BULLETIN MUNICIPAL
AVRIL 2017

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN
LA PETITE SÉDUCTION À SAINT-SÉVERIN
Nous sommes à quelques jours du tournage de La Petite Séduction dans
notre belle municipalité qui aura lieu les 29 et 30 avril prochains. Votre
participation sera gage du succès de VOTRE émission. Grâce à nos généreux commanditaires, nous vous promettons une fin de semaine haute
en couleur. Le comité organisateur est à peaufiner les derniers détails et
tout se déroule à merveille.
Voici déjà quelques informations et rappels.

•

Le jeudi 27 avril, à 19 h 00, vous êtes conviés à la salle Robert-Crête pour une dernière
soirée d’information avec l’équipe de production. Soyez des nôtres. Nous vous invitons à
apporter lors de cette soirée des chandails noirs afin que nous y apposions des collants
jaunes, costume nécessaire pour la finale du dimanche 30 avril.

•

Veuillez prendre note qu’il y aura deux classes ouvertes de danse offertes gratuitement
pour ceux et celles qui désirent apprendre des mouvements discos pour la journée du
tournage du samedi. Une belle occasion d’avoir du plaisir avec vos voisins et amis ! Il n’y
a aucune gêne, c’est pour le plaisir !

•

Pour le samedi 29 avril, si le cœur vous en dit, vous pouvez penser à apporter avec vous
des accessoires discos (années70).

Au moment où nous écrivons ces lignes, nous attendons la confirmation des heures exactes
pour le tournage des différents blocs. Veuillez prendre note que vous recevrez par la poste,
les jours précédents le tournage, un dépliant vous informant de tous les détails relatifs à
votre participation (heures, lieux, etc.).
Même les plus timides d’entre vous sont les bienvenues, vous pourrez toujours vous placer
derrière.
En espérant que vous serez des nôtres pour vivre cette expérience qui marquera l’histoire de
notre municipalité!
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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 11 mai prochain.
FADOQ DE SAINT-SÉVERIN
Le club FADOQ de Saint-Séverin vous invite à son dîner mensuel , le mercredi 19 avril à la
salle communautaire Robert Crête. Inscrivez-vous avant le 16 avril. Activités en après-midi.
Cécile Trudel (365-5263), Nicole Lebel (365-5801).
ASSOCIATION DES PERSONNES MALENTENDANTES DE LA MAURICIE
Entendez-vous bien? Votre perte d’audition vous cause-t-elle des soucis?
Venez nous rencontrer
Vendredi 21 avril entre 10 et 16 h
1986, place du Centre
Bureau municipal de Saint-Séverin
APMM 875, boul. des Récollets, suite 225 Trois-Rivières 819 370-3771
SALON DES BAMBINS
À l’école secondaire Paul-Le-Jeune, 405, boul. St-Joseph à St-Tite le 13 mai prochain de 9h00 à
14h00. Prévente 3$/personne, 5$/personne à l’entrée. Diner inclus. Gratuit pour les 0-12 mois.
Inscriptions Maison des familles de Mékinac: 418-365-4405.
POSITION DES BACS
Important veuillez suivre ces indications pour positionner vos bacs lors du ramassage.

CAMP DE JOUR
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OFFRE D’EMPLOI
ANIMATEURS(TRICES) DE CAMP DE JOUR
Nous sommes à la recherche de 3 animateurs dynamiques pour la période estivale 2017. Si tu as le
goût de vivre une expérience de travail enrichissante et de te joindre à une équipe qui a à cœur que les
jeunes vivent un très bel été, cet emploi est pour toi!
FONCTIONS
Sous la supervision du responsable et du Comité des Loisirs, l’animateur doit planifier, organiser et réaliser des activités de loisirs qui répondront aux goûts des jeunes de son groupe, ainsi qu’intervenir auprès de jeunes âgés entre 5 et 12 ans.
TÂCHES

•
•
•
•
•
•

Planifier, organiser et animer un programme hebdomadaire d'activités structurées et variées
Animer et assurer la responsabilité d'un groupe d'enfants
Prévoir le matériel nécessaire à la réalisation des activités
Participer aux activités spéciales (sorties/ grands jeux)
Administrer les premiers soins dans le cas de blessures mineures
Garder le site propre

EXIGENCES

•
•
•
•
•
•

Être âgé de 16 ans et plus
Avoir une expérience pertinente en lien avec les enfants
Posséder des aptitudes à travailler en équipe, le sens des responsabilités et une capacité
d'adaptation
Être créatif et dynamique
Être disponible à participer aux ateliers de formation en camp de jour
S'engager à participer à la préparation de l'été

CONDITION DE TRAVAIL
25 à 40 heures/ semaine
Le salaire est de 11.25$/ heure
Les semaines de travail sont du 26 juin au 18 août et vous devez être présent à la préparation de l’été
et aux journées de formation.
Si le défi t’intéresse, fais parvenir ton Curriculum Vitae à l’attention de :
Camp de jour
1986, place du Centre
Saint-Séverin (QC) G0X 2B0
Ou
st-severin@regionmekinac.com
LA DATE DE FIN DE MISE EN CANDIDATURE EST LE 28 AVRIL À 16H00

Pour informations : Guylaine Lebel 418-365-4117

RÉGIE DES INCENDIES
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Trop d’alarmes incendie non fondées au Québec
Plus de neuf alarmes incendie sur dix que reçoivent les centres de télésurveillance sont non fondées. Une alarme incendie non fondée est un
signal qui a causé le déplacement inutile des pompiers et qui peut :
•

coûter cher à la municipalité et aux contribuables;

•

monopoliser les pompiers loin des urgences véritables, pouvant ainsi compromettre la
sécurité des citoyens;

•

entraîner les intervenants d’urgence à exposer leur vie et celle de leurs concitoyens au
danger lors de leurs déplacements;

•

au-delà de la deuxième alarme, engendrer une amende au propriétaire.
90 secondes pour réagir !

La majorité des systèmes d’alarme incendie disposent d’une fonction de délai de 90 secondes
avant la transmission du signal d’alarme à un centre de télésurveillance. Demandez à votre installateur ou au responsable de l’entretien du système de s’assurer qu’elle est activée. Il est par
contre déconseillé de le faire activer dans les bâtiments destinés à héberger des personnes
dont la capacité d’évacuation est limitée, par exemple les résidences privées pour aînés.
Si vous êtes certain que l’alarme est non fondée, vous disposez de 90 secondes pour composer votre code d’accès afin d’annuler l’alarme et d’éviter sa transmission au centre de télésurveillance. Si votre système ne dispose pas de la fonction d’annulation, attendez une minute
après le début de l’alarme que la ligne téléphonique se libère, puis appelez votre centre de télésurveillance. Assurez-vous que le numéro de téléphone de votre centre de télésurveillance est
inscrit sur le clavier de commande du système ou près de celui-ci.
Précaution
•

Si vous entreprenez des travaux de construction ou de rénovation, informez votre
centre de télésurveillance au début et à la fin des activités.

•

Agissez avec précaution lorsque vous utilisez des outils qui provoquent de la fumée,
soulèvent de la poussière ou dégagent de la vapeur à proximité des détecteurs de fumée, comme un pistolet chauffant, une torche à l’acétylène ou une sableuse.

•

Informez votre centre de télésurveillance des travaux avant l’installation ou l’entretien
de votre système d’alarme.

Félix Vandal
Technicien en prévention incendie,
418-365-5143 poste 157

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
CONGÉ PASCAL
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Notre numéro de téléphone : 418 365-6417

La bibliothèque sera OUVERTE le samedi 15 avril, veille de Pâques. Elle sera FERMÉE le lundi de Pâques (17 avril).
CONNAISSEZ-VOUS ZINIO ?
Votre abonnement à la bibliothèque vous donne accès gratuitement à de nombreuses revues
parmi les plus populaires en format numérique téléchargeables sur votre ordinateur ou votre tablette. 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. Insérez l'adresse dans vos marquepages ! Pour accéder aux ressources et livres numériques, vous avez besoin d'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
Voici nos dernières nouveautés disponibles à la bibliothèque :
ADULTES

JEUNES

Arnaldur Indridason. Triloge des ombres. T.1 Dans Bergeron, Alain M. Capitaine Static. T.9 La maison
l'ombre
hantée
Collectif. Le livre noir des Hell's Angels
Demers, Dominique. Mon fol amour

Girard-Audet, Catherine. La vie compliquée de Léa
Olivier. T. 9 Résolutions

Marois, André. Aux toilettes
Greger, Michael. Comment ne pas mourir : ces aliments qui préviennent et renversent le cours des
Potvin, Marie. Les filles modèles. T.3 SOS Cendrilmaladies
lon
Lacoursière, Louise. L'Amérindienne : dans l'univers de la Saline
Morency, François. Discussions avec mes parents
Musso, Guillaume. Un appartement à Paris
Wohlleben, Peter. La vie secrète des arbres

La bibliothèque est ouverte le lundi de 18 h à
20 h et le samedi de 9 h 30 à midi. Elle est
également ouverte le mercredi, de 13 h à 15
h à l'intention des groupes scolaires.

Page 6

COMMUNIQUÉ
L’APHA Mékinac, organisme qui œuvre pour l’intégration
et la défense de droits des personnes adultes vivant en
situation d’handicap, vous invite à ses activités.

301, rue Saint-Jacques # 210, 418-289-3630 www.apham.org ou sur

Calendrier des activités : Mai 2017
Mercredis 3-10-17 Mai

Viactive adaptée, ateliers créatifs, formatifs,
de dextérité, ainsi qu’une soupe de l’amitié

Jeudi 4 Mai

Cuisines Collectives

Mercredi 24 Mai

AGA de l’Association, suivie d’un dîner fraternel

Mercredi 31 Mai

Dîner au restaurant < À La Fût >

Vendredi 2 Juin

3e édition du souper bénéfice « Silence et Noirceur »

de

chants

et

Coût 35$/billet.
Pour informations et réservations: 418-289-3630

PRÉCAMP DE FORMATION
MONITEURS BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Le camp Lac en Cœur est à la recherche de moniteurs bénévoles pour sa saison estivale. Nous recherchons des jeunes de 3e 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 2 au 4 juin prochain, directement au camp Lac en Cœur. Les participants auront la chance d’apprendre le travail de moniteurs par divers ateliers sur l'enfant (psychologie de l'enfant, mises en situations, gestion de conflits, trucs et conseils, etc.) Aussi, ils auront la chance de vivre une véritable simulation de la vie de camp.
« Être moniteur, c’est la possibilité de vivre des émotions fortes, de faire des rencontres inoubliables et de développer son sens des responsabilités. »
Une tournée des écoles secondaires de la Mauricie, aura lieu entre le 14 avril et le 12 mai 2017. Les
jeunes auront la chance de poser leurs questions aux animateurs du camp. Également, ils peuvent
s’inscrire sur notre site Internet : www.camplacencoeur.qc.ca/moniteurs en imprimant le formulaire et
nous le faisant parvenir par la poste.
Sources et informations : Isabelle Bédard, directrice adjointe
819 375-0712, dir.adj@camplacencoeur.qc.ca
Camp Lac en Cœur
858 rue Laviolette Trois-Rivières, Québec G9A 5S3
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PERSONNES AIDANTES

ASSOCIATION DES PERSONNES AIDANTES
DE LA VALLÉE DE LA BATISCAN
Programmation du mois de mai
Santé mentale vs maladie mentale
Ce café-rencontre vous conscientisera sur les facteurs
essentiels à notre bien-être et vous saurez mieux distinguer la santé mentale de la maladie mentale. Café et
collations offerts.

Mardi 2 mai à 13h30
St-Luc-de-Vincennes
Jeudi 4 mai à 13h30
Ste-Thècle

Assistance pour un déplacement efficace
et sécuritaire

Heure: De 13h à 17h (4h)
Mardi 9 mai
Formation adaptée offerte par Maurice Brière (formateur
St-Luc-de-Vincennes
accrédité) afin de mieux assister votre proche en perte
Jeudi 11 mai
d’autonomie.
Ste-Thècle
•
Accompagnement à la marche
* Pour membres proches aidants seulement
•
Fauteuil roulant
** Places très limitées, faites vites!
•
Escalier

•

Assistance à l’auto

La maltraitance envers les personnes ainées
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) de
la Mauricie sera des nôtres pour nous présenter leur
nouveau guide pour identifier, agir et prévenir la maltraitance. Celui-ci s’adresse à toutes les personnes susceptibles d’être touchées de près ou de loin par cette problématique.

Mardi 16 mai 13h30
St-Luc-de-Vincennes
Jeudi 18 mai 13h30
Ste-Thècle
Bienvenue à tous!

Aider sans s’épuiser « Reconnaître ses limites »

Mardi 23 mai 13h30
St-Luc-de-Vincennes
Jeudi 25 mai 13h30
Ste-Thècle

Cet atelier vous aidera à mieux reconnaître vos limites
personnelles en tant que proches aidants et à découvrir
les moyens, à votre portée, pour arriver à les respecter.
Café-Jasette
Détendez-vous le temps d’une jasette et profitez d’un
bon café offert pour tous nos membres. Vous aurez la
chance de discuter avec d’autres aidants et de créer des
liens intéressants.

Mardi 30 mai13h30
Restaurant Le villageois
828, rue Notre-Dame, St-Narcisse
Jeudi 1 juin 13h30
Relais de la Station
240, chemin de la Côte-Saint-Paul, St-Séverin

Pour plus d’informations et pour inscriptions:
St-Luc-de-Vincennes : 660, rue Principale, local 1, 819- 840-0457 (St-Luc-de-Vincennes)
Ste-Thècle : 301, rue St-Jacques, local 217, 418-289-1390 (Ste-Thècle) 1-855-284-1390 (sans frais)
Site Internet : www.aidantsvalleebatiscan.org / courriel : info@aidantsvalleebatiscan.org
Heures d’ouverture : Lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 13h à 16h
Nous vous suggérons d’appeler avant de vous déplacer afin que nous garantissions notre présence.
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CALENDRIER

1er JUILLET
AU3131MAI
JUILLET
1er AU
2017 2012
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

1
Bibliothèque

1

218h00 à 20h00

2
Viactive

310h00

3

4

ven.
ven.
5

Fadoq

4Activités à 13h

5

sam.

6

sam.
6
Bibliothèque
709h30 à 12h00
Bibliothèque
10h00 à 12h00

7
8

8
9Bibliothèque

9
10

16
15

11
12

12
13

19
18

19
20

Activités à 13h

18h00 à 20h00
Bibliothèque
18h00 à 20h00
Réunion du
conseil: 20h00

14
15

10
11
Fadoq
Réunion
de la Régie des
Incendies
St-Séverin

16
17

Bibliothèque
Bibliothèque
18h00
18h00àà20h00
20h00

18
17

23

21

22
Bibliothèque
18h00 à 20h00
Journée des
Patriotes

24
23

Bibliothèque
09h30 à 12h00
Bibliothèque
10h00 à 12h00

21
20

Bibliothèque
Bibliothèque
2e versement
10h00
09h30àà12h00
12h00
des taxes municipales

Fadoq
Dîner mensuel
Séance publique de la
MRC: 20h00

22

13
14

25

26

24

25

27
26

28

Fadoq
Activités à 13h

27
Bibliothèque
10h00 à 12h00
Bibliothèque
09h30 à 12h00

31

Bibliothèque
10h00 à 12h00

Bureau municipal fermé

29
28

Bibliothèque
30
fermée
Bibliothèque
18h00
29 à 20h00
Bibliothèque
18h00 à 20h00

31
30

Fadoq
Activités à 13h

