BULLETIN MUNICIPAL
SEPTEMBRE 2018

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN
SOUMISSION
DÉNEIGEMENT POUR L’HIVER 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Chemin d’accès au bassin d’épuration;
Stationnement Caisse Populaire;
Stationnement Centre des Loisirs;
Stationnement du Centre administratif municipal et devant toutes les portes de la caserne;
Rue place du Centre au complet;
Trottoir à partir du pont jusqu’au 491, boulevard Saint-Louis;
Trottoir à partir du pont à la rue Gagnon;
Trottoir côté latéral du numéro civique 50, boulevard Saint-Louis jusqu’à la rue Saint-Maurice;
Trottoir sur le pont des deux côtés;
Du stationnement de la Caisse Populaire jusqu’à la rue Gagnon à travers le parc;
Chemin d’accès au poste de chloration (Grand Rang).

Pour le déneigement des trottoirs, l’entrepreneur est responsable de la disposition de la neige.
Les soumissions devront être remises au bureau de la Municipalité de Saint-Séverin, 1986, place du
Centre, au plus tard le 12 octobre 2018 à 14 h, pour être ouvertes publiquement au même endroit, le
même jour et à la même heure.
La Municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions.
Jocelyn St-Amant
Directeur général / secrétaire-trésorier
Dans ce numéro :
Communiqué
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1986, place du Centre

Tournoi familial et amical
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Saint-Séverin G0X 2B0

Conférence
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Téléphone : 418-365-5844

Bibliothèque Municipale

4-5

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
ACTION DE GRÂCE
Prenez note que le lundi 8 octobre 2018, le bureau municipal sera fermé.
COLLECTE DES DÉCHETS
Il est à noter que la dernière collecte hebdomadaire sera le jeudi 11 octobre. Par la suite,
celle-ci se fera aux deux semaines. Vous pouvez consulter le calendrier en dernière page
pour les dates à retenir.
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.

TOURNOI FAMILIAL ET AMICAL

Page 3

TOURNOI DE BALLE DONNÉE (2018)

Bravo aux organisateurs du tournoi de balle, Nicolas Déry, Johanne Champoux, Raìza Bompart et à tous les bénévoles qui ont contribué activement au succès de cette activité.
A CHACUN MERCI.
Reconnaissance à ces familles qui ont su regrouper leur équipe avec des membres qui souvent viennent de l’extérieur et sans oublier toutes ces personnes qui ont participé par leur
présence et leur encouragement.
A CHACUN MERCI.
Vous, commanditaires, qui avez collaboré par votre participation financière. C’est ainsi
qu’une communauté se crée des liens de fraternité.
A CHACUN MERCI.
Cette année, le profit de $ 6 700.00 n’est pas à négliger. Ce montant aidera notre fabrique
dans ses œuvres pastorales et l’entretien de l’église.
MERCI.
Le Conseil de fabrique

Paul-Émile Landry, prêtre modérateur.

Yvan Lafrance, président.
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COMMUNIQUÉ
CONFÉRENCE
Vieillir n’est pas péché!

Le comité MADA de la Municipalité de Lac-aux-Sables organise pour l’ensemble de la population un souper-conférence avec le Dr. Gilles Lapointe le jeudi 11 octobre au Club de
Golf le St-Rémi, 660, chemin Saint-Charles, Lac-aux-Sables. Le titre de la conférence : Vieillir n’est pas péché!
Les billes, au coût de 20 $, sont présentement en vente à la Municipalité de Lac-aux-Sables, à
la Bibliothèque municipale et auprès des membres du comité (Claudette Béland, Yvan Hamelin, Yvon Bourassa, Richard Lavallée). Il est aussi possible de téléphoner au Bureau municipal pour informations ou pour réserver vos billets, au 418 336-2331, poste 192.
Le souper servi à 17 h 30 est un bœuf bourguignon.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
LA CARTE ACCÈS-MUSÉE
Cette carte qui donne accès gratuitement à une famille (2 adultes et trois enfants, ou un grand
-père et ses petits-enfants, une tante et un neveu, etc) à toutes les institutions muséales participantes est toujours disponible. L'idée 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

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 !

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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CONGÉ DE L’ACTION DE GRÂCE
La Bibliothèque sera fermée le lundi 8 octobre pour le congé de l’Action de grâce.
UN RENDEZ-VOUS : LÉGENDES MÉKINOISES
À l’occasion des Journées de la culture, la Bibliothèque recevra Pierre-Luc Baril le vendredi
28 septembre prochain. Pierre-Luc s’intéresse aux contes et légendes de la région. Il présentera la genèse de son livre, Légendes mékinoises, pour ensuite offrir quelques-uns de
ses contes. Vous êtes invités à venir prendre le dessert (mousseux ou café) en sa compagnie à la Bibliothèque, dès 19 h 30. Gratuit.
LES AIGUILLES EN FOLIE
La Bibliothèque présente actuellement une exposition des travaux réalisés dans le cadre de
son Club de tricot les Aiguilles en folie. Les activités du Club reprendront à partir du 25 septembre tous les mardis à 13 h 15. Du tricot mais surtout beaucoup de plaisir !
BIBLIO-AIDANTS
Jusqu’en novembre prochain, la Bibliothèque présente une collection de « feel-good movies » en rapport avec le thème Biblio-aidants. Ces documents sont disponibles pour le
prêt.
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

Charland, Jean-Pierre. Le clan Picard. T.1 Vies
rapiécées

Sobral. Les mythics. T.2 Parvati

Côtes, Gilles. La louve du Bas-Saint-Maurice. T.1
Le legs

Sobral. Les légendaires. Origines, T.5 Razzia
Zep. Les chrono kids. T.6

Duff, Micheline. Et pourquoi pas ailleurs ?
Fortier, Dominique. Les villes de papier
Guide de l’auto 2019
Harari, Yuval Noah. Homo deus : une brève histoire de l’avenir
Langlois, Michel. Le temps de le dire. T.4 La force
du destin
Wohlleben, Peter. La vie secrète des animaux

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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ASSOCIATION DES PERSONNES AIDANTES
DE LA VALLÉE DE LA BATISCAN
Programmation du mois d’octobre

Conférence « Se départir de la culpabilité »

Mercredi l0 octobre
10 h 30 à 14 h 30
Journée de ressourcement et d’information
340, rue Principale, Batiscan
Présenté par Alain Bellemare
Vieux Presbytère de Batiscan
Coût : 15 $ (transport, brunch et conféCette conférence apporte des éléments susceptibles
rence)
de saisir les origines de la fausse culpabilité, ses
symptômes, et ses méfaits puis des stratégies pour
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
s’en départir.
Soupe-Partage
Mardi 2 octobre de 12 h à 13 h 30
La maltraitance envers les aînés (es) et les proches 660, rue Principale, St-Luc-de-Vincennes
aidants.
Venez discuter autour d’une bonne soupe, offerte par
Jeudi 4 octobre de 12 h à 15 h 15
l’Association. Le but étant de discuter au sujet de la 301, rue St-Jacques, Ste-Thècle, local
207 (incluant groupe de recherche)
maltraitance et par le fait même, y être sensibilisé.
À noter qu’à Ste-Thècle, se tiendra un groupe de discussion par la suite, avec la collaboration de chercheuses de l’Université Laval.
Aider sans s’épuiser « Je protège ma santé »
Mardi 9 octobre de 13 h 30 à 15 h
Apprendre à dire « non » aux autres pour dire « oui » St-Luc-de-Vincennes, 660, rue Principale
à soi-même.
Cette atelier vous propose d’explorer diverses façons
Jeudi 11 octobre de 13 h 30 à 15 h
d’être au meilleur pour aider, mais en évitant le plus Ste-Thècle 301 rue St-Jacques, local
possible l’épuisement. Comment fait-on pour rester
207
en forme et en santé? Quels sont vos moyens pour
évacuer? Le titre lui-même vous parle :
« JE PROTÈGE MA SANTÉ »

PERSONNES AIDANTES
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ASSOCIATION DES PERSONNES AIDANTES
DE LA VALLÉE DE LA BATISCAN
Programmation du mois d’octobre
(suite)
Présentation du CREM
Mardi 16 octobre, formule 5 à 7
Centre de recherche d’emploi de la Mauricie
Avec bouchées sur place
Rencontre visant à faire connaître les services de l’or- St-Luc-de-Vincennes, 660, rue Principale
ganisme pour les proches-aidants en emploi (tempspartiel) ou en recherche d’emploi. Par ailleurs, celles
Jeudi 18 octobre, 13 h 30 à 15 h 30
et ceux qui aimeraient discuter à la fin de la présentaSte-Thècle, 301 rue St-Jacques,
tion, madame Justine Angers se fera un plaisir de
local 207
vous répondre et prendre le temps.
Rire pour se libérer
HAHAHA, rire ça dilate la rate comme on dit ! Mais
plus sérieusement, le rire est bien plus que cela et a
des bienfaits incommensurables. Venez apprendre et
mettre en pratique ce que certain qualifie même de
thérapie par le rire. Une occasion à ne pas manquer!
Café-jasette
Un breuvage à votre goût, des discussions intéressantes et un endroit chaleureux pour vous accueillir.
Venez partager de bons moments avec nous, le
temps d’un après-midi. Au plaisir !

Mardi 23 octobre de 13 h 30 à 15 h
St-Luc-de-Vincennes, 660 rue Principale
Jeudi 25 octobre de 13 h 30 à 15 h
Ste-Thècle, 301 rue St-Jacques, local
207
Mardi 30 octobre à 13 h 30
Le Presbytère, 1360, rue Principale,
St-Stanislas
er
Jeudi 1 novembre à 13 h 30
Relais de la Station, 240, route de la
Côte-Saint-Paul, Proulxville

Pour plus d’informations et pour inscriptions :
St-Luc-de-Vincennes : 660, rue Principale, 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
Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 12 h 30 à 16 h
Vous connaissez des personnes non-membres qui pourraient être intéressées à participer à certaines de ces activités? Invitez-les à s’inscrire!

CALENDRIER
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1er JUILLET
AU
31 JUILLET
2012
1er AU 31
OCTOBRE
2018
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

1
1

Bibliothèque

218 h à 20 h

2
Viactive

309 h 30

Tricot
Bibliothèque
13 h 15

7
8

8
9
9Joyeuse Action 10
de grâce
Bibliothèque
18h00
à 20h00
Bureau
Municipal Fermé
Bibliothèque
Fermée

14
15

15
16
Bibliothèque
Bibliothèque
18h00 à 20h00
18 h à 20 h
Réunion du
conseil: 20 h

22
21

23
22
Bibliothèque
18h00 à 20h00
Bibliothèque
18 h à 20 h

29

30

28

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

Viactive
09 h 30
Tricot
Bibliothèque
13 h 15

16
17

3
Fadoq

4Activités à 13 h 5

10
Fadoq
11

Activités à 13 h

17
18

Bibliothèque
13 h à 15 h

30
Viactive
09 h 30
Tricot
Bibliothèque
13 h 15

6

12
13

25
24
Fadoq
Activités à 13 h
Bibliothèque
13 h à 15 h

31

Fadoq
Activités à 13 h
Bibliothèque
13 h à 15 h

sam.
6
7Bibliothèque
09 h 30 à 12 h
Bibliothèque
Écocentre
10h00
à 12h00
08 h 30 à
11 h 30

13
14
Bibliothèque
09 h 30 à 12 h
Bibliothèque
10h00 à 12h00
Écocentre
08 h 30 à
11 h 30

Séance publique de la
MRC : 20 h

Tricot
Bibliothèque
13 h 15

Tricot
Bibliothèque
31
13 h 15

5

Bibliothèque
13 h à 15 h

Fadoq
Dîner mensuel

Viactive
09 h 30

11
12

sam.

ven.

Bibliothèque
13 h à 15 h

Viactive
09 h 30

24
23

4

ven.

18
19

19
20

20
21
Bibliothèque
Bibliothèque
10h00 à 12h00
09 h 30 à 12 h
Écocentre
08 h 30 à
11 h 30

26
25

27
26

28
27
Bibliothèque
10h00 à 12h00
Bibliothèque
09 h 30 à 12 h
Écocentre
08 h 30 à
11 h 30
(Dernier samedi)
Bibliothèque
10h00 à 12h00

