BULLETIN MUNICIPAL
AVRIL 2018

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN
La Municipalité de Saint-Séverin est à la recherche d'une personne pour combler le poste
de responsable de son Écocentre.

Description de poste
Titre :
Lieu de travail :
Supérieur immédiat :
Sommaire du poste :

RESPONSABLE DE L'ÉCOCENTRE

Saint-Séverin
Inspecteur municipal
Relevant de son supérieur immédiat, le titulaire veille à la bonne marche
des opérations de l’écocentre et à accueillir les personnes s’y présentant.

Détails des tâches :
•
Accueillir les citoyens, les informer et les diriger afin de répondre à leur besoin;
•
Évaluer et classer les matières selon les différentes catégories;
•
Veiller à ce que le tri des matières se fasse selon les critères déterminés;
•
Surveiller régulièrement l’accumulation des matières dans les conteneurs ou enclos;
•
Effectuer une gestion efficace des conteneurs;
•
Aviser son supérieur lorsque les conteneurs sont pleins;
•
Compléter les différents rapports;
•
Compiler les montants d’argent recueillis;
•
Signaler à son supérieur immédiat les besoins en équipements ou autres fournitures nécessaires au bon fonctionnement de l’écocentre;
•
Signaler à son supérieur immédiat les difficultés qui peuvent survenir avec la clientèle;
•
Être en mesure de manipuler les équipements de travail de façon sécuritaire;
•
Respecter et faire respecter les consignes de sécurité en tout temps;
•
Garder l’environnement de travail propre et sans encombre;
•
Accomplir toutes autres tâches connexes à son travail.
Caractéristiques et qualités personnelles :
•
Savoir compter, lire et écrire;
•
Aimer travailler avec le public;
•
Aimer travailler physiquement et à l’extérieur;
•
Manifester du leadership et un grand sens de l'observation;
•
Minutie, sens de l’organisation et de la coordination;
•
Grand sens des responsabilités, ponctualité et honnêteté;
•
Être capable de soulever et transporter des poids de 20 kg et plus.
Conditions :
Poste saisonnier de mai à octobre, être disponible tous les samedis matins (8 h à 12 h) sans exception durant cette période, salaire à discuter. Pour postuler, faites parvenir votre CV à la Municipalité de Saint-Séverin à l'attention de Patrice Baril ou bien par courriel à cestseverin@hotmail.com.
Les candidatures sont acceptées jusqu'au 27 avril 2018.

COMMUNIQUÉ

Page 2

SÉVERIN SUR FACEBOOK
Pour toutes les informations pertinentes :
Aimez notre page Facebook: Municipalité de St Séverin de Proulxville
ABRIS « TEMPO »
Nous vous rappelons que la date limite pour enlever les abris « tempo » et leur structure est le 1er
mai. Nous vous remercions de respecter ce règlement.
COLLECTE DES ORDURES
La collecte des ordures ménagères reviendra sur une base hebdomadaire dès le jeudi 10 mai prochain.
RAPPEL POSITION DES BACS
Important veuillez suivre ces indications pour positionner vos bacs lors du ramassage.

FADOQ DE SAINT-SÉVERIN
Le club FADOQ de Saint-Séverin vous invite à son dîner mensuel, le mercredi 18 avril
2018 à la salle communautaire Robert Crête. Inscrivez-vous avant le 15 avril 20 h. De
belles surprises vous attendent! Activités en après-midi.
Réservation: Nicole Lebel (365-5801), Rita Lefebvre (365-6638).
FEMMES DE MÉKINAC
Femmes de Mékinac vous invite à goûter à cette journée « La Vie comme je l'aime » en compagnie
de Marcia Pilote le samedi 21 avril 2018.
C'est un rendez-vous! Bienvenue à toutes!
Date : Samedi 21 avril 2018
Heure : de 10 h 30 à 16 h
Lieu : Pavillon Desjardins, 140, rue Saint-Jean à Sainte-Thècle
Coût : 30 $ pour les membres de Femmes de Mékinac;
35 $ pour les non-membres (repas inclus).
Inscription : à Femmes de Mékinac au 418.289-2588. Le paiement confirmera l'inscription.

LOISIRS
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Camp de jour
Le camp de jour se tiendra cette année du 25 juin au 17 août 2018.
Les inscriptions auront lieu en mai, les formulaires seront distribués à l’école et devront être retournés à la Municipalité avec le paiement.
Surveillez la page Facebook des Loisirs St-Séverin pour plus de détails.
L’équipe du camp de jour

Fête des Voisins
C’est le samedi 9 juin prochain qu’aura lieu la Fête des Voisins et la Randonnée de vélo au terrain
des loisirs de Saint-Séverin. Voici l’horaire de la journée :
10:00 : Accueil et inscription pour la randonnée de vélo (les enfants doivent être accompagné
d’un parent);
10:30 : Départ de la randonnée;
11:00 : Arrêt collation au Relais de la Station;
11:30 : Retour de la randonnée.
Tirage de nombreux prix de présence.
Dîner hot-dog (gratuit pour ceux qui auront fait la randonnée), 3$/assiette incluant 1 hot-dog, salade
et dessert pour les autres participants à la journée.
Tout au long de l’après-midi :
−
−
−
−
−
−

Atelier de monocycle avec Kascade Monocycle;
Jeu Foam Fest;
Parcours de kart à pédales (adultes et enfants);
Combat de sumo gonflable;
Dépanneur sur place;
Autres activités à confirmer.

Mont Gleason
Près de quatre-vingts personnes ont pris part à la sortie au Mont Gleason à Tingwick le 10 mars dernier.
Petits et grands ont pu profiter d’une belle journée de plein air afin de bien conclure la semaine de
relâche.
Ski alpin et glissade sur tube étaient à l’horaire, le tout sous une température clémente et une ambiance agréable.
Merci à tous pour votre grande participation, ce fût un plaisir de passer la journée avec vous tous!
Merci au Marché Pronovost pour la confection des boîtes à lunch, un vrai régal!
Je vous souhaite à tous un excellent printemps!
Stéphanie Godin, Loisirs St-Séverin
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COMMUNIQUÉ
MARCHÉ PRINTANIER
DE SAINT-SÉVERIN
Vous êtes cordialement invités à venir encourager
les artisans et les petites entreprises locales.
Samedi 21 avril 2018
De 9 heures à 17 heures
Centre communautaire Robert-Crête
51, boulevard Saint-Louis

Plus de 40 artisans et petites entreprises seront sur place.
Plusieurs idées cadeaux pour tous les goûts.
Produits gourmands;
Auteur jeunesse;
Soin du corps;
Et bien plus encore…

Textiles et vêtements;
Art visuel;
Décorations;

Suivez-nous également sur Facebook
Marché des artisans de St-Sévérin de Proulxville

VOUS AIMERIEZ DEVENIR POMPIER TEMPS PARTIEL
La Régie des incendies du Centre-Mékinac est à la recherche de nouveaux
candidats pour pourvoir des postes de pompiers ou de pompières à temps
partiel. Vous aimeriez travailler en équipe dans un milieu de travail stimulant? Vous désirez relever un défi au service de la communauté? Vous avez
beaucoup de disponibilité et vous êtes motivé à vous engager comme pompier à temps partiel?
Être pompier à temps partiel doit avant tout être une passion. L’alarme sonne! On requiert
tes services pour une situation d’urgence. À quoi devras-tu faire face? Une incendie, un accident, une désincarcération, un incendie de bâtiment, un déraillement de train et matières
dangereuses…. Le pompier à temps partiel doit être prêt à répondre aux appels à toute
heure du jour ou de la nuit. Sa plus grande récompense sera le sentiment du devoir accompli au sein de la communauté.
SOUMETTEZ-NOUS VOTRE CANDITATURE
Faites-nous parvenir votre candidature au 540, rue Notre-Dame Saint-Tite,
par courriel à l’adresse suivante : info.rcm@regionmekinac.com
ou pour info au téléphone au 418-365-5143 poste 158

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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VENTE DE LIVRES USAGÉS
La Bibliothèque sera présente au Marché Printanier qui se tiendra à la Salle Robert-Crête le
dimanche 21 avril prochain. Vous trouverez des livres à prix d'amis !
CONNAISSEZ-VOUS RBDIGITAL ?
Votre abonnement à la bibliothèque vous donne accès gratuitement à Rbdigital, un kiosque
numérique offrant un grand choix de magazines en français et en anglais téléchargeables
sur votre ordinateur ou votre tablette, au nombre d'emprunts illimité et sans date de retour.
Comment ça marche ? Venez nous voir !
CATALOGUE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET ACCÈS AUX RESSOURCES ET LIVRES NUMÉRIQUES :
http://www.mabibliotheque.ca/ ou encore tapez Bibliothèque de St-Séverin dans Google.
Pour accéder aux ressources et livres numériques, vous avez besoin d'un NIP. Vous ne
connaissez pas le vôtre ? Passez à la bibliothèque !
FACEBOOK
Facebook de la Bibliothèque. Activités, photos, dernières nouveautés disponibles !
LE NEZ DANS LES LIVRES
Voici nos dernières nouveautés disponibles à la bibliothèque :
ADULTES

JEUNES

Bergeron, Claire. Les enfants de Putainville

Bergeron, Alain M. Les guépards (Savais-tu?)

Cloutier, Jean-Yves. Marcher au bon rythme

Bergeron, Alain M. Les kangourous (Savais-tu?)

Côté, Marcel. Les naufrages du Québec au XXe
siècle

Morin, Jean. Les soucis d'un Sansoucy. V.7 Tempête

Dicker, Joël. La disparition de Stéphanie Mailer

Morin, Jean. Les soucis d'un Sansoucy. V.9
Classe verte

Guay, Guylaine. Dame mature
Ferrante, Elena. L'amie prodigieuse. V.4 L'enfant
perdue
Morrissette, Guillaume. Deux coups de pied de
trop
Samson, Claude. Et si ma fille fugait ? Guide pratique pour prévenir et réagir

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
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L’APHA Mékinac a pour mission de :
Soutenir et encourager les personnes handicapées en créant et en
mettant en œuvre des programmes d’intégration récréatifs, éducatifs
et sociaux adaptés à leur condition.
Informer et sensibiliser la population aux besoins des personnes vivant en situation d’handicap dans la
MRC de Mékinac.
CALENDRIER DES

ACTIVITÉS

: MAI 2018

Mercredi 2-9-16 mai

Viactive adaptée, atelier d’art, chants, jeux, et soupe de l’amitié.

Jeudi 3 mai

Ateliers créatifs et formatifs (petit groupe).

Jeudi 10 mai

Activités avec la clientèle D.I (de jour).

Jeudi 17 mai

Cuisines collectives.

Mercredi 23 mai

AGA de l’Association.

Mercredi 30 mai

Viactive adaptée, atelier d’art, chants, jeux, soupe de l’amitié et
soulignerons la Fête des mères et des pères.

301, rue Saint-Jacques # 210, Sainte-Thècle, G0X 3G0 418-289-3630
www.apham.org ou sur

PRÉCAMP DE FORMATION
MONITEURS BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Le camp de vacances du Lac en Cœur est à la recherche de moniteurs bénévoles pour sa
saison estivale. Nous recherchons des jeunes de 2e secondaire jusqu’à la 5e secondaire,
qui ont le goût de s’impliquer tout en développant leurs aptitudes de leader.
En tant que moniteurs, tu devras t’occuper d’un chalet de 12 enfants et voir à l’épanouissement de tes
campeurs pendant les activités. Tu seras encadré par une équipe d’animateurs formés et à l’écoute de
tes besoins.
Les jeunes intéressés à devenir moniteurs doivent participer à un précamp de formations qui se déroulera du 1er au 3 juin prochain, directement au camp Lac en Cœur. Le précamp t’offrira des formations
pratiques pour cet été, et même plus encore!
Profite de cette chance unique avec tes amis (es) en vous inscrivant ensemble!
« Être moniteur, c’est la possibilité de vivre des émotions fortes, de faire des rencontres inoubliables et de développer son sens des responsabilités. »
Également, tu peux t’inscrire directement et facilement en utilisant la plateforme d’inscription en ligne,
www.amilia.com .
Pour plus d’info, visite notre site Internet www.camplacencoeur.qc.ca et suis-nous sur Facebook et Instagram!
Au plaisir de te voir!
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LA CORPORATION THÉÂTRALE LA CORDE À LINGE PRÉSENTE
EMBARQUEMENT IMMÉDIAT
de François Camirand et Josée Fortier
La Corporation théâtrale La Corde à Linge vous informe qu’elle présentera les 13 – 14 & 20
- 21 avril prochains à 20 heures à l’auditorium Gratien-Gélinas de l’école secondaire
Paul-Le Jeune de Saint-Tite, la comédie EMBARQUEMENT IMMÉDIAT. Une comédie de
François Camirand et Josée Fortier, mise en scène de Guy Baillargeon, assisté de Nicole
Bédard, et mettant en scène 5 comédiens qui sont : Jean-François Asselin, Stéphane Defoy, Anie Lévesque, Jacinthe St-Arnault et Luc Trudel.
Les billets sont en vente depuis le 10 mars au coût de 17 $ aux points de vente suivants à
Saint-Tite : Dépanneur Yves Gagnon et à la Pharmacie Proxim.
Pour toutes informations et réservations, nous écrire à l’adresse courriel suivante :
theatrecordealinge@gmail.com.

FONDATION DES MALADIES DU COEUR ET DE L’A.V.C.
Campagne du porte-à-porte hiver 2018 : 1 080,00 $. Merci à nos donateurs.
Bénévoles de Saint-Séverin :
Madame Line Proteau

Madame Claudette Darchen

Madame Pauline Bouchard

Madame Louise Larouche

Monsieur André Gagnon

Monsieur Réal Gervais

Monsieur André Pronovost
Encore un fois merci pour votre implication et le temps donné généreusement pour la cause du
cancer et de l’A.V.C.
Pour en connaître davantage consultez le site Web de la Fondation au :
coeuretavc.ca. ou par téléphone : 1-888-473-4636.
Cécile G. Déry, responsable de la campagne 2018.
Merci à tous
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1er JUILLET
AU3131MAI
JUILLET
1er AU
2018 2012
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

1
1

2

Viactive

309 h 30

2

3

Fadoq

4Activités à 13 h 5

ven.
ven.
4
6

7
9Bibliothèque

8
10

18 h à 20 h
Bibliothèque
18h00 à 20h00

9
Fadoq
11

Activités à 13 h

sam.
5
Bibliothèque
709 h 30 à 12 h
Bibliothèque
10h00 à 12h00

Bibliothèque
13 h à 15 h

6
8

sam.

10
12

11
13

19
17

20
18

Bibliothèque
13 h à 15 h

12
14

Bibliothèque
09 h 30 à 12 h
Bibliothèque
10h00 à 12h00

Séance publique de la
MRC : 20 h

13
15

16
14
Bibliothèque
Bibliothèque
18h00
20h00
18 h àà20
h

15
17
Régie
des Incendies
St-Séverin

Réunion du
conseil: 20 h

22
20

23
21
Bibliothèque

24
22

18h00
à 20h00
Journée
des
Patriotes

27

Bibliothèque

30
fermée

Bibliothèque
18h00
28 à 20h00
Bibliothèque
18 h à 20 h

Fadoq
Dîner mensuel

21
19
Bibliothèque
Bibliothèque
10h00
à 12h00
09 h 30
à 12 h

Bibliothèque
13 h à 15 h

25

26

23

24

Fadoq
Activités à 13 h

Bureau municipal fermé

29

16
18

Bibliothèque
13 h à 15 h

27

28

25

26
Bibliothèque
10h00
à 12h00
2e versement
Bibliothèque
des taxes muni- 09 h 30 à 12 h
cipales

31
29

30
Bibliothèque
13 h à 15 h

31

Bibliothèque
10h00 à 12h00

