BULLETIN MUNICIPAL
SEPTEMBRE 2015

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN

Bonjour!
Je tiens à remercier le conseil municipal et la mairesse, Mme Julie Trépanier,
de me laisser l’opportunité de vous rencontrer 30 minutes avant l’assemblée du
conseil municipal du 5 octobre prochain.
Les dirigeants de la Caisse et moi avons le souci d’être près de vous, de travailler en collaboration avec vous, et ce, en toute transparence.
C’est pourquoi j’aurai le plaisir de vous recevoir pour répondre à vos interrogations ou préoccupations au sujet de votre coopérative financière. J’en profiterai aussi pour échanger avec vous
sur les moments importants de la dernière assemblée générale annuelle de la Caisse, sur notre
contribution dans le milieu et sur différents sujets qui vous interpellent.
Je vous attends donc le 5 octobre à 19 h 30 à la salle du conseil municipal.
Au plaisir de vous rencontrer!
Pierre-Louis Jacob
Directeur général
Caisse Desjardins du Centre de Mékinac
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MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE
DE SAINT-SÉVERIN
1986, Place du Centre
Saint-Séverin (Québec) GOX 2BO

AVIS PUBLIC
Aux contribuables de la susdite municipalité
La Municipalité de Saint-Séverin désire procéder par appel d’offre afin de louer un
terrain connu comme étant le lot P-552 (matricule 8169-54-8075 de la paroisse de
Saint-Séverin) ayant approximativement 111.25 mètres de frontage par 591.92
mètres de profondeur à des fins de culture seulement.
Le contrat de location du terrain est de 3 ans soit du 1 octobre 2015 au 30 septembre 2018. (Indiquer le montant pour chaque année, ce montant sera payable le
1 er février de chaque année)
Les soumissionnaires ont jusqu’au 28 septembre 2015 à 14h00 pour déposer leur
soumission dans une enveloppe cachetée au Bureau Municipal à l’attention de
monsieur Jocelyn St-Amant directeur général.
L’ouverture aura lieu le jour même à 14h05.
Le contrat de location sera accordé au plus haut soumissionnaire conforme. La
Municipalité se réserve le droit de n’accepter aucune soumission.

DONNÉ À SAINT-SÉVERIN,
Ce 15e jour de septembre 2015 (15-09-2015)

Jocelyn St-Amant
Directeur général

AVIS PUBLIC
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MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE
DE SAINT-SÉVERIN
1986, Place du Centre
Saint-Séverin (Québec) GOX 2BO

AVIS PUBLIC

LEVÉE DE L’AVIS D’ÉBULLITION DE L’EAU
AVIS PUBLIC, est par la présente donné par le soussigné responsable de l’eau potable de
la Municipalité de la paroisse de Saint-Séverin que l’eau présentement distribuée est conforme aux normes de qualité exigées par le ministère de l’environnement.
Il n’est donc plus nécessaire de faire bouillir l’eau.

François Buist
Responsable de l’eau potable

15 septembre 2015

LE CONSEIL VERT...
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LA BOÎTE À LUNCH ÉCOLOGIQUE…C’EST LOGIQUE!
Avec le début de l’année scolaire, pourquoi ne pas tenter de partir du bon pied en réduisant la
quantité de déchets produits ? Au Québec, nous produisons assez de résidus pour remplir
l’équivalent de 5 millions de sacs à ordures à chaque jour! (source : Recyc-Québec)
Heureusement, il y a le recyclage, mais pour donner un bon coup de pouce à l’environnement, il
est important de réduire la quantité de déchets que nous produisons. Comment renverser la tendance ? En amoindrissant la quantité de nos déchets en optant pour une boite à lunch écologique!
L’idée d’un lunch zéro déchet découle du concept des 3RV :
RÉDUCTION, RÉEMPLOI, RECYCLAGE ET VALORISATION
L’objectif d’un tel dîner vise à éliminer le gaspillage, à réutiliser les contenants et à valoriser les
restes alimentaires organiques. Alors dans ma boite à lunch :
Je mets

J’évite

Des contenants réutilisables ou recyclables,
comme une gourde ou des plats de plastiques
réutilisables

Les contenants à usage unique comme
les sacs à sandwich

Des serviettes de table en coton et des ustensiles réutilisables

Les formats individuels comme les boîtes
de jus et les contenants de yogourt

Un sac réutilisable pour transporter mon lunch

Les contenants non réutilisables comme
les plats de styromousse

Des produits locaux, biologiques ou équitables

De gaspiller la nourriture

N’oubliez pas, le déchet le plus efficacement géré est celui qui n’a pas été produit!
Pour tout commentaire ou suggestion, vous pouvez communiquez avec le responsable du comité, Patrice Baril au cestseverin@hotmail.com
Merci !

COMMUNIQUÉ
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RÉUNION DU CONSEIL
La prochaine réunion du Conseil aura lieu le lundi 5 octobre à 20h00.
ACTION DE GRÂCE
Prenez note que le lundi 12 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 15 octobre. Par la suite, celleci se fera aux deux semaines. Vous pouvez consulter le calendrier en dernière page pour les
dates à retenir.
RAPPEL ÉCOCENTRE
Petit rappel pour souligner que l'écocentre n'accepte pas les feuilles mortes et les résidus de
gazon.
OBJETS OUBLIÉS
Au camp de jour, nous avons retrouvés des objets tels bouteilles d’eau, plat plastique et gilets à
manches longues.
INVITATION SPÉCIALE
Dimanche le 27 septembre à la messe de 9h00, nous soulignerons deux événements:
•
•

la bénédiction des enfants 0-12 ans et
le lancement de la catéchèse de 5ans à 12 ans.

Ce sera l’occasion de la messe familiale et la chorale des jeunes assurera l’animation du chant.
Bienvenue à tous et à toutes.
FADOQ DE SAINT-SÉVERIN
Le club FADOQ de Saint-Séverin vous invite à son dîner mensuel, le mercredi 21
octobre à la salle communautaire Robert Crête. Inscrivez-vous avant le 18 octobre
20h00. De belles surprises vous attendent! Activités en après-midi.
Réservation: Thérèse Gélinas (365-4126), Cécile Trudel (365-5263).
POPOTE VOLANTE À ST-SÉVERIN
Service de repas chauds livrés à domicile par les bénévoles du Centre d’Action
Bénévole Mékinac. Service offert aux personnes avec des incapacités significatives et persistantes en raison de l’âge, d’un handicap ou d’une convalescence.
Livraison les mardis et jeudis à partir du mardi 29 septembre. Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour assurer et maintenir le service de popote.
Pour information et inscription Céline Trottier CAB 418-365-7074.
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COMMUNIQUÉ
BRAVO ET MERCI!

Les 7, 8 et 9 août se tenait chez nous, le tournoi annuel familial de la balle donnée. Encore cette année ce fut un très beau succès.
Bravo aux organisateurs Nicolas Déry, Raïza Bompart, Johanne Champoux 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.
Autobus Brousseau inc.

Carrières Crête Jean Gilles

Centre financier de Mékinac

Clinique Physio Suzanne Désy

Club de judo Ghishintaldo

Daniel Durocher électricien

Festival Western St-Tite

G.A. Automobile, St-Tite

Garage Ford Lincoln Gauthier

Gouv. du Québec Julie Boulet

Marcel Lafrance

Le Groupe Harnois inc.

Le Ptit Boulanger inc.

Le Relais de la station

Les Ateliers du Moulin (Avivia)

Les Constructions R. Champagne Les Excavations Jovanex inc.

Les Produits de nos GrandsMères

Me Pierre Bordeleau

Marché Pronovost

Métro St-Tite

Municipalité de Saint-Séverin

Opérations Forestières Denmar

Pharmacie Dulong inc.

Pharmacie Francoeur

Placements Martin Crête inc.

Raymond Lefebvre & Fils

Resto Bar l’incontournable

Salon Joanite

Transport de la Mauricie

Voyages Micheline Moreau

Service du Pneu T.C.

Encore une fois MERCI.
Ce qui n’est pas à négliger, les profits de $ 6 416.00 aideront notre église à passer l’hiver.
MERCI .
Le conseil de fabrique et moi-même, Paul-Émile Landry, ptre curé.
COURS DE DANSE
La prochaine session de 11 cours avec Raymonde Charest débutera le mercredi 23 septembre
de 19h00 à 20h30 à la salle Robert Crête pour se terminer le 2 décembre.
Venez pour l’exercice physique, la mémoire, la coordination ou tout simplement pour vous amuser en groupe.
Pour informations: Carole 418-365-3506
Venez essayer le 23 septembre. Tu dois être de niveau intermédiaire et le coût est de 5,00$
par cours. Parlez-en à vos ami (e) s. Minimum 15 personnes.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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ACTION DE GRÂCE
La Bibliothèque sera fermée le 12 octobre, lundi de l'Action de grâce. Elle sera cependant ouverte le samedi 10 octobre.
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 marquepages !
LE NEZ DANS LES LIVRES
Voici nos dernières nouveautés disponibles à la bibliothèque:
ADULTES

JEUNES

Bordeleau, Nicole. L'art de se réinventer
Célestin, Ray. Carnaval
Delisle, Michael. Le feu de mon père
Drapeau, Sylvie. Le fleuve
Duquet, Duval, Gélinas. Le guide de l'auto
2016
Enders, Giulia. Le charme discret de l'intestin
Gray, Marie. Baiser. T.2 La vengeance de la
veuve joyeuse
Lagercrantz, David. Millenium. T.4 Ce qui ne
tue pas
Lorrain, France. La promesse des Gélinas. T.2
Édouard
Morrissette, Guillaume. L'affaire Mélodie Cormier
Penny, Louise. Un long retour
Pion, Marylène. Les secrétaires. T.1 Place
Ville-Marie
Vigan, Delphine de. D'après une histoire vraie
Volo, Fabio. Te retrouver

Cassidy, Cathy. Cœur cerise (Filles au chocolat ; t.1)
Cassidy, Cathy. Cœur guimauves (Filles au
chocolat ; t.2)
Delaf. Les nombrils. T.7 Un bonheur presque
parfait
Dutto. Grippy est à fond !
Lavoie, Marie-Renée. Zazie. T.1 Ça va être
correct
Smith, Alex T. Lili-Rouge et le gros méchant
lion
Sugg, Zoé. Girl online

La bibliothèque est ouverte le lundi de 18 h à
20 h et le samedi de 10 h à midi.

MAISON DES FAMILLES
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MAISON DES FAMILLES DE MÉKINAC
Calendrier des activités
Mardi du 22 septembre au 15 décembre (heure à déterminer)
Yoga prénatale
156 $/session
Mercredi du 23 septembre au 16 décembre (heure à déterminer)
Yoga postnatale
156 $/session
Pour inscription : Manitou Yoga, 418-507-6668
Exceptionnellement pour la halte-garderie 39 $ /enfant pour la session complète
Mercredi du 23 septembre au 16 décembre (9 h à 11 h)
Club couture
20 $/session
Jeudi 24 septembre (9 h à 11 h)
Activité de la rentrée : Fort Boyard MDF
Activité parents/enfants
Des duels de réflexion, d’agilité, de mémoire et de rapidité vous attendent dont l’ultime but est la découverte de la programmation automnale de la Maison des familles de Mékinac
Jeudi 1er octobre (9 h à 11 h)
Le rire c’est la santé
Venez en apprendre plus sur les bienfaits du rire, de ses effets, tant physiques que psychologiques et
pourquoi pas en profiter pour rire un bon coup!
Mardi du 6 octobre au 1er décembre (9 h à 11 h)
La Passerelle 2.0, atelier pour les enfants 3-4 ans
25 $ / session
L’atelier vise à optimiser les habiletés personnelles et sociales tout en favorisant le développement global de l’enfant par le biais d’ateliers créatifs.
Jeudi 8 octobre (9 h à 11 h)
Rendez-vous d’éveil à la lecture avec Croque-li-nac
Activité parents / enfants
Mercredi 14 octobre (9 h à 11 h)
La couture vous intéresse, venez tenter l’expérience.
Jeudi 15 octobre (9 h à 11 h)
Initiation à la danse avec Raphaelle C. Germain
4 $ / dyade
Activité parents / enfants âgés de 2 à 3 ans
À l’aide de jeux et de petites chorégraphies, les enfants développeront leur sens du rythme.
Lundi du 19 octobre au 16 novembre ( 9 h 30 à 10 h 30)
Massage de bébé 0-1 an
Jeudi 22 octobre (11 h 30 à 13 h)
Dîner-conférence
Votre enfant accompagnerait-il un inconnu? Venez en apprendre davantage sur le sujet.
Jeudi 29 octobre (9 h à 11 h)
Matin câlin avec Chatouille
Activité parents / enfants
Fête de l’Halloween
Informations et inscriptions 418-365-4405
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COMMUNIQUÉ
ASSOCIATION DES PERSONNES AIDANTES
DE LA VALLÉE DE LA BATISCAN

UNE PROGRAMATION POUR VOUS– OCTOBRE 2015
Mardi 6 octobre
Café-Jasette
Restaurant-Buffet-Traiteur Isabelle Dupuis
Venez discuter entre aidants autour d'un bon café.
127, Route 159, St-Stanislas
Une bonne occasion de prendre du temps pour soi,
Jeudi 8 octobre
de respirer et de se créer des liens intéressants.
Heure : 13h15
Restaurant L’Incontournable
485, route 159, St-Séverin
Invasion de domicile
• Sensibiliser le propriétaire pour la sécurité exMardi 13 octobre : St-Luc-de-Vincennes*
térieure de leur domicile.
• Comment réagir lorsqu’on est victime d’invaJeudi 15 octobre : Ste-Thècle **
sion à domicile ?
Conférence par Michel Rheault
Heure : 13h15
Lancement du projet « Un bouquet de reconnaissance pour les proches aidants »
Conférence «Aider un proche malade sans le devenir soi-même» de Carole Miville, humoriste. Le tout
sera suivi d’un brunch et d’une performance musicale offerte par Monsieur Jean-François Hamel.
Coût : 10$ (transport, conférence, brunch et spectacle inclus)
Heure : 9h à 13h

Jeudi 22 octobre
Centre communautaire Robert Crête
51, boulevard St-Louis, St-Séverin

Aider sans s’épuiser
« La maladie d’Yvon » Atelier de discussion et de
Mardi 27 octobre : St-Luc-de-Vincennes*
réflexion sur «limiter le regard de l’autre, afin de
Jeudi 29 octobre : Ste-Thècle **
vivre pleinement sa vie» !
Heure : 13h15
Pour plus d’informations et pour inscriptions:
*St-Luc-de-Vincennes : 660, rue Principale, local 1 819- 840-0457 1-855-284-1390 (sans frais)
**Ste-Thècle : 301, rue St-Jacques, local 217
418-289-1390
L’Association des Personnes Handicapées Actives de Mékinac
(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 : Septembre 2015
Mercredi 23 Septembre :
Diner conférence d’Annie Lamarche : Mon carnet de gratitude.
Jeudi 24 Septembre :
Ateliers créatifs et formatifs.
Samedi 26 Septembre :
Inter-rencontre La Tuque.
Mercredi 30 Septembre :
Sortie culturelle et formative : alpagas, canneberges et pommes.
301, rue St-Jacques # 210, Ste-Thècle, 418-289-3630

SÛRETÉ DU QUÉBEC
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CANNABIS EXTÉRIEUR:
C’EST LE TEMPS DES RÉCOLTES
Les productions extérieures de cannabis peuvent être installées dans des terrains
boisés, des terres agricoles, des terrains vacants ou encore des terrains résidentiels que les organisations criminelles s’approprient.
Ces organisations menacent ceux qui s’opposent à leur projet. La plantation en milieu extérieur
débute habituellement au printemps, vers le mois de mai. La période de récolte des plants de
cannabis à maturité se fait vers la fin de l’été et le début de l’automne.
Comment déceler une culture extérieure?
•

Allées et venues fréquentes de véhicules inconnus;

•

Présence de véhicules sans conducteur stationnés près des champs;

•

Découverte de sentiers battus inhabituels sur les terres;

•

Outils et produits de jardinage dissimulés (pelles, engrais, sacs de terre);

•

Va-et-vient de personnes inconnues aux environs des champs ou des boisés à partir du
mois de mai;

•

Présence de repères visuels comme des rubans de couleur accrochés aux arbres.

Menaces pour la sécurité causées par la culture extérieure
•

Personnes souvent armées chargées de surveiller la plantation;

•

Pièges disposés autour de la plantation, destinés à blesser et même à tuer les membres
de groupes criminels qui pourraient chercher à voler les plants;

•

Violence : voies de fait.

Voici trois façons de transmettre vos informations en toute confidentialité :
1.
2.
3.

Contactez votre poste de police local via le 310-4141 ou *4141 (par cellulaire)
Appelez la Centrale d’information criminelle au 1-800-659-4264
Appelez la ligne Échec au crime au 1-800-711-1800.

Voici le lien pour consulter le site Internet de la Sûreté du Québec au sujet du programme Cisaille : http://www.sq.gouv.qc.ca/prevenir-la-criminalite/programmes/programme-cisaille.jsp

RÉGIE DES INCENDIES
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Semaine de la prévention des incendies
Sitôt averti, sitôt sorti ! Du 4 au 10 octobre
L’évacuation d’une famille peut s’avérer être tout un défi, surtout la nuit. Dans
le pire des scénarios, vous avez moins de 3 minutes pour sortir d’une maison
en flammes. Cela comprend le temps que l’avertisseur de fumée détecte la fumée, sonne et vous réveille. Il ne vous reste plus beaucoup de temps pour évacuer.
Durant la semaine de prévention des incendies, la Régie des incendie vous invite donc à :
⇒

⇒
⇒

⇒

vérifier l’emplacement ainsi que le bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée et
de monoxyde de carbone qu’il soit à piles ou électrique.
vérifier l’emplacement et le bon état de vos extincteurs portatifs.
planifier l’évacuation des enfants des personnes handicapés ainsi que des personnes
âgées.
vous exercer à évacuer votre résidence.

Le meilleur moyen de sauver votre vie et celle de vos proches.
L’avertisseur de fumée constitue le meilleur moyen de sauver des vies. Depuis la commercialisation de l’avertisseur de fumée au début des années 1980, le nombre de décès dans les incendies au Québec a diminué. Il se situe actuellement sous la barre des 40 décès par année en
moyenne, comparativement à environ 180 avant l’arrivée de l’avertisseur.
Comment choisir un avertisseur de fumée
⇒

⇒

⇒

⇒

L’avertisseur de fumée à ionisation est le plus courant. Il s’installe près des chambres
à coucher.
L'avertisseur de fumée à cellule photoélectrique s'installe près de la cuisine, de la salle
de bain et des appareils de chauffage, car il déclenche moins d'alarmes inutiles causées par les vapeurs d'humidité ou de cuisson.
L’avertisseur muni d’une pile longue durée au lithium constitue un choix avantageux. La
pile, située dans un compartiment scellé, a une durée de vie de dix ans.
Si un occupant est sourd ou malentendant, il est recommandé d’installer des avertisseurs de fumée qui combinent une lumière stroboscopique et du son.

Sébastien Martinet,
technicien en prévention incendie,
418-365-5143 poste 157

CALENDRIER
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