Mai 2012

AVIS À LA POPULATION
Réparation du pont enjambant la rivière des Envies :
ROUTE :

Route 159 (boulevard Saint-Louis)

DATE :

Du 22 mai au 24 septembre 2012

Bulletin municipal

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN

ENTRAVES : Fermeture de une voie sur deux sur le pont, sur en-

viron 60 m. Circulation en alternance à l’aide de feux
de circulation, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Largeur de voie disponible de 3,8 m.

DÉTOUR :

Usagers en provenance du chemin des Moulins
( 4e rang): interdiction de tourner à gauche sur la
Route 159.
Usagers en provenance du chemin des Moulins (rang Nord): interdiction de tourner à droite sur
la Route 159.
Chemin de détour en suivant la signalisation orange.

Cette année encore, les chantiers routiers seront très nombreux sur
les routes du Québec. Le ministère des Transports rappelle qu’il est
important pour la sécurité de tous, travailleurs comme usagers de la
route, de respecter la signalisation de travaux ainsi que les consignes
des signaleurs présents sur les chantiers. Il invite la population à planifier ses déplacements en toute sécurité en consultant le site
www.quebec511.info avant le départ.
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COMMUNIQUÉ
FÊTE NATIONALE DES PATRIOTES
Le bureau municipal sera fermé le lundi le 21 mai 2012, jour férié.
FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC
Vous êtes cordialement invités à venir célébrer le Fête Nationale du Québec
avec nous le 23 juin prochain au parc de Saint-Séverin.
L’horaire détaillé des activités vous sera dévoilé dans le prochain bulletin et sera
affiché dans les commerces.
Venez fêter avec nous!
Votre comité:
Mélanie Comtois
Lucie Francoeur
Marie-Ève St-Amand

CAMP DE JOUR
Le temps des inscriptions au camp de jour arrive à grands pas. Surveillez le sac à dos de vos enfants, les informations pour l’inscription s’y trouveront .
Le camp de jour se tiendra du lundi 25 juin au 12 août de 7h00 à 17h00.

OMH DE SAINT-SÉVERIN
Logements à louer, au HPR pour personnes à faibles revenues et âgées de 50 ans et plus.
Pour information:

Manon Bourassa 819-536-0985

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC ET DU CANADA
Le bureau municipal ne sera pas fermé à l’occasion de ces deux fêtes.
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UNE INVITATION
Cher (e) s ami (e) s de Sœur Thérèse
Dimanche le 10 juin prochain, la Communauté chrétienne soulignera
Le 50e anniversaire de vie religieuse de sœur Thérèse.
Depuis 16 ans, au sein de notre paroisse, elle est très bien intégrée
dans notre grande famille paroissiale.
Son dévouement à la Pastorale paroissiale et scolaire a touché tous
les âges en passant par les aînés jusqu’au petits enfants.
Une reconnaissance lui sera rendue à la messe de 9h00 le 10 juin.
Suivra une rencontre au Restaurant l’Incontournable pour un déjeuner.
Au menu: assiette brunch.
Nous vous invitons cordialement à vous joindre à nous tous.

PROGRAMME
9H00: Messe et hommage à Sœur Thérèse.
Après la messe, rencontre au Restaurant l’Incontournable.
Coût: 10,00$ par personne. Enfant 5 à 12 ans 7,00$.
Dans l’entente d’une réponse favorable, nous vous prions d’accepter nos remerciements et nous
anticipons le plaisir de vous accueillir.
Faire parvenir votre contribution avant le 3 juin à :
Céline Francoeur
Ida Veillette
Réjane Magny

365-5694
365-4411
365-5610

Cécile Déry
Cécile Cossette
Hélène Hamelin

365-7230
365-5518
365-7280

Détacher et remettre avec votre contribution
Nom:__________________________________________________________________________
Je serai présent (e)

_________________Oui ____________________Non

Cotisation____________________________$
Nombre de personnes_________________________________________________
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RÉGIE DES INCENDIES DU CENTRE-MÉKINAC
Bombonne de propane
Plusieurs citoyens entreposent leur bombonne de propane à l’intérieur
de leur demeure ainsi que sur les balcons de bloc appartement. Nous vous
recommandons de les entreposer dans des remises non annexées aux bâtiments principaux.
Il est formellement interdit de garder toute bombonne de propane à l’intérieur de la résidence.
Concernant les détecteurs de monoxyde de carbone voici ce que dit le règlement municipal.
Extrait du règlement :
"Détecteurs de monoxyde de carbone résidentiels" doivent être installés au plafond ou près
de celui-ci dans chaque pièce desservie par un appareil à combustion solide, ou lorsque on utilise
un moyen de chauffage alimenté par le gaz naturel, le gaz propane ou à l'huile. On doit également
installer ce type de détecteur dans une pièce contenant des véhicules à moteur susceptibles de
fonctionner à l'intérieur du bâtiment.
Feux en plein air
Il est autorisé de faire des feux en plein air lorsque réalisés dans un appareil de cuisson tel un foyer, un poêle barbecue ou toute autre installation prévue à cette fin. Ce type de
feu peut également se faire dans un contenant de métal muni d’un pare-étincelles. Dans tous
les cas cités précédemment le permis de brûlage n’est pas nécessaire.
Toute personne qui désire détruire par le feu des matières ligneuses (branches) doit
au préalable obtenir un permis (gratuit).
Toute personne ou organisme qui désire faire un feu de joie ou un feu d’artifice doit
obligatoirement demander un permis à cet effet.
En aucun cas on ne peut faire brûler des déchets ou matières polluantes tels les
pneus, bardeaux d’asphalte, matériaux de construction enduits de peinture, vernis…….
Pour tout renseignement vous pouvez nous rejoindre au 418.365.3525 ou 418.365.5143
poste 158.
René Tourigny, directeur
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INVITATIONS
ÉCHANGE DE PLANTES
L’échange de plantes est de retour à Saint-Séverin.
Profitez-en pour fleurir vos maisons, garnir vos parterres et jardins et ce, sans
aucun frais.
Comment? Apportez une ou plusieurs plantes que vous voulez offrir et repartez avec une ou
des plantes que vous désirez avoir chez vous. Tout cela dans le plaisir de partager et d’échanger.
Date :

Samedi le 26 mai 2012

Lieu :

Stationnement de l’Hôtel de Ville. En cas de pluie, l’activité se tiendra à l’intérieur .

Heure :

Apportez vos plantes entre 9h45 et 10h00. Pour chaque plante apportée, vous recevrez un billet pour le tirage des plantes qui commencera vers 10h15. Si votre nom est
tiré dans les premiers, vous avez le meilleur choix. Bonne chance

Si possible, identifiez vos plantes :

nom,
couleur des fleurs,
hauteur du plant,
ombre ou soleil.

Après l’échange; les plantes restantes seront données à ceux et celles qui n’auront pas participé à l’échange.
Bienvenue à tous.
Pour informations :

Marie Ève St-Amand
Sylvie Brouillette
Denis Buist

FADOQ DE SAINT-SÉVERIN
Le club FADOQ de Saint-Séverin vous invite à son dîner mensuel mercredi, le 20 juin
2012 à la salle communautaire Robert Crête. De belles surprises vous attendent!
Activités en après-midi. Inscrivez-vous avant le 17 juin 20h00, auprès de :
Thérèse Gélinas (365-4126), Lise Lefebvre (365-3023) ou Cécile Trudel (365-5263).
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Concours « Vivez Amos Daragon »

Vous avez aimé lire les aventures d’Amos Daragon?
Vous aimeriez assister en famille au tout nouveau spectacle AMOS DARAGON, rencontrer
l’auteur Bryan Perro en privé, recevoir des livres dédicacés et visiter les expositions « Tout feu tout
flamme » et « ENERGIA » de la Cité de l’énergie de Shawinigan gratuitement?
Courez la chance de remporter l’un des 15 laissez-passer familiaux vous donnant accès à
toutes ces activités!
Pour participer au concours, il suffit d’être membre de votre bibliothèque municipale et, entre
le 1er mai et le 15 juin 2012, complétez votre bulletin de participation au www.citedelenergie.com/
concours. Si vous n’êtes pas déjà un usager, rendez-vous à votre bibliothèque municipale et il nous
fera plaisir de vous renseigner sur place.
Les règlements sont disponibles en ligne. Aucun achat requis. Pour les 8 à 18 ans. Le tirage
aura lieu le 30 juin 2012.
Bonne chance!

L’équipe de la bibliothèque municipale

Fête de la Reine ou des Patriotes
La bibliothèque sera fermée lundi le 21 mai, Fête des Patriotes.

Le nez dans les livres
Voici la liste des derniers achats :
Adultes
Steve Berry. Le monastère oublié
Barbara Constantine. Et puis, Paulette…
Michel David. Au bord de la rivière, t.3 Xavier
Nicholas Evans. Les blessures invisibles
Donna Leon. La femme au masque de chair
Marc Levy. Si c’était à refaire
Suzanne Marchand. Partir pour la famille : 1900-1950
Deon Meyer. À la trace
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Le nez dans les livres
Voici la liste des derniers achats :
Adultes (suite)
Guillaume Musso. 7 ans après…
Schmitt, Éric-Emmanuel. Les dix enfants que madame Ming n’a jamais eus
Louise Tremblay-d’Essiambre. Mémoires d’un quartier, t.11 Bernadette, la suite
Jeunes
Achde. Kid Lucky, t.1 L’apprenti cow-boy
Suzanne Collins. Hunger games, t.2 L’embrasement
Suzanne Collins. Hunger games, t.3 La révolte
Jeff Kinney. Journal d’un dégonflé, t.5 La vérité toute moche
Zep. Les chronokids, t.4

Heure du conte avec Véronique St-Amand

Message pour les petits amis de 3 à 6 ans.
C’est déjà le temps de t’inscrire pour la prochaine activité du conte animé.
Malheureusement, maman et papa sont trop vieux et ne peuvent pas rester avec toi mais demandeleur de réserver ta place au 418 365-7293. Les places sont limitées à 10 amis (Dû à la forte demande, en cas d’absence, s.v.p. on retéléphone pour laisser la chance à un autre ami de se joindre
à l’activité. Merci.)
Date : samedi 19 mai 2012
Heure : 10 h 30 à la Bibliothèque
Je t’attends pour écouter mon histoire, chanter et bricoler avec moi sur le thème : « Dans mon
royaume il y a …»
Ton amie Véro
Nous vous rappelons qu’Internet est offert gratuitement aux heures habituelles d’ouverture de la Bibliothèque, c’est-à-dire le lundi de 18 h à 20 h et le samedi de 10 h à midi.
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1er JUIN AU 30 JUIN 2012
Dim

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven
1

Bibliothèque
18h00 à 20h00

3

4

11

7

8

Fadoq
Activités à 13h

Bibliothèque
18h00 à 20h00

10

6

12

Bibliothèque
18h00 à 20h00

13

2
Bibliothèque
10h00 à 12h00

Fadoq
Activités à 13h

5

Sam

9
Bibliothèque
10h00 à 12h00

14

15

Fadoq
Activités à 13h

16
Bibliothèque
10h00 à 12h00

Réunion du
conseil 20h00

17
Bonne Fête
des Pères

24

18

19

Bibliothèque
18h00 à 20h00

21

22

Fadoq
Dîner mensuel

Bibliothèque
18h00 à 20h00

25

20

26

27

23
Bibliothèque
10h00 à 12h00

28

29

30
Bibliothèque
10h00 à 12h00

