BULLETIN MUNICIPAL
JANVIER 2016

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN
OFFRE D’EMPLOI
La Municipalité de Saint-Séverin
est à la recherche d’une personne
pour animer les activités de la Maison des Jeunes.
La personne choisie devra être disponible au moins un soir par mois (peut-être plus selon
la demande).
Exigences :

18 ans et plus;
Aimer travailler avec les jeunes de 12 ans à 17 ans;
Expérience ou formation reliées au travail avec des jeunes serait un
atout.

Salaire à discuter.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à
st-severin@regionmekinac.com d’ici le 1er février 2016.
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.
Dans ce numéro :
Communiqué

2

1986, place du Centre

Bibliothèque

3

Saint-Séverin G0X 2B0

AQDR Mékinac

4

Téléphone: 418-365-5844

AQDR Mékinac / Loisirs

5

Télécopieur: 418-365-7544

Patinage / Maison des familles / APHA

6

Régie des incendies

st-severin.ca

7

Calendrier

8

st-severin@regionmekinac.com

COMMUNIQUÉ
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PREMIER VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES
Veuillez prendre note que la date d’échéance pour le 1er versement des taxes municipales
pour l’année 2016 est le 19 février prochain.
Après cette date, les taxes non acquittées porteront intérêt au taux de 15 % l’an.
Les taxes peuvent être payées par le service postal, par l’intermédiaire de votre institution financière ou directement au bureau municipal. (Il est également possible de nous faire parvenir
quatre (4) chèques postdatés.)
Voici le calendrier des taxes municipales pour l’année 2016:
Vendredi 19 février

Vendredi 20 mai

Vendredi 19 août

Vendredi 25 novembre

COMITÉ DE PARENTS DE L’ÉCOLE
Vous avez des décorations qui ne vous servent plus, venez les porter au Bureau municipal, nous
en avons besoin pour décorer l’école lors des différentes fêtes: St-Valentin, Pâques, Halloween,
Noël. Sapin de Noël, guirlandes… nous prenons tout sauf les décorations fragiles et cassables.
FADOQ DE SAINT-SÉVERIN
Le club FADOQ de Saint-Séverin vous invite à son dîner mensuel , le mercredi 17
février 2016 à la salle communautaire Robert Crête. Inscrivez-vous avant le 14 février. Activités en après-midi.
Thérèse Gélinas (365-4126), Cécile Trudel (365-5263).
OMH DE SAINT-SÉVERIN
Logements à louer, deux 4½ au HPR pour personnes à faibles revenues et âgées de 50 ans et
plus. Libre le 1er février 2016.
Pour informations: Manon Bourassa 819-536-0985
LOCATION DE SALLE ÉCOLE LA CROISIÈRE
Nous désirons vous informer qu’il est possible pour les résidents de Saint-Séverin d’effectuer une
location de salle (gymnase) pour événement ou activités à un prix très compétitif. Pour toutes informations, il suffit de contacter le secrétariat de l’école La Croisière au 418 365-5057.
FEMMES DE MÉKINAC
Lundi 1er février 2016 de 12h à 19h - Journée d'inscriptions
Femmes de Mékinac vous invite à venir vous inscrire aux activités de Février 2016, aux ateliers,
cours et formations. Nous ne prendrons pas d'inscriptions par téléphone durant cette journée.
Notez que le centre sera fermé en avant-midi et ouvrira ses portes à midi. Si vous ne pouvez pas
être présente le 1er février, il nous fera plaisir de prendre vos inscriptions par téléphone dès le
lendemain, soit le mardi 2 février. La programmation Hiver-Printemps 2016 sera en ligne à
www.femmekinac.qc.ca à partir du 28 janvier 2016.
Pour informations : 418-289-2588. Bienvenue à toutes

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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LE RETOUR DE L'HEURE DU CONTE
Le samedi 12 décembre prochain, la bibliothèque accueillera les petits de 4 à 7 ans inclusivement pour
une heure du conte aux couleurs de Noël avec Audrey Francoeur. L'activité aura lieu à 10 h. dans la
salle du conseil. Réservation obligatoire à la bibliothèque ou sur notre répondeur au 418 365-5844,
poste 225.
DÉCOUVREZ ZINIO !
Zinio est un kiosque numérique offrant un grand choix de magazines en anglais et en français, disponibles et gratuits dès leur parution, pouvant être lus sur ordinateur (PC et Mac) et appareil mobile (Apple
et Android). Le nombre d'emprunts est illimité et sans date de retour.
24 titres, parmi les plus populaires au Québec, sont présentement disponibles en français (7 jours, Parents, Les affaires, Elle Québec, Décormag...) En anglais, les titres offerts rejoignent un large éventail
d'intérêts : Motor Trend, Popular Photography, Macworld, PC Magazine, Newsweek, The Atlantic, sans
compter de prestigieuses (et dispendieuses) revues de mode comme Harper's Bazaar, Vogue et Vanity
Fair.
Pour accéder à Zinio, il suffit d'être abonné à la Bibliothèque. Lors de votre première utilisation de Zinio,
vous devrez vous créer un compte. Un guide d'utilisation est disponible sur la page d'accueil de Zinio.
UN NOUVEAU CONCOURS POUR LES JEUNES
À la dernière rencontre des bibliothèques de notre réseau, la bibliothèque de St-Séverin s'est mérité une
sculpture d'objets recyclés, sorte de robot tripode que nous avons nommé Coeur vaillant. Au cours des
quatre prochaines semaines, soit du 14 novembre au 14 décembre, les jeunes sont invités à répondre à
des questions à son sujet. Voici la première question :
Je suis la colonne vertébrale de Coeur vaillant. De quel objet suis-je faite ?
Indice : j'adore l'eau.
Pour connaître les trois questions suivantes, il faudra venir à la bibliothèque. De beaux prix à gagner !!!
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 !

LE NEZ DANS LES LIVRES
Voici nos dernières nouveautés disponibles à la bibliothèque :
ADULTES

JEUNES

Bourgault, Catherine. Parce que tout peux changer
en une soirée
Barbeau-Lavalette, Anaïs. La femme qui fuit
Diouf, Boucar. Rendez à ces arbres ce qui appartient à ces arbres
Gougeon, Richard. L'épicerie Sansoucy. V.3 La
maison des soupirs
Laberge, Marie. Ceux qui restent
Langlois, Michel. Il était une fois Montréal. V.1
Notre union
Pion, Marylène. Le secrétaires. V.2 Rue Workman
Ruel, Francine. Petite mort à Venise
Tremblay, Michel. La traversée du malheur

Beauchesne et Valmo. Petite maman Noël
Bergeron, Alain M. Billy Stuart. V.9 Le grand désastre
Bergeron, Alain M. Billy Stuart. V.10 La déesse de
la foudre
Cassidy, Cathy. Les filles en chocolat. V.3 Coeur
mandarine
Girard-Audet, Catherine. La vie compliquée de Léa
Olivier. V.8 Rivales
Goscinny et Uderzo. Le papyrus de César
La bibliothèque est ouverte le lundi de 18 h à 20 h
et le samedi de 10 h à midi.

AQDR MÉKINAC
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AQDR Mékinac
L’AQDR Mékinac invite toutes les personnes de 50 ans et plus à un déjeuner-conférence.
Une séance d’information donnée par le Service Canada, cette séance d’information a pour
but d’aider les gens à mieux comprendre le système de revenu de retraite du Canada et à se
prévaloir des prestations de retraite qu’ils ont droits (Sécurité de la vieillesse, Supplément de
revenu garanti, Allocation et Allocation au survivant et mise au point des changements), et
d’offrir de l’information complémentaire afin d’améliorer la qualité de vie des aînés et de leur famille en leur faisant connaître d’autres programmes et services en lien avec leurs besoins.
Où :
Quand :
8h45 :
9h00 :
10h30:

Restaurant Petit Palace au 204, rue Masson à Sainte-Thècle
Vendredi 29 janvier 2016
Accueil et mots de bienvenue
Déjeuner
Séance d’information, Service Canada. (Sécurité de la vieillesse, Supplément de
revenu garanti, Allocation et Allocation au survivant et mise au point des changements et autres programmes)

Coût :

10.00$ (membres et non-membres). Tirages de prix de présence

Répondre avant le mardi 26 janvier 2016.
L’AQDR invite ses membres et ami(e)s à un dîner-conférence le vendredi 12 février 2016,
pour souligner la Saint-Valentin, au Centre communautaire Robert-Crête, 51, boul. SaintLouis, Saint-Séverin.
Horaire :
10h00 :
11h :
12h :
13h 30:

Accueil et renouvellement des cartes de membre.
Conférence d’Éducaloi sur le Mandat d’inaptitude.
Dîner chaud
Partie récréative avec Mme Patricia Marchand (piano et violon)

Veuillez confirmer votre présence avant le mardi 9 février 2016 au 418-289-2880 (répondeur).
Coût :

10.00$ pour les membres et 15.00$ pour les non-membres. Tirages de prix de
présence.

Prenez note, advenant un empêchement de participer à ces deux activités après avoir donné
votre nom, vous êtes prié de nous avertir si non vous serez obligé de débourser le prix du repas. Merci de votre compréhension.
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AQDR Mékinac

Les cours d’informatique (Cours d’ordinateur débutants, intermédiaires, Word, photos, Excel) seront
de retour dès le 15 février 2016. Ces cours sont offerts aux membres actuels et futurs (50 ans et plus).
Coût pour être membre de l’AQDR Mékinac : 15.00$.
Endroits où se donneront des cours d’ordinateur :

• À la bibliothèque Marielle-Brouillette située au 330, rue Du Moulin à St-Tite
• Au local de l’AQDR Mékinac à Saint-Thècle, 301, St-Jacques, Local 218-A
Débutant dans la semaine du 15 février 2016
Durée : 12 heures (6 semaines)
Coût : 35.00$
Nouveau- Cours d’initiation au Web 2.0 et aux réseaux sociaux.
Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Google +, Les blogues, etc.
Donner votre opinion et poser vos questions via le web participatif !
Ces cours peuvent se donner sur : ordinateurs, tablettes ou encore sur ordinateur portable personnelle.
Endroit : local de l’AQDR Mékinac, 301, St-Jacques, Local 218-A à Sainte-Thècle

•
•
•
•

Débutant dans la semaine du 15 février 2016
Les horaires et journées à déterminer
Durée : 12 heures (6 semaines)

Coût : 35.00$
Inscription : avant mardi le 9 février 2016.
Réservez au bureau de l’AQDR Mékinac 418-289-2880, le mardi et jeudi à la secrétaire, ou sur le
répondeur avec le plus de renseignements. Merci

Lundi hockey
Suite au succès de l’an dernier, les lundis hockey sont de retour dès le 11 janvier à 19h30!
Ces parties purement amicales s’adressent aux adolescents de 12 ans et plus et aux adultes désirant
s’amuser entre amis.

Apportez votre équipement et dites-le à vos amis!

Mercredis hivernaux
La saison froide est enfin arrivée! Une armée de personne ont travaillé très fort ces derniers jours afin de
vous faire profiter une fois de plus d’une patinoire aux conditions remarquables! Nous reprenons donc la
belle tradition qui se poursuit depuis plusieurs années déjà et vous invitons à venir patiner ou jouer au
hockey dans une ambiance festive tous les mercredis à compter du 13 janvier dès 18h30! Des surprises seront au rendez-vous au cours des semaines! C’est un rendez-vous! On vous attends!

Stéphanie Godin
Marie-Ève Gauthier
Comité des loisirs de St-Séverin
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Le Club de patinage de vitesse Les Étoiles filantes de
Normandie (Saint-Tite) sera l'hôte d'une compétition de
patinage de vitesse courte piste de niveau régionale,
Samedi 6 février 2016, au Sportium de St-Tite
(425 Boulevard St Joseph, St-Tite).

Voilà une belle occasion d'aller encourager les patineurs de notre région qui se mesureront à des patineurs de Trois-Rivières, de Drummundville, de Victoriaville, de Farnham, de Saint-Hyacinthe et de Sherbrooke.
L'entrée est gratuite pour tous.
Les patineurs commenceront à se réchauffer vers 7 h 30
et les compétitions débuteront vers 8 h 40.
La remise des médailles est prévue vers 15 h 30.

MAISON DES FAMILLES
CALENDRIER DE FÉVRIER
Lundi 25 janvier (9 h 30 à 10 h 30)
Massage bébé 0-1 an 1re série (5 rencontres)
Du 25 janvier au 22 février

Mercredi 27 janvier (9 h à 11 h 30)
Club couture 20 $ / session
Du 27 janvier au 6 juillet

Mardi 9 février (9 h à 11)
Y’app (Y’a personne de parfait)
Atelier pour les parents ayant des enfants
âgés entre 0-2 ans.
Du 9 février au 22 mars (6 rencontres)

Jeudi 11 février (18 h à 21 h)
St-Valentin : Souper de fou
Places limitées ($)

Pour informations et inscriptions :
Jeudi 25 février (9 h à 11 h)
Rendez-vous d’éveil à la lecture avec Croque-li-nac 418-365-4405
Thème : Méli-mélo d’activités
Activité parents / enfants
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 : Février 2016
Mercredis 3-10-24 février:

Viactive adaptée, ateliers créatifs et formatifs (jeux et
lier artistique (chant)

Jeudis 4-25 février :

Ateliers créatifs et formatifs (petit groupe)

Jeudi 11 février :

Cuisines collectives

Vendredi 12 février :

Sortie aux Cataractes de Shawinigan.

Mercredi 17 février :

Soulignons les 35 ans de l’APHA Mékinac :
Diner-conférence avec Mme Julie Bisaillon, double greffée pulmonaire
(inscription avant le 10 février)
301, rue Saint-Jacques # 210, Sainte-Thècle, 418-289-3630

artisanat),

ate-

RÉGIE DES INCENDIES
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LE MONOXYDE DE CARBONE
Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz qui cause des centaines d’intoxications annuellement au Québec, dont une quinzaine sont mortelles. Il est produit lorsqu’un véhicule ou
un appareil brûle un combustible comme l'essence, l’huile, le gaz naturel, le kérosène, le
propane et le bois. Contrairement à de nombreux gaz, le monoxyde de carbone est invisible et incolore. Il n’irrite pas les yeux ou les voies respiratoires. Il est impossible pour
un être humain d’en détecter la présence. Seul un avertisseur de monoxyde de carbone peut vous alerter de sa présence. Un avertisseur de fumée ne protège donc pas
contre le CO.
Lorsqu’il est respiré en grande quantité, le monoxyde de carbone remplace l’oxygène dans le sang, ce
qui empêche les organes et les tissus du corps de fonctionner normalement. Les principaux systèmes
atteints sont le système cardiovasculaire et le système nerveux.
Une intoxication légère ou modérée provoque des symptômes ressemblant, surtout chez l’enfant, à ceux
d’une grippe ou d’une gastroentérite, tels que des nausées, un mal de tête et de la fatigue. Une intoxication plus grave peut conduire à une perte de conscience et éventuellement à la mort en quelques minutes
seulement.
Selon le règlement municipal concernant la prévention incendie
Un détecteur de monoxyde de carbone doit être installé et maintenu en bon état dans chaque logement
où se trouve un appareil à combustion ou qui comporte un garage annexé. Un tel détecteur doit également être installé et maintenu en bon état dans chaque pièce aménagée pour dormir ou destinée à cette
fin, lorsque cette pièce n’est pas aménagée dans un logement et que le bâtiment est doté d’un appareil à
combustion ou qu’il comporte un garage annexé.
La gravité d’une intoxication dépend de plusieurs éléments :
• la concentration de monoxyde de carbone dans l’air ;
• le temps d’exposition;
• la sensibilité de la personne aux effets de ce gaz et son état de santé général.
Conséquence d’une exposition au CO pour un adulte en bonne santé
Concentration de CO dans l’air
Symptômes
150 ppm
400 ppm
800 ppm
1000 ppm

Légers maux de tête, fatigues, vertiges nausées au bout de 2 - 3 heures.
Maux de tête frontaux dans 1 à 2 heures, céphalées frontale vitale,
danger de mort après 3 heures d’exposition.
Vertiges, nausées et convulsions dans les 45 min. Perte de conscience
dans les 2 heures. Mort sous 2 - 3 heures.
Maux de tête, vertiges et nausées dans les 20 min. Mort en 1 heure.

Comment installer un détecteur de monoxyde carbone
Pour éviter l’intoxication au monoxyde de carbone, il est important d’installer correctement les détecteurs
de CO. Ils devraient être situés près de la porte de la chambre à coucher et près des appareils qui produisent ce gaz mortel. Le monoxyde de carbone à une densité par rapport à l’air de 0,97, il est donc plus
léger que l’air. Il remplit généralement une salle du haut vers le bas donc plus près du plafond peut être
un meilleur emplacement pour un détecteur de CO. Cependant si le détecteur ne peut pas être installé
proche du plafond, l’installer aussi proche que possible de la source. Plusieurs détecteurs disponibles sur
le marché sont conçus pour être branchés dans une prise électrique. Comme le CO se propage partout,
sa présence sera détectée.
Si une personne présente des symptômes d’intoxication ou si l’avertisseur de CO émet un signal :
• évacuez rapidement les lieux ;
• composez le 9-1-1 ;
• ne retournez pas à l’intérieur des lieux contaminés, attendez l’autorisation d’un expert qui confirmera
qu’il n’y a plus de risques d’intoxication.
Sébastien Martinet, technicien en prévention, 418-365-5143 poste 157
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CALENDRIER

1er JUILLET
AUFÉVRIER
31 JUILLET
1er AU 29
20162012
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

1
1

Bibliothèque

218h00 à 20h00

2
Viactive

310h00

3
Fadoq

4Activités à 13h

4
5

ven.

sam.

ven.
5
6

sam.
6
Bibliothèque
710h00 à 12h00
Bibliothèque
10h00 à 12h00

7
8

8
9
Bibliothèque
Bibliothèque
18h00 à 20h00
18h00 à 20h00
Réunion du
conseil: 20h00

14
15

15
16
Bibliothèque
Bibliothèque
18h00
18h00àà20h00
20h00

9
10
Viactive
10h00

10
11
Fadoq

11
12

12
13

Activités à 13h

Bibliothèque
Bibliothèque
10h00
10h00àà12h00
12h00

Réunion
de la Régie des
Incendies

17
16
Viactive
10h00

17
18

13
14

19
18

19
20

21
20
Bibliothèque
Bibliothèque
10h00
à 12h00
10h00 à 12h00

Fadoq
Dîner mensuel
Séance publique de la
MRC: 20h00

22
21

23
22
Bibliothèque
18h00 à 20h00
Bibliothèque
18h00 à 20h00

29

30

28

Bibliothèque
18h00
29 à 20h00
Bibliothèque
18h00 à 20h00

24
23
Viactive
10h00

25
24
Fadoq
Activités à 13h

26
25

27
26

28
27
Bibliothèque
10h00 à 12h00
Bibliothèque
10h00 à 12h00

31
Bibliothèque
10h00 à 12h00

