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MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN
À tous les citoyens
Informations pertinentes et mise au point
Depuis quelques semaines circulent dans la municipalité certaines rumeurs et contrevérités sur
le fait que la municipalité aurait ou a l’intention de congédier la personne qui occupe le poste de
journalier.
Voici les faits :
Suite à une absence maladie de l’inspecteur municipale, la municipalité s’est retrouvée sans
ressource compétente pour assurer le service aux citoyens. Malgré tout, nous avons été chanceux, puisque l’inspecteur a pu régler les dossiers urgents en dépit de son absence maladie.
Cela a eu pour effet de mettre le conseil municipal dans la position de revoir la planification de
la main-d’œuvre pour s’assurer que, peu importe la situation (maladie, décès, vacances, retraite, etc.), le service aux citoyens sera assuré et les obligations réglementaires et légales de
plus en plus exigeantes (hygiène du milieu, aqueduc, égout, environnement, sécurité, etc.) seront respectées 365 jours par année.
Pour ce faire, suite à l’analyse de plusieurs scénarios, lors de la séance du conseil municipal
du 19 mars 2018, les membres du conseil ont pris la décision unanime d’abolir le poste de journalier et d’afficher un poste de journalier spécialisé.
À cette étape, il est important de mentionner que la convention collective des employés de la
municipalité prévoit que l’employeur peut abolir un poste sans mettre fin au lien d’emploi de la
personne concernée alors, celle-ci demeure à l’emploi de la municipalité.
De plus, dans l’avis d’abolition de poste et dans deux autres communications écrites, la municipalité mentionne à la personne concernée que l’abolition du poste ne signifie pas la fin de son
lien d’emploi avec la municipalité. Comme vous pouvez le constater, malgré la résolution du 19
mars 2018 et malgré les contrevérités qui circulent, monsieur est toujours à l’emploi de la municipalité. (suite page 2)
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À tous les citoyens (suite)
Nous profitons de l’occasion pour rétablir les contrevérités qui circulent dans la municipalité :
Cette affirmation est fausse : « Selon les critères d'embauche, le nouveau titulaire devrait
détenir des compétences dans de multiples disciplines telles menuiserie, électricité,
plomberie, informatique, permis de conduire pour un camion 10 roues, mécanique,
etc,etc,etc. ».
Voici les faits : exigence dans la section profil recherché de l’offre d’emploi :

•
•

Connaissance de base en mécanique, plomberie, électricité et menuiserie;

•

Permis de conduire valide au Québec de classe 3 (atout);

Connaissance de la suite office (Word, Excel, Outlook, etc.); aucune exigence en informatique

Les citoyens qui désirent revoir une copie de l’offre d’emploi qui a été diffusée, s’il vous plaît communiquez avec la municipalité.
À titre informatif, par la Loi, si la municipalité veut congédier ou licencier un employé, elle doit le
faire par résolution en séance publique. Il n’y a pas eu de résolution de congédiement ou de licenciement. Alors, comment peut-on affirmer que la municipalité a procédé à un congédiement ?
Nous devons aussi vous mentionner que le syndicat a déposé 3 griefs donc deux avec une demande d’arbitrage (tribunal administratif du travail). Étant donné que le syndicat a transmis certains griefs au tribunal, vous comprendrez que nous ne pouvons divulguer la teneur des discussions que nous avons avec la partie syndicale.
La municipalité désire régler le litige à l’amiable. Pour ce faire, à notre demande, il y a eu deux
rencontres de comité de relations de travail. De plus, un projet d’entente a été transmis au syndicat le 26 juin 2018, nous sommes en attente d’un retour de leur part.
Cher concitoyen, nous comprenons très bien que ce dossier puisse être sensible pour certaines
personnes et nous avons le devoir de vous informer de la situation actuelle tel qu’elle est, claire
nette et précise.
Je tiens à vous rappeler que les membres du conseil municipal ont été élus pour faire la saine
gestion de la municipalité, ce qui inclut la planification de la main d’ouvre, le service aux citoyens
365 jours par année et les obligations réglementaires et légales mentionnées précédemment.
Le conseil municipal de Saint-Séverin.
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TOURNOI FAMILIAL ET AMICAL
DE BALLE DONNÉE
DE SAINT-SÉVERIN
10, 11 et 12 AOÛT 2018
Au profit de la Fabrique de Saint-Séverin
ACTIVITÉS DIVERSES
Restaurant sur place: hot-dog, blé d’inde…
Spectacle samedi soir à 21 heures avec Luc et Sylvain.
Merci à tous ceux et celles
qui se joindront à nous
au cours de ces activités.
Responsable des inscriptions : Johanne Champoux 418-365-1318

Coop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif
Les Anges du Boulot
Bonjour à tous,
Veuillez mettre à votre agenda que le mercredi 25 juillet 2018, nous ferons la collecte des
canettes et bouteilles pour notre activité d'autofinancement. Pour ce faire, nous vous invitons à mettre vos canettes et bouteilles vides (de plastique ou de verre) sur votre perron
pour que nos entrepreneurs en fassent la collecte. Nous vous remercions grandement à
l'avance et nous vous souhaitons un bon été.
L'équipe des Anges du Boulot
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COMMUNIQUÉ
ASSOCIATION DES PERSONNES AIDANTES
DE LA VALLÉE DE LA BATISCAN
Programmation spéciale été 2018
CAFÉ-JASETTE À 13 H 30

•
•
•
•
•
•
•

2 août : Casse-Croûte Chez Mémé, Hérouxville
7 août : Casse-Croûte Chez Lulu, 1625, rue Principale, Saint-Stanislas
9 août : Resto Bar Le Brinadon, 570, rue Alphonse, Lac-aux-Sables
21 août : Casse-Croûte Au P’tit Relais, 1242, rue Principale, Batiscan
23 août : Casse-Croûte Chez Ti-Guy, 500, Route 352, Saint-Adelphe
28 août : Casse-Croûte La P’tite Bouffe, 625, rue Notre-Dame, Champlain
30 août : Café aux Cinq Sœurs, 290, rue Masson, Sainte-Thècle
MARDI 14 AOÛT
Visite de la Ferme d’alpaga
Ferme récréative Caza
865, Route 159, Saint-Stanislas
Confirmez votre présence S.V.P.

Pour plus d’informations et pour inscriptions :
St-Luc-de-Vincennes : 660, rue Principale, 2e étage, 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

TR-259

Entretien d’une structure

MUNICIPALITÉ :

Saint-Séverin

ROUTE :

Chemin de la Côte-Saint-Paul

DATES :

Du lundi 9 juillet au vendredi 27 juillet 2018
En tout temps

ENTRAVE :

Fermeture du pont situé au-dessus de la rivière à la Tortue.
Chemin de détour de 14 km: par les routes de la Côte-Saint-Paul et 159 à
Saint-Séverin, le chemin de la Côte-Saint-Louis et les routes des Côtes-SaintLouis-et-Saint-Paul à Saint-Stanislas.

NOTE :

Ces travaux pourraient être reportés en raison des conditions climatiques ou de
contraintes opérationnelles.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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CLUB DE LECTURE D'ÉTÉ TD
La Bibliothèque de St-Séverin se joint cette année au Club de lecture d'été TD. Les jeunes n'ont qu'à
s'inscrire à la bibliothèque pour recevoir le matériel d'animation et un code d'accès pour les activités
en ligne du club.
HEURE DU CONTE
Dans le cadre des activités du club de lecture, nous recevrons Ella Pleindepassions pour une heure
du conte... passionnante ! Les jeunes sont invités à la rencontrer à la bibliothèque le mercredi 18
juillet à 14 h. Il n'est pas nécessaire d'être inscrit au club ou au camp de jour pour participer. C'est
gratuit.
NOUVEAU SERVICE : LA CARTE

ACCÈS-MUSÉE

Dans le cadre d'un projet de concertation régionale, le Réseau Biblio CQLM participe au projet Famille tout inclus en offrant à ses abonnés la carte accès-musée. Cette carte donne accès gratuitement à une famille (2 adultes et trois enfants) à toutes les institutions muséales participantes. Elle
s'emprunte à la bibliothèque comme un livre pour une période de deux semaines, peut être réservée... mais est assujettie aux frais de retard. Plus d'une douzaine d'institutions participent à cette
offre dont Boréalis, le Musée POP, le Musée des religions du monde et le Musée des Ursulines.
L'idée, c'est d'amener les enfants au musée. À vous d'en profiter !
POTAGER DE LA BIBLIOTHÈQUE
Encore cette année, vous êtes invités à cueillir légumes et herbes dans notre potager. Le kale, les
pois et les haricots verts sont sur le point d'être prêts, le basilic l'est déjà. Servez-vous !
CATALOGUE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET ACCÈS

AUX RESSOURCES ET LIVRES NUMÉRIQUES

:

http://www.mabibliotheque.ca/ ou encore tapez Bibliothèque de St-Séverin dans Google. Pour accéder aux ressources et livres numériques, vous avez besoin d'un NIP. Vous ne connaissez pas le
vôtre ? Passez à la bibliothèque !
FACEBOOK
Facebook de la Bibliothèque. Activités, photos, dernières nouveautés disponibles !
LE NEZ DANS LES LIVRES

Les dernières nouveautés disponibles à la bibliothèque :

ADULTES

JEUNES

Arnaldur Indridason. Passage des ombres (Trilogie Bergeron, Alain M. Les p'tites laines de granddes ombres ; 3)
mèèère
Crossman, Sylvie. Le fils de l'Inde

Delaunois, Angèle. Les dahlias de grand-papa

Lorrain, France. Au chant des marées. T.2 La vie
sur l'Ile verte

Poulin, Andrée. Manchots au chaud

Lussier, Émilie. Passeport pour ailleurs

Sarfati, Sonia. Baie-des-Corbeaux

O'Connell, Grace. Foudroyée
Pion, Marylène. Le grand magasin. T.3 La chute
Ruiz Zafon, Carlos. Le labyrinthe des esprits
Spit, Lize. Débâcle

Robitaille, Renée. Douze oiseaux
Turgeon, Élaine. Aaah!bécédaire
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

MRC MÉKINAC
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NOUVEAUTÉS POUR TOURISME MÉKINAC
Depuis l’an dernier, Tourisme Mékinac a travaillé à une refonte de son identité visuelle. Nous sommes
heureux aujourd’hui de vous présenter la nouvelle signature Mékinac en Mauricie, qui repose sur une
signature identitaire aux lignes modernes. En tout premier lieu, l’axe de cette signature se devait de
conserver les origines et provenances algonquines. Par la suite, cibler davantage la symbolique en
créant une appartenance propre à un Mékinac actuel. Elle apporte une avenue plus jeune et dynamique aux couleurs vibrantes qui perdurera dans le temps et deviendra une distinction dans notre culture et notre histoire.
Des visages d’ici
Cette année, nous avons décidé de s’allier à des visages d’ici pour présenter l’offre touristique et dynamiser les différentes publications. Ainsi, nous vous présentons nos 4 « visages mékinacois »
Frédérick L’Écuyer, arbitre dans la LNH, originaire de Saint-Tite
J’aime mon Mékinac … Savoureux
Chaque été, avec ma famille, nous revenons au chalet familial situé à Saint-Tite. Ici le temps est
bon, on s’accorde des moments précieux pour passer du bon temps avec nos familles et nos amis,
relaxer et se laisser charmer par les goûts, les odeurs et les parfums d’ici ! On découvre chaque fois
encore un peu plus la région où nous avons grandi ma blonde et moi, on profite des activités diversifiées qu’offre Mékinac.
Marie-Ève Arpin, artiste illustratrice, résidente de Saint-Séverin
J’aime mon Mékinac… Aventureux
J’ai fait le choix de venir m’établir ici pour la nature authentique et les grands espaces. Ici, j’ai la
possibilité de m’évader quelques heures ou quelques jours en plein cœur d’une nature abondante et
ce, en côtoyant des gens de passion. L’accord parfait entre la nature, la proximité et l’accueil chaleureux des gens d’ici !
Alex Trudel, animateur et journaliste, originaire de Sainte-Thècle
J’aime mon Mékinac…Créatif
Ma région natale, elle est belle, effervescente et créative. Ici, l’histoire est marquée par les bûcherons et les draveurs. De fil en aiguille, le cuir à fait de nous des cowboys dans l’âme. J’aime redécouvrir chaque fois l’esprit créatif des artisans d’ici, discuter et partager avec des gens riches de cœur.
Cindy Bédard, auteur-compositeur-interprète country, originaire et résidente de Saint-Tite
J’aime mon Mékinac… Familial
La belle Mékinac nous fait vibrer chaque fois que nos pieds s’y posent. Chaussé de nos bottes Boulet
on est toujours charmé par le sourire des gens d’ici, qui nous accueillent comme si nous étions des
membres de la famille.

MRC MÉKINAC
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NOUVEAUTÉS POUR TOURISME MÉKINAC
(suite)
Nouvelle carte touristique
Le département touristique de la MRC de Mékinac a également travaillé à présenter une nouvelle version de sa carte touristique. La carte-guide 2018 propose l’ensemble des activités touristiques de la région répartit sous les 4 thématiques citées précédemment par nos visages d’ici. Voilà une belle façon
de proposer des activités aux voyageurs en fonctions de leurs intérêts et des particularités de notre territoire.
L’identité visuelle et la carte-guide ont été réalisées par la firme Oz Design de Saint-Tite. De par leur
grande créativité et leur professionnalisme, Lynda et Anik savent donner un sens et une couleur à nos
outils de mise en valeur du territoire.
Monsieur Bernard Thompson, préfet de la MRC de Mékinac mentionne « Le tourisme est un moteur
économique important pour le territoire de Mékinac. Ce secteur qui compte plus de 125 entreprises, a
des retombées économiques significatives pour l’économie régionale et crée plusieurs centaines d’emplois directs et indirects. Les actions amorcées jusqu’à maintenant au plan touristique visent bien sûr à
prolonger le séjour des visiteurs, à augmenter le nombre de nuitées dans nos établissements d’hébergement et à augmenter les retombées économiques de ce secteur d’activités dans Mékinac. »
L’accueil touristique
Cet été, la MRC de Mékinac, en collaboration avec la Chambre de commerce de Mékinac, éclate l’accueil touristique sur l’ensemble du territoire. Dès la fin juin, un conseiller en accueil touristique sillonnera les routes de Mékinac, afin d’aller directement vers les visiteurs et ainsi leur proposer les activités
offertes par les entreprises d’ici. Ce conseiller sera sur le terrain toutes les fins de semaine dans les
événements et les campings de l’ensemble du territoire. Un kiosque satellite sera également installé au
Village Western Kapibouska tous les samedis de l’été. Bien sûr, nous souhaitons aussi que nos entreprises soient parties prenantes de l’accueil touristique sur le territoire et qu'elles alimentent les conseillers. Le service d'accueil touristique est au service du visiteur et aussi de nos entrepreneurs.
LA MRC de Mékinac continue d’offrir une vitrine entièrement gratuite à l’ensemble des entreprises touristiques de son territoire via le site www.tourismemekinac.com et ce, tout au long de l’année. Avec les
fiches d’entreprises et son calendrier des activités, ce site Web s’avère l’outil d’information le plus complet pour les visiteurs et les résidents de la région. Nous avons d’ailleurs effectué une refonte complète
du site internet en collaboration avec la firme ADN communication.
« Nous avons travaillé très fort pour mettre sur pied les différentes actions touristiques. La MRC a créé,
à la fin de l’année 2017, une table de concertation touristique. La synergie entre chaque membre du
comité a sans nul doute débouché sur des résultats des plus représentatifs de la région et nous en
sommes très fiers » mentionne Josée Beaudoin, coordonnatrice touristique pour la MRC de Mékinac.
Josée Beaudoin
Coordonnatrice au développement de l’offre touristique
josee.beaudoin@mrcmekinac.com / 418 365-5151 poste 121
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1er JUILLET
JUILLET
1er AUAU
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AOÛT
2018 2012
dim.

lun.
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mer.

jeu.

dim.
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mer.

jeu.

1
1

2

3

Bibliothèque

413 h à 15 h

2
5

ven.

sam.

ven.
3
6

sam.
4
Bibliothèque
709 h 30 à 12 h
Bibliothèque
10h00 à 12h00

5
8

6
9Bibliothèque

7
10

16
13

9
12

10
13

19
16

20
17

13 h à 15 h

18 h à 20 h
Bibliothèque
18h00 à 20h00

12
15

8
11
Bibliothèque
Séance publique de la
MRC : 20 h

14
17

15
18
Bibliothèque
13 h à 15 h

Bibliothèque
Bibliothèque
18h00
20h00
18 h àà20
h

11
14

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

21
18
Bibliothèque
Bibliothèque
10h00
à 12h00
09 h 30
à 12 h

Réunion du
conseil: 20 h

22
19

23
20
Bibliothèque

24
21

18h00 à 20h00
Bibliothèque
18 h à 20 h

29

30

26

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

25
22

26

27

23

24

30

31

Bibliothèque
13 h à 15 h

28

25
Bibliothèque
10h00
à 12h00
3e versement
Bibliothèque
des taxes muni- 09 h 30 à 12 h
cipales

31
28

29
Bibliothèque
13 h à 15 h

Bibliothèque
10h00 à 12h00

