'un homme

Sobral. Seuls. T. 11 Les cloueurs de nuit

Collins, Sophie. À quoi pense votre chien ?

Sobral. Les mythics. T1 Yuko

Di Pietrantonio, Donatella. La revenue
Guide de l'auto 2019
Lorrain, France. Au chant des marées. T.1
De Québec à l'Ile verte
Major-McGraw, Colette. L'héritage du clan
Moreau. T.2 Raoul
Messud, Claire. La fille qui brûle
Penny, Louise. Maisons de verre
Vargas, Fred. Debout les morts

La bibliothèque est ouverte le lundi de 18 h
à 20 h, le mercredi de 13 h à 15 h et le samedi de 9 h 30 à midi.

418 365-6417

COMMUNIQUÉ
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Appel à tous!
Besoin de guides bénévoles pour la journée : « Viens vivre la forêt »
L’Association forestière de la Vallée du St-Maurice est actuellement à la recherche de bénévoles
afin d’aider à guider des groupes scolaires lors de l’événement « Viens vivre la forêt », qui aura
lieu le jeudi 27 septembre 2018, à la pépinière de Grandes-Piles.
Les bénévoles seront appelés à diriger les groupes d’étudiants et leurs professeurs à travers les
divers ateliers présentés lors de cette activité. Chaque guide accompagnera son groupe tout au
long de la journée et pourra, par le fait même, participer à de nombreux ateliers traitant du milieu
forestier, des formations dans le domaine ainsi que des possibilités d’emploi.
Si vous êtes intéressés à offrir de votre temps lors de cette journée et ainsi participer à la promotion des métiers forestiers, veuillez contacter Raphaëlle Mercier Gauthier, responsable du programme éducatif secondaire à l’AFVSM.
Un énorme merci à l’avance!
Pépinière de Grandes-Piles
210, Route 155, Grandes-Piles
Quand? : Jeudi 27 septembre 2018, de 8 h 30 à 15 h 30
Où? :

Pour plus d’information, contactez Raphaëlle Mercier Gauthier :
(819) 536-1001, poste 226
secondaire@afvsm.qc.ca
ASSOCIATION DES PERSONNES AIDANTES
DE LA VALLÉE DE LA BATISCAN
Programmation du mois de septembre
Ateliers de groupe sur le deuil pour proches aidants

Programme de 7 rencontres

5 septembre rencontres d’information
Suite au succès de notre premier programme d’ateliers
Une fois/deux semaines. Durée : 2 h
sur le deuil qui a eu lieu de février à mars dernier à
notre bureau de St-Luc et celui de Ste-Thècle, nous (13 h à 15 h, horaire sujet à changement sel’offrons une troisième fois cet automne. Ces renlon les besoins des personnes inscrites)
contres se veulent un lieu d’apprentissage et de parDates à St-Luc-de-Vincennes (lundis) :
tage pour que vous puissiez apprivoiser votre deuil ou
5 et 17 septembre, 1, 15 et 29 octobre,
mieux y faire face le temps venu.
5 et 19 novembre et 3 décembre.
Les thèmes abordés sont :
Dates à Ste-Thècle (mercredis) :
· Comprendre le deuil et connaître ses différents types;
5 et 19 septembre, 3,17 et 31 octobre,
· Les étapes et les phases du deuil;
· Vivre ses émotions à travers son deuil;
7 et 21 novembre et 5 décembre
· La transformation et la guérison, etc.
Date limite d’inscription : 5 septembre
*À la fin du programme, le groupe aura la possibilité de
Gratuit pour nos membres/
continuer lors de rencontres de soutien et d’échanges.
5 $ pour le devenir

PERSONNES AIDANTES
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ASSOCIATION DES PERSONNES AIDANTES
DE LA VALLÉE DE LA BATISCAN
Programmation du mois de septembre (suite)
Aider sans s’épuiser « Le choix »
Cet atelier de discussion et d’information a pour objectif
d’amener la personne à constater si c’est par choix ou
non qu’elle est devenue aidante et l’aider à connaître les
choix qu’elle peut prendre dans son rôle d’aidante et ainsi
prendre des décisions éclairées.

Mardi 4 septembre 13 h 30 à 15 h 30
St-Luc-de-Vincennes 660, rue Principale
Jeudi 6 septembre 13 h 30 à 15 h 30
Ste-Thècle local 207

Journée de ressourcement et d’information
Jeudi 27 septembre
Conférence « Le Deuil Blanc »
Heure: 10 h à 14 h 30
et Conte « Une histoire de proche aidant»
Lieu: 50, chemin du Lac-en-Cœur,
Animé par François Gagnon, intervenant responsable des
Lac-aux-Sables
membres Mauricie. Qu’est-ce que le deuil blanc, com( salle de la cafétéria, en bas de la côte)
ment y faire face, comment accompagner une personne
Coût: 15 $ (incluant le repas, le transport
vivant plusieurs deuils face à sa maladie. Échange de véet la conférence)
cus, réponse aux interrogations. Tout cela dans le respect
Date limite d’inscription : 24 septembre
de chacun.
(Une annulation après cette date pourrait
Un conte sur la « Proche Aidance » alliant humour et
vous être facturée)
émotion. Pour vous divertir , venez rencontrer Antoine
INCSCRIPTION OBLIGATOIRE!
Gélinas.
Bienvenue à tous!
N.B. Répit accessoire disponible gratuitement pour
les proches aidants d’aînés, informez-vous!
Café-jasette
Vous êtes invités à vous joindre à nous pour un aprèsmidi de détente et de plaisir à discuter et partager entre
aidants autour d’un breuvage offert. Vous aurez la chance
d’échanger sur plusieurs sujets et de faire de belles rencontres.

Mardi le 11 septembre à 13 h 30
Restaurant au P’tit Relais
1240, rue Principale, Batiscan
Jeudi le 13 septembre à 13 h 30
Bistro Ste-Thècle
780, rue Saint Jacques, Sainte-Thècle

Pour plus d’informations et pour inscriptions :
St-Luc-de-Vincennes : 660, rue Principale, 2e étage, local 1 819-840-0457
Ste-Thècle : 301, rue St-Jacques, local 217, 418-289-1390 1-855-284-1390 (sans frais)
Site Internet : www.aidantsvalleebatiscan.org / courriel : info@aidantsvalleebatiscan.org
Nos heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 12 h 30 à 16 h.
Nous vous suggérons d’appeler avant de vous déplacer afin de vous confirmer notre présence.

CALENDRIER
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