BULLETIN MUNICIPAL
FÉVRIER 2017

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN
AVIS PUBLIC
Aux contribuables de la susdite municipalité
Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le plan et les règlements d’urbanisme AVIS PUBLIC est donné ce qui suit :
1.

Lors d’une séance tenue le lundi 13 février 2017, le Conseil a adopté les projets de règlement de modification suivants :
a) Numéro 2017-765 et intitulé «Règlement d’urbanisme de la Municipalité de SaintSéverin»;
b) Numéro 2017-766 et intitulé «Règlement de zonage de la Municipalité de SaintSéverin»;
c)

Numéro 2017-767 et intitulé «Règlement de construction de la Municipalité de SaintSéverin»;

d) Numéro 2017-768 et intitulé «Règlement de lotissement de la Municipalité de SaintSéverin»;
e) Numéro 2017-769 et intitulé «Règlement relatif à l’émission des permis et certificats
de la Municipalité de Saint-Séverin»;
f)

Numéro 2017-770 et intitulé «Règlement administratif de la Municipalité de SaintSéverin».

2.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le mardi 28 février 2017, à 19h00 au
Centre communautaire Robert Crête, au 51, boul. Saint-Louis, à Saint-Séverin. L’objet
de l’assemblée est de présenter et expliquer la teneur des règlements ci-dessus indiqués.
Au cours de cette assemblée, le maire expliquera les projets de règlement et entendra les
personnes et organismes qui désirent s’exprimer.

3.

Les projets de règlement peuvent être consultés au bureau municipal situé au 1986, Place
du Centre à Saint-Séverin, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30.

4.

Les règlements de zonage et de lotissement seront soumis à la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de la Municipalité.

DONNÉ À SAINT-SÉVERIN,
Ce 14e jour de février 2017 (14-02-2017)
Jocelyn St-Amant
Directeur général

COMMUNIQUÉ
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SAINT-SÉVERIN SUR FACEBOOK
Pour toutes les informations pertinentes :
Aimez notre page Facebook: Municipalité de St Séverin de Proulxville
PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL
Prendre note que la prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le mardi 14 mars au lieu
du lundi 13 mars.
RAPPEL
Veuillez prendre note que la date d’échéance pour le 1er versement des taxes municipales
pour l’année 2017 est le 24 février prochain.
FADOQ DE SAINT-SÉVERIN
Le club FADOQ de Saint-Séverin vous invite à son dîner mensuel , le mercredi 15
mars 2017 à la salle communautaire Robert Crête. Inscrivez-vous avant le 12 mars.
Activités en après-midi.
Cécile Trudel (365-5263), Nicole Lebel (365-5801).
PRODUITS ÉCONOMISEURS D’EAU
Pour réduire vos coûts d’énergie et consommer l’eau de façon responsable.
Saviez-vous que le chauffage de l’eau représente jusqu’à 20 % de votre facture d’électricité annuelle ?
Les produits homologués WaterSense® réduisent le débit d’eau de vos robinets et limitent la
consommation d’eau associée aux douches sans compromettre votre confort ! Ainsi, non seulement vous utilisez moins d’eau, mais aussi, vous diminuez votre consommation d’électricité reliée au chauffage de l’eau. C’est d’ailleurs dans la salle de bain que s’utilise 65 % de l’eau consommée par un ménage.
Vous pouvez vous procurer les trousses économiseur d’eau à votre Municipalité au coût de :
Trousse # 1 (douche massage):
Trousse # 2 (douche téléphone):
Trousse # 3 (douche pluie):

6,00$
10,00$
7,00$

Chaque trousse comprend une pomme de douche et un aérateur de robinet de salle de bain
faciles à installer, un ruban de teflon, un sablier de douche et un sac débitmètre.

LA PETITE SÉDUCTION
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La Petite Séduction à Saint-Séverin!
Le printemps arrive à grands pas et amènera avec lui un évènement
unique dans notre municipalité!
C’est donc avec une grande fierté que nous vous annonçons que l’artiste que nous aurons à
séduire est le célèbre acteur François Papineau.
Cet homme de grands talents ainsi que le populaire animateur Dany Turcotte seront de passage chez nous les 29-30 avril prochain.
Vous êtes tous conviés à une réunion d’informations générales le 13 mars à 19h00 à la
salle Robert-Crête afin de rencontrer l’équipe de production ainsi que le comité organisateur. Ce sera le moment parfait pour poser vos questions et en apprendre un peu plus sur le
déroulement du tournage.
Nous en profiterons par le fait même pour prendre en note les noms des gens qui voudraient s’impliquer avec nous.
En espérant vous voir en grand nombre le 13 mars prochain,
Le comité de La Petite Séduction
Stéphanie Godin
Zoé Plante-Berthiaume

Amélie Désaulniers-Gélinas
Jean-François Trépanier
Crédit photo:
Ulysse del Drago

LOISIRS
Un rappel pour vous dire que la disco sur glace aura lieu le 4 mars prochain à 19h00.
Venez prendre une collation avec nous et vous amusez entre amis!
J'aimerais souligner le travail colossal des personnes qui s'occupent de la patinoire. Vous
conviendrez avec moi que notre hiver n'est pas de tout repos!
Un énorme MERCI à Jacques Flageol, Julien Gauthier et Louis Chaillé sans qui nous
n'aurions pas le privilège d'avoir une aussi belle patinoire!
Stéphanie Godin,
Présidente Comité des loisirs

RÉGIE DES INCENDIES
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Faut-il déneigé sa toiture ?
L’hiver 2016-2017 se révèle comme un hiver enneigé et ponctué de
nombreux épisodes de pelletage. Suite aux fréquentes accumulations
de neige, nous nous fessons régulièrement demander; quand faut-il
déneiger sa toiture?
Plus la pente de votre toi est faible, plus l’accumulation de neige risque d’être importante.
Lorsque vous constater que la charge devient anormalement élevé, il est recommander
d’enlever une partie de la neige présente sur votre toit. Lorsqu’il s’agit de neige folle, il n’y a
pas réellement de problème mais nos hivers sont maintenant ponctués d’épisodes de pluie
qui augmentent considérablement le poids de la neige et qui rend celle-ci problématique. Il
est également très important de décharger les toits des balcons puisqu’il s’agit des endroits
les plus problématiques. Il est aussi essentiel de penser au toit qui sont orienté vers le public afin de s’assurer qu’aucun morceau de glace de ne se détache soudainement et puisse
blesser quelqu’un.
Nous vous recommandons aussi de surveiller les signes de surcharge de vos toitures tels
que fissures dans les murs porteurs, craquements inhabituels, déformation dans les plafonds ou encore coincement des portes.
Il demeure également primordial de garder déneigé et déglacé toutes les issues de votre
demeure telle que les portes arrière et fenêtres de sous-sol afin qu’elles soient utilisables
en cas d’urgence.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter. Bon pelletage !
Félix Vandal, Technicien en prévention incendie
418-365-5143 poste 157

Plaisirs d’hiver 2017
C’est sous un climat idéal que s’est tenue la journée Plaisirs d’hiver le 28 janvier
dernier. Plus d’une centaine de personne ont pris part à la journée.
Toutes les activités ont connu un vif succès, que ce soit les tours de calèches, les essais de vélo
fat bike, le hockey, le patinage, la collation autour du feu et les prix de présence!
Cette belle journée fut rendue possible grâce à l’aide de nombreux commanditaires. Nous les remercions chaleureusement:






Municipalité de St-Séverin
Caisse Desjardins Mékinac-Des Chenaux
Marché Pronovost
Jacques Désaulniers bicycles
Relais de la Station

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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Notre nouveau numéro de tél. : 418 365-6417
SAVIEZ-VOUS QUE...
Il n'en coûte rien pour s'abonner à la bibliothèque. Votre abonnement vous permet d'emprunter des
livres et des revues pour une période de trois semaines, renouvelables deux fois. Si la bibliothèque n'a
pas ce que vous cherchez, nous pouvons l'obtenir via le service de prêts entre bibliothèques, un système efficace et rapide. Votre abonnement vous donne également accès gratuitement à des livres numériques, à de nombreuses revues parmi les plus populaires et à une multitude de journaux du monde
entier. Un ordinateur est aussi à la disposition de la population. Venez nous voir !
TABLETTES
Nous tiendrons un atelier le lundi 6 mars, entre 18 h et 20 h, sur l'utilisation des tablettes. Une personne
sera sur place pour répondre à vos questions.
LIVRES USAGÉS À VENDRE
Vous en avez assez de la neige et vous partez vers le sud ? La bibliothèque offre en vente plusieurs dizaines de livres usagés à prix d'ami : 1 $ pour les grands formats ; 0.50 $ pour les livres de poche. Apportez-en en voyage et laissez-les au soleil !
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 marque-pages !
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

Dion, Lise. Humeurs d'une femme mûre et divertis- Gazotti. Seuls. T.10 La machine à démourir
sante
Poirier, Étienne. Qu'est-ce qui fait courir Mamadi ?
Gauthier, Évelyne. Le club des joyeuses divorcées Poirier, Étienne. Tristan au pays des géants
Groff, Lauren. Les furies

Guay-Poliquin. Christian. Le poids de la neige

Wood, Amanda. Les merveilles de la nature

Lachance, Micheline. Rue des remparts
Malarde, Sandrine. La vie secrète des hassidim
Ndiaye, Marie. La cheffe, roman d'une cuisinière
Pennac, Daniel. Le cas Malaussène. T.1 Ils m'ont
menti
Philippe, Sabrina. Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part

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.
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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 : Mars 2017
Mercredi 1-8-15-22 mars:

Viactive adaptée, ateliers créatif et formatif, de chants et de
dextérité ainsi qu’une soupe de l’amitié.

Jeudi 2-16 mars:

Ateliers créatifs et formatifs ( petit groupe )

Vendredi 3 mars:

Joute des cataractes-Voltigeurs.

Jeudi 16 mars:

Atelier D.I de 16h00 à 19h00

Mercredi 29 mars:

Conférence de Josée Gélinas de l’ Association des
personnes aidantes de la vallée de la Batiscan , suivi
d’un dîner fraternel et bingo.

7 mars, 14 mars, 21 mars, 4 avril,
11 avril, 18 avril et 2 mai 2017

Cours d’aquaforme adapté

301, rue Saint-Jacques # 210, 418-289-3630 www.apham.org ou sur
LA CORPORATION THÉÂTRALE LA CORDE À LINGE PRÉSENTE LA COMÉDIE
LA COUSINE GERMAINE
de Carl Ritchie, traduction de Danielle Proulx
La Corporation Théâtrale La Corde à Linge est heureuse de vous informer qu’elle présentera pour
sa production 2017, la comédie La Cousine Germaine. La comédie de Carl Ritchie, traduite et adaptée par la comédienne Danielle Proulx est mise en scène par Guy Baillargeon assisté de Nicole Bédard. Cette comédie, mettra en scène 5 comédiens qui sont : Denise Ferland, Josée Hardy, Maggy Mireault, Stéphane Defoy et Daniel Beaupré.
Cette production sera présentée les 31 mars, 1e, 7 et 8 avril prochains à 20 heures à l’auditorium
Gratien-Gélinas de l’école secondaire Paul-Le Jeune de Saint-Tite
« C’est l’histoire de thomas, Évelyne et leur fille Sophie, qui reçoivent un cadeau empoisonné. Ils héritent d’un beau petit magot, mais qui vient avec la cousine Germaine. Ils doivent l’accueillir chez-eux et
la rendre heureuse pour avoir droit à 50% de l’héritage. Ils s’imaginent voir arriver une vieille dame de
80 ans, ils espèrent qu’elle soit un peu grabataire et sur le bord de sa tombe, mais c’est plutôt l’ouragan Germaine qui débarque. Elle bouscule la vie de la petite famille. »
C’est donc un rendez-vous culturel dans Mékinac. Les billets seront en vente à partir du 10 mars au
coût de 17$ aux points de vente suivants à Saint-Tite : Dépanneur Yves Gagnon et à la Pharmacie
Proxim. Pour toutes informations et réservations, nous écrire à l’adresse courriel suivante :
cordealinge@gmail.com.

theatre-
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PERSONNES AIDANTES
ASSOCIATION DES PERSONNES AIDANTES
DE LA VALLÉE DE LA BATISCAN

Programmation du mois de mars

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.
Heure : 13h30

Jeudi 2 mars
Restaurant Le Petit Palace
204, rue Masson, Ste-Thècle
Mardi 28 mars
Restaurant Toit-Rouge
165, rue Principale, Ste-Anne-de-la-Pérade
Jeudi 30 mars
Restaurant Café Papillon
350, rue Notre-Dame, St-Tite

Aider sans s’épuiser
« S’adapter aux changements »
Un atelier d’information et de réflexion qui vous permettra de vous outiller positivement afin de faire
face aux changements vécus dans votre quotidien.
Heure: 13h30

Mardi 7 mars
St-Luc-de-Vincennes

Repas de cabane à sucre chez Angelo et Anita
Un repas rassembleur qui invite nos membres à partager un moment à la bonne franquette!
Heure: 11h30 à 15h
Coût: 15$ pour nos membres

Jeudi 23 mars
1631, ch. St-Georges, Ste-Thècle
Date limite d’inscription: 20 mars
Places limitées!

Vivre avec la maladie de Parkinson
Conférence de Monsieur François Gagnon de Parkinson Centre-du-Québec/Mauricie. Il sera question
de la maladie, des ressources et des services disponibles.
Heure: 13h30 à 15h30

Jeudi 9 mars
Ste-Thècle (local 213)
Mardi 14 mars
St-Luc-de-Vincennes
Inscription obligatoire!

Jeudi 16 mars
Ste-Thècle

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 jeudi de 8h-12h et 13h-16h Vendredi : sur rendez-vous

Page 8

CALENDRIER

1er JUILLET
JUILLET
1er AUAU
31 31
MARS
2017 2012
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

1
1

2

3

Fadoq

4Activités à 13h

2
5

ven.

sam.

ven.
3
6

sam.
4
Bibliothèque
709h30 à 12h00
Bibliothèque
10h00 à 12h00

5
8

6
9
Bibliothèque
Bibliothèque
18h00 à 20h00
18h00 à 20h00

12
15

13
16

Bibliothèque
Début de l’heure Bibliothèque
18h00
avancée
18h00àà20h00
20h00

22
19

Rencontre Petite Séduction
19h00 Salle Robert Crête

23
20
Bibliothèque

18h00 à 20h00
Début du Printemps
Bibliothèque
18h00 à 20h00

29

30

26

Bibliothèque
18h00
27 à 20h00
Bibliothèque
18h00 à 20h00

7
10
Viactive
10h00

8
11
Fadoq

9
12

10
13

19
16

17
20

Activités à 13h
Réunion
de la Régie des
Incendies
Hérouxville

17
14

15
18

Viactive
10h00

Fadoq
Dîner mensuel

Réunion du
conseil: 20h00

Séance publique de la
MRC: 20h00

24
21
Viactive
10h00

25
22

11
14
Bibliothèque
09h30 à 12h00
Bibliothèque
10h00 à 12h00

21
18
Bibliothèque
Bibliothèque
10h00
09h30àà12h00
12h00

26

27

23

24

30

31

Fadoq
Activités à 13h

28
25
Bibliothèque
10h00 à 12h00
Bibliothèque
09h30 à 12h00

31
28

29

Viactive
10h00

Fadoq
Activités à 13h

Bibliothèque
10h00 à 12h00

