BULLETIN MUNICIPAL
JANVIER 2019

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN
APPEL À TOUS
La Municipalité de Saint-Séverin est présentement en processus d’identification de ses édifices municipaux.
Puisque la Municipalité s’est portée acquéreur de deux nouvelles bâtisses ces
dernières années, soit le Centre des Loisirs ainsi que la Bibliothèque municipale, nous demandons donc aux résidents de Saint-Séverin de nous suggérer des noms afin d’immortaliser ces personnes qui se sont impliquées ou illustrées dans notre histoire.
Vous

pouvez

faire

parvenir

vos

suggestions

par

courriel

à

st-

severin@regionmekinac.com ou par Facebook ou en personne au Bureau
Municipal d’ici le vendredi 1er février 2019.
Merci de votre implication
La Municipalité de Saint-Séverin
Dans ce numéro :
Communiqué

2

1986, place du Centre

Budget 2019

3

Saint-Séverin G0X 2B0

Budget 2019

4

Téléphone : 418-365-5844

Bibliothèque Municipale

5

Télécopieur : 418-365-7544

APHA / CDC Mékinac

6

Personnes aidantes

st-severin.ca

7

Calendrier

st-severin@regionmekinac.com

8

8 h à midi - 13 h à 16 h

COMMUNIQUÉ
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SAINT-SÉVERIN SUR FACEBOOK
Pour toutes les informations pertinentes :
Aimez notre page Facebook : Municipalité de St Séverin de Proulxville
FADOQ DE SAINT-SÉVERIN
Le club FADOQ de Saint-Séverin vous invite à son dîner mensuel de février, le mercredi 20 février, à la salle communautaire Robert Crête. Inscrivez-vous avant le 17 février
20 h. De belles surprises vous attendent! Activités en après-midi.
Réservation: Nicole Lebel (365-5801), Rita Lefebvre (365-6638).
RÉGIE DES INCENDIES DU CENTRE-MÉKINAC
Prenez note du nouveau numéro de téléphone de la Régie des incendies 418-365-1866.
CREM (CENTRE DE RECHERCHE D’EMPLOI DE LA MAURICIE)
Vous cherchez un emploi? Nous vous aidons à le trouver! Services Gratuits
Services offerts:







CV efficace;
Préparation à l’entrevue;
Exploration du marché du travail;
Accompagnement dans la recherche d’emploi;
Et bien plus!

Contactez-nous:
MRC de Mékinac
1-877-536-0354
cremsh@cremauricie.com
www.cremauricie.com
Suivez-nous sur Facebook

L’APPUI MAURICIE
Vous prenez soin d’un proche? Vous l’accompagnez chez le médecin, vous faites son épicerie, vos
organisez ses soins…
Il existe de l’aide pour vous!
Ligne info-aidant
1-855-852-7784
• Écouter
• Informer
• Référencer

Site internet
lappuimauricie.org
• Consulter
• Informer
• Répertorier

LAC EN CŒUR Camp de vacance Été 2019
Tu as le goût de vivre une expérience unique! Hé bien, l’équipe du Lac en Cœur te propose de
vivre un été formidable. Une foule d’activités toutes plus palpitantes les unes que les autres te
sont proposées, le tout intégré dans une thématique. Tu pourras vivre une vie de groupe intense où l’amitié est au rendez-vous!
Les inscriptions se feront à partir de la plateforme amilia et ce, directement de votre maison.
Début : samedi 19 janvier à 10 h.
Consultez le site Internet au www.camplacencoeur.qc.ca. Fais vite, les places s'envolent rapidement. Pour plus de détails, appelle-nous au secrétariat au 819-375-0712.

BUDGET 2019
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN
Budget 2019
Nous voici, une fois de plus, arrivés à la présentation de nos prévisions budgétaires pour l’année à venir.
Établir un budget pour une petite municipalité est un exercice complexe, qui exige autant de créativité et
de sens de l’innovation que de rigueur. Il nous faut explorer toutes les avenues, examiner toutes les possibilités qui s’offrent à nous, pour faire face de façon responsable aux contraintes financières qui pèsent
sur les municipalités, tout en répondant aux besoins de la population. Notre responsabilité ne se limite
pas à fournir des services mais à créer un milieu de vie.
Dans le budget 2019, nous avons consenti des sommes importantes pour continuer à améliorer notre
réseau routier.
Notre défi des prochaines années pour assurer notre développement et maintenir notre qualité de vie,
sera de travailler à l’essor de la construction et à créer un climat favorable aux investisseurs.
Nous vous résumons les grands paramètres financiers pour l’année 2019.
Exemple d’une propriété de 102 000 $ en 2019
avec tous les services.

2018

2019

Taxe foncière générale

581.40 $

581.40 $

--- $

Taxe sûreté du Québec

84.15 $

84.15 $

--- $

163.20 $

163.20 $

--- $

Taxe spéciale voirie règlement 491

61.20 $

61.20 $

--- $

Incendie SCR

20.40 $

20.40 $

--- $

Taxe de vidanges

160.91 $

160.91 $

--- $

Taxe d’égout

305.29 $

305.29 $

--- $

Taxe d’eau

188.25 $

188.25 $

--- $

63.20 $

63.20 $

--- $

Taxe d’assainissement règlement # 489

249.12 $

249.12 $

--- $

Taxe réfection aqueduc règlement # 490

32.00 $

32.00 $

--- $

105.80 $

105.80 $

--- $

2014.92 $

2014.92 $

--- $

Taxe voirie locale

Taxe d’eau, phase II

Taxe réfection aqueduc Grand-Rang

Total
Pourcentage

Variation

--- %
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BUDGET 2019
MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN
Budget 2019
Revenus
Catégorie

Taxes

Budget 2018
$
943 011.00

Budget 2019
$
947 130.00

63 035.00

102 163.00

17 520.00
13 280.00
204 365.00
1 241 211.00

17 520.00
12 950.00
246 738.00
1 326 501.00

Budget 2018
$
246 075.00
117 835.00
251 080.00
250 497.00
6 000.00

Budget 2019
$
261 265.00
116 500.00
314 835.00
260 442.00
5 000.00

36 389.00
58 525.00
66 510.00
208 300.00
1 241 211.00

37 599.00
55 360.00
60 400.00
215 100.00
1 326 501.00

Paiements tenant lieu de taxes
Autres revenus de sources locales
Services rendus
Transferts
Total

Dépenses
Fonction
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Remboursement en capital
Total

Taux de taxes
Budget 2018
0.57 $/100 $
0.10 $/100 $
0.0825 $/100 $

Budget 2019
0.57 $/100 $
0.10 $/100 $
0.0825 $/100 $

Incendie (schéma de couverture de risques)
Taxe Voirie locale

0.02 $/100 $
0.16 $/100 $

0.02 $/100 $
0.16 $/100 $

Taxe spéciale voirie - règlement # 491

0.06 $/100 $

0.06 $/100 $

Taxe foncière générale
Taxe commerciale
Taxe Sûreté du Québec

Services municipaux - taux pour une résidence unifamiliale
Taxe de vidanges
160.91 $
Taxe d'égout
305.29 $
Taxe d'eau
188.25 $
Taxe d'eau phase II
63.20 $

160.91 $
305.29 $
188.25 $
63.20 $

Taxe d'assainissement, règlement # 489

249.12 $

249.12 $

Taxe réfection aqueduc, règlement # 490

32.00 $

32.00 $

Taxe réfection aqueduc Grand-Rang, règl # 522

105.80 $

105.80 $

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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POUR LES JEUNES, UNE ACTIVITÉ SUCRÉE
Pour la St-Valentin, les enfants de 4 à 10 ans sont invités à une heure du conte suivie d'une activité
sucrée. Quand ? Le samedi 9 février de 10 h à 11 h à la bibliothèque. Places limitées, réservation obligatoire : 418 365-5844
LES AIGUILLES EN FOLIE
Vous avez de la laine que vous ne comptez pas utiliser? La Bibliothèque sera heureuse d'en faire
profiter son club de tricot. Les ouvrages réalisés avec cette laine seront remis à la boîte à cadeaux.
Les aiguilles en folie reprennent leurs activités le mardi 15 janvier. Joignez-vous à nous !
EXPOSITION DE DONS REÇUS PAR LA BIBLIOTHÈQUE
La Bibliothèque présente une exposition de dons reçus au cours des derniers mois, au nombre desquels figure une belle collection de romans policiers. Nous rappelons que la Bibliothèque accepte
les dons de livres. Les ouvrages non retenus seront éventuellement mis en vente pour financer les
activités de la bibliothèque. Les invendus sont acheminés vers le magasin de la seconde chance à
Shawinigan.
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
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

Bismuth, Nadine. Un lien familial
Cauvin, Patrick. Haute-Pierre (large vision)

Barbeau-Lavalette, Anaïs. Nos héroïnes : 40 portraits de femmes québécoises

T.2

Sobral. Les Mythics. T.4 Abigail

Labriski, Madame. Bye-bye sucre raffiné, bonjour pu- Gravel, Élise. La tribu qui pue
rée de dattes !
Kinney, Jeff. Le journal d'un dégonflé. T. 13 Totalement givré !
Mastrovito, Perry. Maisons anciennes du Québec,
Vivre vieux, vivre heureux : guide pratique et inspirant
pour rester chez soi
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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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 : FÉVRIER 2019
Mercredi 6 - 20 février

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

Jeudi 7- 28 février

Ateliers libres

Mercredi 13 février

Journée de St-Valentin

Jeudi 21 février

Cuisines collectives

Mercredi 27 février

Atelier « Faite de beaux Rêves »

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

Connaissez-vous les ressources oﬀertes sur le territoire
de Mékinac et directement dans votre municipalité?
La Corporation de développement communautaire de Mékinac organise une tournée d’informations dans chacune des municipalités de la MRC Mékinac.
De 16 h à 19 h, venez rencontrer les diﬀérents organismes communautaires, services municipaux et les diﬀérents services oﬀerts dans l’ensemble du territoire.
Des bouchées préparées localement ainsi que des prix de présences seront oﬀerts aux participants.
Nous serons à Saint-Séverin au Centre Communautaire Robert Crête
le Mercredi 20 février de 16 h à 19 h.
Cette tournée d’information dans les municipalités a pu être réalisée avec la contribution ﬁnancière de la MRC Mékinac.

PERSONNES AIDANTES
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ASSOCIATION DES PERSONNES AIDANTES
DE LA VALLÉE DE LA BATISCAN
Programmation du mois de Février 2019
La zoothérapie et ses bienfaits
Plusieurs diront qu’un animal de compagnie équivaut
presque à la présence d’un être cher. Ces petites bêtes savent nous réconforter, nous faire rire et nous sécuriser. Alors
quels sont les impacts de leurs présences dans les CHSLD
ou en maison de retraite? Quelles sont les avantages? Venez discuter avec Nicolas Desfossés, un intervenant de la
Maison Carpe Diem qui, depuis ses débuts accompagne les
gens atteints de la maladie d’Alzheimer avec sa partenaire
plus qu’appréciée par les résidents et ceux que Nicolas visite
en CHSLD. Il partagera avec vous son expérience et pourra
répondre à vos questions. Il y aura également un moment
d’atelier pour connaître la zoothérapie.
Café-jasette
Vous êtes invités à vous joindre à nous, pour un après-midi
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. Au
plaisir!
Soupe-film-partage
Durant cet après-midi, nous vous invitons à venir partager
une soupe offerte par l’Association et à visionner le film de
Monbourquette qui fait référence au deuil. Un temps de discussion autour du sujet sera alloué par la suite.

Mardi 5 février de 13 h 30 à 15 h
660, rue Principale, St-Luc-de-Vincennes
Jeudi 7 février de 13 h 30 à 15 h
301, rue St-Jacques, Ste-Thècle (local 217)

Mardi 12 février de 13 h 30 à 15 h
Manoir Antique,
1073, rue Notre-Dame, Champlain
Jeudi 14 février de 13 h 30 à 15 h
Café Papillon, 350, rue Notre-Dame, St-Tite
Mardi le 19 Février à 11h30
660 rue Principale, St-Luc-de-Vincennes
Jeudi le 21 Février à 11h30
301, rue St-Jacques, Ste-Thècle (local 207)

Conférence de Louise Côté
Comprendre et gérer les conflits et l’agressivité
Samedi 23 février de 10 h à 14 h 30
Cette formation vise à améliorer l’intelligence émotionnelle
301, rue St-Jacques, Ste-Thècle (salle Aubin)
des participants, en les aidants à mieux se connaître pour
mieux réagir. Ils apprendront à reconnaître et à gérer leurs Coût: 15 $ (incluant conférence et repas)
propres réactions face à la colère des autres ou encore, à Transport et répits accessoire disponible
détecter les comportements offensifs qu’ils adoptent et qui *Inscription obligatoire avant le 19 février
enclenchent des situations conflictuelles dans leurs relations
avec les gens qu’ils côtoient et qu’ils aident au quotidien.
Aider sans s’épuiser : Les ressources de l’aidant
Objectifs:
1. Reconnaître l’importance d’utiliser et de connaître les ressources.
2. Connaître les principales ressources liées au rôle d’aidant
afin de pouvoir les utiliser lorsque nécessaire.
3. Partager en groupe des ressources disponibles.

Mardi 26 février de13 h 30 à 15 h
660 rue Principale, St-Luc-de-Vincennes
Jeudi 28 février de 13 h 30 à 15 h
301, rue St-Jacques, Ste-Thècle (local 207)

Pour plus d’informations et pour inscriptions, contactez-nous :
St-Luc-de-Vincennes : 660, rue Principale, 2e étage, local 1, 819-840-0457
Ste-Thècle : 301, rue St-Jacques, local 207, 418-289-1390 1-855-284-1390 (sans frais)
Site Internet : www.aidantsvalleebatiscan.org / courriel : info@aidantsvalleebatiscan.org
Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 12 h 30 à 16 h.

CALENDRIER
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1er JUILLET
AUFÉVRIER
31 JUILLET
1er AU 28
20192012
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.
ven.
1

1

2

3

4

5

6

3
8

4
9

5
10

6
11

7
12

8
13

10
15

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

11
16
Bibliothèque
Bibliothèque
18h00 à 20h00
18 h à 20 h
Réunion du
conseil : 20 h

22
17

23
18
Bibliothèque
18h00 à 20h00
Bibliothèque
18 h à 20 h

29

30

24

Bibliothèque
18h00
25 à 20h00
Bibliothèque
18 h à 20 h

Viactive
09 h 30

Fadoq
Activités à 13 h

Tricot
Bibliothèque
13 h 15

Bibliothèque
13 h à 15 h

12
17
Viactive
09 h 30
Tricot
Bibliothèque
13 h 15

24
19
Viactive
09 h 30
Tricot
Bibliothèque
31
13 h 15

13
18

14
19

15
20

2
7Bibliothèque
09 h 30 à 12 h
Bibliothèque
10h00 à 12h00

9
14

16
21
Bibliothèque
Bibliothèque
10h00 à 12h00
09 h 30 à 12 h

Bibliothèque
13 h à 15 h

25
20

sam.

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

Fadoq
Activités à 13 h

Séance
publique de la
MRC : 20 h

sam.

26
21

27
22

28
23
Bibliothèque
10h00 à 12h00
Bibliothèque
09 h 30 à 12 h

Fadoq
Dîner mensuel
Bibliothèque
13 h à 15 h

26

27

Viactive
09 h 30

Fadoq
Activités à 13 h

Tricot
Bibliothèque
13 h 15

Bibliothèque
13 h à 15 h

28

Bibliothèque
10h00 à 12h00

