BULLETIN MUNICIPAL
SEPTEMBRE 2017

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN
ÉLECTIONS MUNICIPALES
5 NOVEMBRE 2017
PERSONNEL DEMANDÉ
La Municipalité de Saint-Séverin est à la recherche de personnel électoral. Donc si vous êtes
intéressé à travailler lors des élections, communiquez au Bureau Municipal au 418-365-5844.
PRODUCTION D’UNE DÉCLARATION DE CANDIDATURE
Vous pouvez vous procurer un formulaire « Déclaration de candidature » disponible au
bureau municipal. Votre déclaration de candidature doit être déposée entre le 22 septembre et
le 6 octobre 2017. Vous devez indiquer si vous posez votre candidature à la mairie ou comme
membre du conseil. Lorsque vous vous présentez à un poste de membre du conseil, vous devez
préciser le numéro du poste. La personne éligible ne peut poser sa candidature qu’à un seul des
postes de membre du conseil de la municipalité. Votre déclaration de candidature pour un poste
à la mairie ou un poste de membre du conseil doit comporter cinq (5) signatures d’appui.
La politique municipale est ouverte à quiconque souhaite s’engager dans son milieu.
Toutes les citoyens(nes) éligibles sont invités à considérer la possibilité de poser leur candidature à la mairie ou à un poste de conseiller. Et surtout, n’oubliez pas d’aller voter !
MERCI DE VOUS IMPLIQUER !
Dans ce numéro :
Communiqué

2

1986, place du Centre

Tournoi familial

3

Saint-Séverin G0X 2B0

Avis Public

4

Téléphone: 418-365-5844

Bibliothèque

5

Télécopieur: 418-365-7544

APHA / Maison des Familles

6

Personnes aidantes

st-severin.ca

7

Calendrier

8

st-severin@regionmekinac.com

COMMUNIQUÉ
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RÉUNION DU CONSEIL
Prendre note des changements de date pour les prochaines réunions du Conseil.
Lundi 02 octobre 2017

Lundi 20 novembre 2017

Lundi 18 décembre 2017

ACTION DE GRÂCE
Prenez note que le lundi 09 octobre , le bureau municipal sera fermé.
ABRIS « TEMPO »
La date permise pour la pose de ces abris est valide à compter du 1er octobre de chaque année.
COLLECTE DES DÉCHETS
Il est à noter que la dernière collecte hebdomadaire sera le jeudi 12 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 , le mercredi 20
septembre à la salle communautaire Robert Crête. Inscrivez-vous avant le 17 septembre
20 h. De belles surprises vous attendent! Activités en après-midi.
Réservation: Nicole Lebel (365-5801).
VIE ACTIVE DE SAINT-SÉVERIN

"Venez bouger à votre rythme"
pour les 50 ans et plus

Comme la marche est un excellent exercice cardio-vasculaire, le groupe Viactive de Saint–
Séverin ajoutera 30 minutes de marche avant l`activité hebdomadaire.
C`est un rendez-vous, tous les mardis (à partir du 19 septembre): invitation pour toutes les personnes qui désirent garder la forme.
Profitez-en, tout est gratuit...c`est très rare de nos jours. hi hi.
À 9 h 30 : Marche (par beau temps)
À 10 h : Activité Viactive (1 h)
Informations : Réjeanne Marchand 418-365-3956
Animatrice pour une troisième année.
VIVEZ L'EXPÉRIENCE INDÉPENDANSE!
St-Adelphe, les mercredis dès le 20 septembre:
Medley Adulte, 19 h 30 à 20 h 45 13 cours, 135 $.
St-Tite, les lundis dès le 18 septembre:
Hip-Hop 1 (maternelle à 2ième), 17 h à 18 h, 13 cours, 119 $
Hip-Hop 2 (3ième et +), 18 h à 19 h, 13 cours, 119 $
St-Tite les samedis matin:
Danse Parent/Enfant (2 et 3 ans), 8 h 45 à 9 h 30, 13 cours, 95 $.
Danse créative (3, 4, 5 ans), 9 h 30 à 10 h 30, 13 cours, 106 $.
Jazz 1 (maternelle à 3ième), 10 h 30 à 11 h 30, 13 cours, 106 $
Jazz 2 (3ième et +), 11 h 30 à 12 h 30, 13 cours, 106 $

Inscriptions et/ou informations:
418 954-9104
www.facebook.com/
escouadeindependanse
escouadeindepedanse@gmail.com
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TOURNOI FAMILIAL
BRAVO ET MERCI!

Les 11,12 et 13 août dernier se tenait chez nous, le Tournoi annuel familial de Balle donnée.
Encore cette année ce fut un très beau succès.
Bravo aux organisateurs Nicolas Déry, Johanne Champoux, Johanne Francoeur et les bénévoles qui ont tout mis en œuvre pour que ce soit une belle réussite paroissiale. Notre reconnaissance aux familles qui ont su regrouper leur équipe avec des membres qui souvent venaient
de l’extérieur et notre gratitude à tous ceux et celles qui sont venus les encourager.
Merci à nos commanditaires qui ont permis au tournoi d’avoir lieu. Vous avez contribué à faire
rayonner la joie et la fraternité chez nous. C’est ainsi que l’on tisse le sens de l’appartenance à
notre communauté.
Julie Boulet, Ministre

Centre Financier de Mékinac

Municipalité de St-Séverin

Les Autobus Germain inc.

Carrière Jean-Gilles Crête

Clinique Physio Suzanne Désy

Clinique Chantal Auger

Daniel Durocher, électricien

G.A. Automobile St-Tite

Garage Claude Lamarre

Marcel Lafrance

Le Groupe Harnois inc.

Avivia

Constructions R. Champagne

Les Excavations Jovanex inc.

Produits de nos Grands-Mères

Marché Pronovost

Me Pierre Bordeleau

Opérations forestières Denmar

Pharmacie Francoeur

Placements Martin Crête

Raymond Lefebvre & Fils

Service du Pneu T.C.

Transport de la Mauricie

Voyage M & M Édith Éthier

Pharmacie Charrette & Trudel

Le Relais de la Station

La Chouette Lapone

Boulangerie Germain

Festival Western

Ferme Carveil & Fils

Restaurant Taco Ste-Thècle

Chantal Lebel Masso Thérapeute

BMR Pierre Naud

À la Fût St-Tite

Bar 500

Métro St-Tite

Salon Joanite

Le P’tit Boulanger inc.

Encore une fois MERCI.
Ce qui n’est pas à négliger, les profits de $ 6 500.00 serviront aux dépenses occasionnées par
l’hiver et maintenir notre église..
MERCI .
Le conseil de fabrique,
Paul-Émile Landry, ptre modérateur.
Nicolas Déry, président.

AVIS PUBLIC
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PROVINCE DE QUÉBEC
AVIS PUBLIC
Concernant le dépôt du rôle d'évaluation foncière
2018-2019-2020

.
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par le directeur général soussigné :

QUE conformément à l'article 73 de la Loi sur la fiscalité municipale le rôle d'évaluation foncière pour les
exercices financiers 2018, 2019 et 2020, dont l'entrée en vigueur est le 1er janvier 2018, est déposé au
bureau de la municipalité de Saint-Séverin, situé au 1986 Place du Centre, Saint-Séverin.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce rôle d'évaluation foncière, au bureau de la
soussignée, aux heures et jours d'ouverture du bureau.
L'organisme municipal responsable de l'évaluation est (OMRÉ) :
M.R.C. de Mékinac
560, rue Notre-Dame
Saint-Tite (Québec) G0X 3H0
De plus, toute personne qui a un intérêt à contester l'exactitude, la présence ou l'absence d'une inscription au rôle d'évaluation, relativement à un bien dont elle-même ou une autre personne est propriétaire,
peut déposer une demande de révision à ce sujet auprès de la M.R.C. de Mékinac.
Délai fixé pour déposer la demande de révision

• la plus tardive des échéances entre :
• avant le premier mai qui suit l'entrée en vigueur du rôle d'évaluation
• 60 jours suivant l'expédition de l'avis d'évaluation
(120 jours s'il s'agit d'une unité évaluée à 1 000 000 $ ou plus).
Conditions exigées
Pour qu'une demande de révision soit recevable par l'OMRÉ, elle doit remplir, outre les délais ci-dessus
mentionnés, les conditions suivantes :

•

Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin, intitulé "DEMANDE DE REVISION DU ROLE
D'EVALUATION FONCIERE". Ce formulaire est disponible à la MRC de Mékinac.

•

Être déposée ou expédiée, par courrier, au bureau de la M.R.C. de Mékinac.

•

Être accompagnée de la somme d'argent déterminée et applicable à l'unité d'évaluation visée
conformément au règlement en vigueur, numéro # 2015-160.

DONNÉ À Saint-Séverin, ce 6 septembre deux mille dix-sept (2017-09-06)
Jocelyn Saint-Amant
Directeur général

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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CONGÉ DE L'ACTION DE GRÂCE
La bibliothèque sera fermée le lundi 9 octobre pour le congé de l'Action de grâce. Elle sera toutefois
ouverte le samedi 7 octobre.
CHOCOLAT QUE C'EST BON !
Le mercredi 11 octobre à 19 h 30, à la salle des loisirs, la bibliothèque recevra Mme Anne-Renaud Deschênes pour un atelier-dégustation sur le chocolat. Le nombre de places étant limité à 20, nous vous invitons à acheter votre billet tôt si vous souhaitez profiter de cette activité. Ils sont en vente à la bibliothèque ou au secrétariat de la municipalité au coût de 5 $. Quelques places supplémentaires pourront
être ajoutées au coût de 10 $.
OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE LE MERCREDI APRÈS-MIDI.
La bibliothèque est maintenant ouverte le mercredi après-midi, de 13 h à 15 h, pour toute la population.
À partir de septembre, il est possible que vous y retrouviez des groupes scolaires.
JOURNÉES DE LA CULTURE : M. PAUL-HENRI GUILLEMETTE À L'HONNEUR
Le dimanche 1er octobre, de 11 h à 16 h, la bibliothèque présentera sous le titre Passion du bois, passion d'une vie une exposition d'objets en bois réalisés par M. Paul-Henri Guillemette, de St-Séverin. Ce
camionneur retraité travaille le bois depuis 50 ans. Venez découvrir la passion d'une vie !
À cette même occasion, nous soulignerons également le 1er anniversaire de notre nouvelle bibliothèque.
Mousseux, gâteau d'anniversaire et petites bouchées seront servis. Plusieurs prix de présence.
BIBLIO-AIDANTS
Biblio-aidants est un service d'information à l'intention des proches aidants. Il est constitué de 15 cahiers
thématiques qui renseignent ces derniers sur les maladies et les sujets auxquels ils sont confrontés.
Chaque cahier comprend une liste d'organismes, une sélection de sites Web pertinents et des suggestions de lecture et de films. Une information de qualité disponible à votre bibliothèque.
LE NEZ DANS LES LIVRES

Voici nos dernières nouveautés disponibles à la bibliothèque :

ADULTES

JEUNES

Cole, Trevor. L'eugénie pratique

Alex, A. Les expériences de Mini-Jean, t.2
Bergeron, Alain M. Les éléphants (Savais-tu?)
Bergeron, Alain M. Spécial malade (Savais-tu ?
Hors série, no 4)
Bergeron, Alain M. Spécial sport (Savais-tu ? Hors
série, no 5)
Borecki. Angoisses (La vie compliquée de Léa Olivier, v.4) BD
Collectif. Au dodo !
Collectif. Je compte tout
Collectif. Mon très grand animalier des oiseaux : 72
oiseaux du Canada
Cymes, Michel. Quand ça va, quand ça va pas : le
corps expliqué aux enfants
Gravel, Élise. L'araignée (Les petits dégoutants)
Payette, Eveline. Mammouth rock
Potvin, Marie.Top secret (Les filles modèles, no 8)

Giesbert, Franz-Olivier. Belle d'amour
Guay-Poliquin, Christian. Le fil des kilomètres
Vallières, Suzanne. Le psy-guide de la discipline
Whitehead, Colson. Underground Railroad

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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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.

CALENDRIER DES

ACTIVITÉS

: OCTOBRE 2017

Mercredi 4-11-18 octobre : Viactive adaptée, atelier d’art , chants, jeux et soupe de l’amitié
Jeudi 5-19 octobre :

Ateliers créatifs et formatifs ( petit groupe )

Jeudi 12 octobre :

Cuisine collectives

Vendredi 13 octobre :

Sortie d’intégration : Joute des Cataractes de Shawinigan

Jeudi 26 octobre :

Après-midi, souper et soirée d’halloween costumée
Musique, danse et prix de présence.

Début des cours d’aquaforme : 3-10-17-24 et 31 octobre.
301, rue Saint-Jacques # 210, Sainte-Thècle, G0X 3G0 418-289-3630
www.apham.org ou sur

Maison des Familles de Mékinac
Calendrier des activités octobre 2017
Mercredi 4 octobre (9 h à 11 h 30) Club couture
En groupe, venez confectionner un projet collectif tout en échangeant et en apprenant via l’expérience
de chacune, du 4 au 25 octobre
Jeudi 5 octobre (9 h à 11 h) Case départ (gratuit/membre et 5 $/non membre)
Série de 6 rencontres, atelier pour les parents sur le développement et l’encadrement des enfants 0-5
ans, du 4 avril au 23 mai 2017, du 5 octobre au 9 novembre
Mardi 10 et 24 octobre (13 h 30 à 15 h) Atelier de langage de signes pour bébé & bambin ($)
Les enfants en ont long à dire bien avant qu’ils aient la capacité de prononcer des mots. Venez en apprendre davantage sur une approche pédagogique adaptée pour les bébés afin de leur permettre de
communiquer leurs besoins, de se faire comprendre et d’apprendre à parler.
Activité parents/enfants (L’atelier se déroulera en 2 parties de 1 h 30 chacune).
Mardi 17 octobre Activité à la bibliothèque
Nous vous donnons rendez-vous à la bibliothèque de Notre-Dame-de-Montauban pour une activité
d’éveil à la lecture et à l’écriture. Activité parents/enfants
Lundi 30 octobre (10 h à 11 h) Massage bébé
Série de 5 rencontres permettant au parent de créer un moment privilégié avec son tout-petit.
du 30 octobre au 27 novembre
Mardi 31 octobre (9 h à 11 h) Fête d’Halloween
Surprises, collation, récolte de bonbons chez différents commerçants. Activité parents/enfants
Pour obtenir des informations ou pour vous inscrire à l’une ou l’autre
de nos activités, composez le 418-365-4405
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PERSONNES AIDANTES

ASSOCIATION DES PERSONNES AIDANTES
DE LA VALLÉE DE LA BATISCAN
Programmation du mois d’octobre
Santé et maladie mentale
Personne n’est à l’abri de développer certains troubles ou
même devoir gérer des comportements liés à la maladie d’une
personne de son entourage. Vous avez la chance de venir rencontre l’organisme La Lanterne, qui œuvre auprès des familles
et amis qui vivent avec cette problématique. Démystification,
information, sensibilisation et témoignage sont au programme.

Mardi 3 octobre
Heure:13h30
St-Luc-de-Vincennes

La dépression chez les aidants: Réalités et défis
Le formateur et conférencier, Luc Blanchette, donne des pistes
pour détecter les signes avant-coureurs de la dépression et des
problématiques apparentées et les stratégies pertinentes pour
aider à mieux gérer le stress, à passer à travers les périodes
plus anxiogènes et à prévenir l’arrivée de l’épuisement.

Jeudi 5 octobre
Heure:13h30 à 15h30
Ste-Thècle (local 217)

Personnes Malentendantes
L’association des Personnes Malentendantes de la Mauricie
seront présents pour vous informer sur les aides disponibles
pour toutes les personnes vivant avec un problème auditif. Ils
pourront ainsi répondre à vos questions et vous faire découvrir
leurs services.

Mardi 10 octobre
St-Luc-de-Vincennes
Jeudi 12 octobre
Ste-Thècle

Aider sans s’épuiser « La gratification »
Cet atelier vous permettra de connaître les grandes lignes de la
gratification dans le rôle de l’aidant en explorant ainsi les possibilités de reconnaissance et l’impact y étant associés.
Café-Jasette
Vous êtes invités à vous joindre à nous pour un après-midi de
détente et de plaisir à discuter et partager entres aidants autour
d’un breuvage offert. Vous aurez la chance d’échanger sur plusieurs sujets et de faire de belles rencontres. Au plaisir!
Conférence sur le cancer/Dîner d’Halloween
Connaissez-vous la Société canadienne du cancer? Savezvous qui elle est, et ce qu’elle fait dans notre région pour les
personnes touchées par la maladie?
Venez découvrir cet organisme qui en fait beaucoup à travers
ses multiples services.
Coût: 10$ (repas « Spécial Halloween », divertissement et conférence inclus)
Date limite d’inscription: le 26 octobre

*L’heure et le lieu exact restent à confirmer….
Mardi 17 octobre à 13h30
St-Luc-de-Vincennes
Jeudi 19 octobre à 13h30
Ste-Thècle
Jeudi 26 octobre à 13h30
Relais de la Station
240, chemin de la côte St-Paul, St-Séverin

Date: Mardi le 31 octobre
Heure: 11h45 à 15h00
Lieu: 150, rue Baillargeon, St-Adelphe
* Un prix sera tiré parmi ceux déguisés!

Réservez votre place, au plaisir de vous voir!
Pour plus d’informations et pour inscriptions:
Saint-Luc-de-Vincennes : 660, rue Principale, local 1, 819- 840-0457
Sainte-Thècle : 301, rue St-Jacques, local 217, 418-289-1390 ou 1-855-284-1390 (sans frais)
Site Internet : www.aidantsvalleebatiscan.org / courriel : info@aidantsvalleebatiscan.org
Heures d’ouverture : Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h.
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CALENDRIER

1er JUILLET
AU
31 JUILLET
2012
1er AU 31
OCTOBRE
2017

1
1

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

2
Bibliothèque

218 h à 20 h

3
Viactive

39 h 30

9 Action de
9Grâce
Bureau MuniciBibliothèque
pal à 20h00
18h00
Fermé

10
10
Viactive
9 h 30

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

Fadoq

4Activités à 13 h 5

6
6

11
Fadoq
11

Activités à 13 h

sam.
7
Bibliothèque
79 h 30 à 12 h
Bibliothèque
10h00 à 12h00

12
12

13
13

19
19

20
20

Bibliothèque
13 h à 15 h

14
14

Bibliothèque
9 h 30 à 12 h
Bibliothèque
10h00 à 12h00

Régie des Incendies
St– Adelphe

Bibliothèque
Fermée

15

5

sam.

ven.

Bibliothèque
13 h à 15 h

Réunion du
conseil: 20 h

8
8

4

ven.

17
17
Viactive
9 h 30

18
18
Fadoq
Dîner mensuel

Bibliothèque
Bibliothèque
10h00
9 h 30àà12h00
12 h

Bibliothèque
13 h à 15 h
Séance publique de la
MRC: 20 h

21
21

22

23

24

25

26

22

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

24

25

26

Viactive
9 h 30

Fadoq
Activités à 13 h

27
27

28
28
Bibliothèque
10h00 à 12h00
Bibliothèque
9 h 30 à 12 h

Bibliothèque
13 h à 15 h

29

30

29

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

31
31
Viactive
9 h 30

Bibliothèque
10h00 à 12h00

