BULLETIN MUNICIPAL
MARS 2018

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN
ANIMATEURS DE CAMP DE JOUR RECHERCHÉS

L’été nous semble encore loin et pourtant il faut déjà penser à l’embauche
d’une équipe d’animation pour le camp de jour 2018.

Tu seras âgé de 16 ans au 24 juin, tu es dynamique, débrouillard et tu aimes
les enfants, tu es peut-être la personne que nous recherchons!

Apporte ton Curriculum vitae au Bureau municipal d’ici le 31 mars.

Pour informations :
Stéphanie Godin,
418-365-6851

Dans ce numéro :
Communiqué

2

1986, place du Centre

Régie des incendies

3

Saint-Séverin G0X 2B0

OMH / MRC de Mékinac

4

Téléphone: 418-365-5844

Bibliothèque

5

Télécopieur: 418-365-7544

APHA / Pièce de théâtre

6

Personnes aidantes

st-severin.ca

7

Calendrier

8

st-severin@regionmekinac.com
8 h à midi - 13 h à 16 h
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Page 2

SÉVERIN SUR FACEBOOK
Pour toutes les informations pertinentes :
Aimez notre page Facebook: Municipalité de St Séverin de Proulxville
IMPORTANT HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL À PARTIR DU 1ER AVRIL
Administration :
Travaux publics :

8 h à midi et 13 h à 16 h du lundi au vendredi
7 h à midi et 13 h à 16 h 30 du lundi au jeudi et vendredi de 7 h à 12 h

CONGÉ PASCAL
Prenez note que le vendredi 30 mars (Vendredi saint) et le lundi 2 avril (lundi de Pâques), le Bureau municipal sera fermé.
La Municipalité de Saint-Séverin souhaite à toute la population « Joyeuses Pâques! »
FADOQ DE SAINT-SÉVERIN
Le club FADOQ de Saint-Séverin vous invite à son dîner mensuel, le mercredi 18 avril
2018 à la salle communautaire Robert Crête. Inscrivez-vous avant le 15 avril 20 h. De
belles surprises vous attendent! Activités en après-midi.
Réservation: Nicole Lebel (365-5801), Rita Lefebvre (365-6638).
FEMMES DE MÉKINAC
Femmes de Mékinac vous invite à goûter à cette journée « La Vie comme je l'aime » en compagnie
de Marcia Pilote le samedi 21 avril 2018.
C'est un rendez-vous! Bienvenue à toutes!
Date : Samedi 21 avril 2018
Heure : de 10 h 30 à 16 h
Lieu : Pavillon Desjardins, 140, rue Saint-Jean à Sainte-Thècle
Coût : 30$ pour les membres de Femmes de Mékinac;
35$ pour les non-membres (repas inclus).
Inscription : à Femmes de Mékinac au 418.289-2588. Le paiement confirmera l'inscription.
CREM (CENTRE DE RECHERCHE D’EMPLOI DE LA MAURICIE)
Visitez notre nouveau site Internet : cremauricie.com








offre d’emploi
nos services
des liens utiles
notre calendrier d’activités
des conseils pratiques
et bien plus!

Vous cherchez un emploi? Nous vous aiderons à le trouver!
Shawinigan
MRC de Mékinac (Sainte-Thècle)
819-537-0354
1-877-536-0354 (sans frais)

RÉGIE DES INCENDIES
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Avertisseur de fumée
Puisque nous avons changé l’heure le 11 mars dernier, il est important de changer les
piles de ses avertisseurs de fumée. L’avez-vous fait? Il s’agit d’un geste simple mais
qui peut vous sauver la vie.
Voici un petit quizz afin de valider vos connaissances sur les avertisseurs de fumée.
1. Quel est le meilleur outil à notre portée qui peut empêcher un incendie de faire des victimes?
a) un avertisseur de fumée

b) une borne-fontaine

c) un téléphone

d) un extincteur

2. Est-ce obligatoire d’avoir un avertisseur de fumée dans une maison ou un logement?
a) non

b) oui, dans la plupart des municipalités

c) oui, dans toutes les municipalités
3. Combien d’avertisseurs de fumée est-il suggéré d’avoir dans un logement ou une maison?
a) un par pièce

b) un seul suffit

c) un par étage
4. À quel endroit est-il préférable d’installer les avertisseurs de fumée?
a) dans l’entrée principale de la résidence

b) dans la salle de lavage, la cuisine et les
salles de bain

c) dans les corridors, près des chambres à coucher

d) dans une pièce exposée aux incendies
(ex. : cuisine, salon avec foyer, etc.)

5. Dans un édifice à logements, qui est responsable de vérifier et d’entretenir les avertisseurs de
fumée, y compris le remplacement de la pile?
a) tous les locataires

b) le locataire de chaque logement

c) le propriétaire
6. Que doit-on faire lorsque l’avertisseur de fumée émet des signaux sonores intermittents?
a) retirer la pile

b) appeler les pompiers

c) remplacer la pile

d) remplacer l’avertisseur

7. Que doit-on faire lorsque l’avertisseur de fumée émet un signal sonore continu?
a) prendre panique et crier

b) appeler les pompiers tout de suite

c) s’attaquer à l’incendie

d) sortir et se rassembler à l’extérieur de la résidence

8. Quand doit-on remplacer un avertisseur de fumée?
a) tous les 5 ans

b) tous les 10 ans

c) tous les 20 ans

d) jamais

Réponse : 1A-2C-3C-4C-5B-6C-7D-8B

Félix Vandal, Technicien en prévention incendies
418-365-5143 poste 157
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COMMUNIQUÉ
DEMANDE DE SOUMISSIONS
SERVICE DE CONCIERGERIE
Pour l’immeuble situé au 571, rue Des Loisirs
à Notre-Dame-De-Montauban (Québec) G0X 1W0

INVITATION AUX PERSONNES INTÉRESSÉES À EXÉCUTER LE CONTRAT.
L’Office municipal d'habitation de Mékinac sollicite des soumissions sous pli scellé et portant la mention « ENTRETIEN MÉNAGER / NOTRE-DAME-DE-MONTAUBAN ».
Le document de soumission décrit précisément les directives et les tâches à effectuer.
La soumission est valide pour une période d’un an (DU 1ER MAI 2018 AU 30 AVRIL 2019).
Le document de soumission est disponible, à compter du 5 mars 2018, au bureau de l’Office municipal d'habitation de Mékinac au 301, rue St-Jacques, bureau 101-A à Ste-Thècle, G0X 3G0. Le document sera aussi disponible à l’Hôtel de Ville de la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban au
555, avenue Des Loisirs, du lundi au vendredi aux heures d’ouverture. Vous pouvez aussi en faire la
demande par courriel à l’adresse suivante : omhmekinac@globetrotter.net
Les soumissions devront être remises au soussigné avant 11 h a.m., le 20 avril 2018, à l’adresse de
l’Office municipal d'habitation de Mékinac, pour être ouvertes immédiatement après l’expiration du
délai fixé pour leur réception.
L’Office municipal d'habitation de Mékinac ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune
des soumissions reçues et n’encourt aucune obligation envers le ou les soumissionnaires.
Marc-André Moreau, Directeur
301, rue St-Jacques, bureau 101-A
Ste-Thècle (Québec) G0X 3G0
Tel : (418) 289-4033 | (833) 888-4033
omhmekinac@globetrotter.net
MRC DE MÉKINAC
La MRC de Mékinac est à la recherche d’un coordonnateur du service de développement économique pour compléter l’équipe du nouveau service de développement économique. Situé au
cœur de la région de la Maurice, le territoire de la MRC de Mékinac regroupe 11 municipalités réparties sur plus de 5 600 kilomètres carrés. Un vaste territoire qui regorge de montagnes, de lacs, de
rivières, de forêts, de pittoresques villages et d’activités sportives et culturelles offertes tout au long
de l’année. Un territoire où il fait bon vivre et travailler! La MRC de Mékinac vous offre la possibilité
de vous épanouir auprès d’une équipe dynamique et efficace où la communication et la collaboration
sont de mises.
Vous trouverez toutes informations concernant ce poste au :
http://www.cldmekinac.com/index.php?module=CMS&func=view&id=97

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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CONGÉ PASCAL
La bibliothèque sera ouverte le samedi de Pâques 31 mars. Elle sera fermée le lundi de Pâques,
2 avril.
SOUVENIRS PARTAGÉS
La Bibliothèque vous invite à une rencontre amicale avec M. Camil Trudel. Tour à tour enseignant et
bûcheron, M. Trudel est surtout un excellent conteur. Ne manquez pas cette soirée. C'est un rendezvous le mercredi 4 avril à 19 h à la bibliothèque, rue St-François. Cette activité est gratuite. Nous
vous demandons de réserver votre place pour nous permettre de préparer le local.
EXPOSITION A PLEIN GAZ
La Bibliothèque présente jusqu'à la mi-avril une exposition intitulée À plein gaz : de beaux livres sur
des voitures d'exception, les camions de votre enfance ou encore les tracteurs. Même s'ils sont en
vitrine, vous pouvez emprunter ces ouvrages.
TRICOT
Nos tricoteuses sont toujours à l'œuvre. C'est encore le temps d'embarquer !
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
Voici nos dernières nouveautés disponibles à la bibliothèque :
ADULTES

JEUNES

Blais, François. Un livre sur Mélanie Cabay
Haskell, D.G. Un an dans la vie d'une forêt
Ferrante, Elena. L'amie prodigieuse. V.4 L'enfant
perdue
Fortier, Denis. Lève-toi et marche : le remède miracle existe et il est gratuit
O'Neill, Heather. Hôtel Lonely Hearts
Lemaitre, Pierre. Couleurs de l'incendie
Moriarty, Liane. Un peu, beaucoup, à la folie
Robin, Marie-Monique. Le roundup face à ses
juges
Vigan, Delphine de. Les loyautés

Isabelle, Patrick. L'affaire O'Neill (Henri et cie ; 4)
Kinney, Greg. Le journal d'un dégonflé. (v. 11
Double peine
Kinney, Greg. Le journal d'un dégonflé. (v. 12
Sauve qui peut)
Louis, Sylvie. Le journal secret d'Alice Aubry ; v.2
Potvin, Marie. Les filles modèles (v. 9 Mots magiques)
Tremblay, Carole. La soupe aux lentilles

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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L’APHA Mékinac, organisme qui œuvre pour l’intégration et la
défense des droits des personnes adultes vivant en situation
d’handicap, vous invite à ses activités.
CALENDRIER DES ACTIVITÉS : AVRIL 2018
Mercredi 4 avril :

Sortie d’intégration : Magasinage Trois-Rivières.

Mercredi 11 avril :

Sortie à la Cabane à sucre.

Jeudi 12 et 23 avril :

Activité avec la clientèle D.I.

Mercredi 18 avril :

Viactive adaptée, atelier d’art, chants, jeux, et soupe de l’amitié.

Jeudi 19 avril :

Cuisines collectives.

Mercredi 25 avril :

Activité bénéfice : Fonds Marie-Claude Tellier.

301, rue Saint-Jacques # 210, Sainte-Thècle, G0X 3G0 418-289-3630
www.apham.org ou sur
LA CORPORATION THÉÂTRALE LA CORDE À LINGE PRÉSENTE
EMBARQUEMENT IMMÉDIAT
de François Camirand et Josée Fortier
La Corporation théâtrale La Corde à Linge est heureuse de vous informer qu’elle présentera pour sa
production 2018, la comédie EMBARQUEMENT IMMÉDIAT des auteurs François Camirand et Josée
Fortier. Dans une mise en scène de Guy Baillargeon, assisté de Nicole Bédard, la distribution sera composée des comédiens Jean-François Asselin, Stéphane Defoy, Anie Lévesque, Jacinthe St-Arnault et
Luc Trudel.
La pièce sera présentée les 13 – 14 & 20 - 21 avril prochains à 20 heures à l’auditorium GratienGélinas de l’école secondaire Paul-Le Jeune de Saint-Tite.
Un aéroport : un lieu d’attente qui éveille nos désirs (le départ, l’aventure, le nouveau, etc.) et nos peurs
(peur de l’avion, du terrorisme, etc.). Cinquante-neuf personnages, du personnel d’entretien à celui de
la sécurité, des hôtesses de l’air aux pilotes, des missionnaires aux militants, des touristes français aux
« matantes » qui partent ensemble tous les ans. Une portion d’humanité qui nous révèle nos problèmes, nos angoisses, nos folies et désirs en poussant souvent jusqu’à l’absurde.
Comme à chaque printemps, la troupe de théâtre La Corde à linge offre à la population du territoire de
Mékinac et des environs, un spectacle divertissant et de qualité et ce, grâce aux talents et à l’implication
des gens d’ici.
Les billets au coût de 17 $ seront en vente à partir du 30 mars aux endroits suivants à Saint-Tite : Dépanneur Yves Gagnon et à la Pharmacie Proxim. Pour toutes informations ou pour réserver vos billets,
nous écrire à l’adresse courriel suivante : theatrecordealinge@gmail.com.

PERSONNES AIDANTES
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ASSOCIATION DES PERSONNES AIDANTES
DE LA VALLÉE DE LA BATISCAN
Programmation du mois d’avril 2018
Donner son corps à la science?
Vous
êtes
invités
à
venir
démystifier
ce que cela signifie réellement donner son corps à la
science. La technicienne en laboratoire du département
d’anatomie de l’UQTR sera là pour répondre à toutes vos
questions.
Séance d’information du Centre d’assistance et accompagnement aux plaintes
Vous êtes insatisfait d’un service de santé? Vous vous
demandez que faire et quels sont vos droits? Une représentante du CAAP MCQ sera avec nous pour vous informer sur la façon de porter plainte et sur l’aide que cet organisme peut vous offrir.

Mercredi le 4 avril
de 13 h 30 à 15 h 30
660, rue Principale, St-Luc-de-Vincennes
Veuillez confirmer votre présence
En collaboration avec l’AQDR Des Chenaux

Mardi le 10 avril à 13 h 30
St-Luc-de-Vincennes
Jeudi le 12 avril à 13 h 15
Ste-Thècle (local 217)

Aider sans s’épuiser : La motivation
Issue d’une force émotionnelle qui vous stimule et qui
vous incite à accomplir certaines choses de votre quotidien, la motivation est un moteur essentiel à un bon équilibre mental. D’en connaître les sources aide à définir
votre rôle en tant que proche aidant et ainsi faire la lumière sur votre type d’engagement.
Bienvenu à cet atelier!
Café-Jasette
Vous êtes invités à vous joindre à nous pour un aprèsmidi de détente et de plaisir à discuter et partager entre
aidants autour d’un breuvage offert. Vous aurez la chance
d’échanger sur plusieurs sujets et de faire de belles rencontres. Au plaisir!

Mardi le 17 avril à 13 h 30
St-Luc-de-Vincennes
Jeudi le 19 avril à 13 h 30
Ste-Thècle (local 207)

Mardi le 24 avril à 13 h 30
Resto-Pub Manoir Antic
1073, rue Notre-Dame, Champlain
Jeudi le 26 avril à 13 h 30
Microbrasserie à la Fût
670, rue Notre-Dame, St-Tite

Inscrivez-vous, on a hâte de vous voir!
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
Nos heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 12 h 30 à 16 h.
La plupart de nos activités sont ouvertes à tous. Devenez membre pour seulement 5 $ et recevez
gratuitement notre programmation tous les mois et un accès privilégié à tous nos services incluant
nos programmes de répit. *Informez-vous aussi sur nos cours de nutrition de soir qui vont débuter
le 26 avril prochain à Ste-Thècle!

CALENDRIER
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1er JUILLET
JUILLET
1er AUAU
3031
AVRIL
2018 2012

1
1

8
8

15

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

2

Lundi de Pâques Viactive
309 h 30
Bureau Municipal Fermé
Tricot
Bibliothèque
Bibliothèque
13 h 15
Fermée

2

9
9Bibliothèque

10
10
Viactive

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

09 h 30

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

22
22

3

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

29

30

29

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

Tricot
Bibliothèque
13 h 15

17
17

4
Fadoq

4Activités à 13 h 5

11
Fadoq
11

Activités à 13 h

sam.

ven.
6
6

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

Bibliothèque
13 h à 15 h

12
12

13
13

19
19

20
20

Bibliothèque
13 h à 15 h

14
14

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

Séance publique de la
MRC : 20 h

18
18

Viactive 09 h 30 Fadoq
Dîner mensuel
Tricot
Bibliothèque
Bibliothèque
13 h 15
13 h à 15 h
Régie des Incendies
St-Adelphe

24
24

5

ven.

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

25

26

25

26

Viactive
09 h 30

Fadoq
Activités à 13 h

Tricot
Bibliothèque
13 h 15

Bibliothèque
13 h à 15 h

21
21

27
27

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

31
Bibliothèque
10h00 à 12h00

