BULLETIN MUNICIPAL
AVRIL 2016

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN
La Municipalité de Saint-Séverin
tient à remercier sincèrement la Caisse Desjardins du Centre de Mékinac
pour l’aide financière accordée pour l’achat de soixante (60) jardinières
afin de fleurir et d'embellir notre Municipalité.
Merci à la Caisse Desjardins du Centre de Mékinac

Comité des loisirs 2016-2017
Au nom du Comité des loisirs de St-Séverin, il me fait plaisir de vous présenter celui qui sera
en place pour 2016-2017. Suite aux élections tenues lors de la réunion du 5 avril dernier, les
postes disponibles ont tous été comblés. Il s’agit donc de :
Mme Stéphanie Godin, présidente
Mme Marie-Ève Gauthier, vice-présidente
M. Jacques Flageol, secrétaire-trésorier
M. Yves Brouillette, membre
Mme Guylaine Lebel, membre
Mme Véronique St-Amand, membre
Merci à vous chers membres pour votre implication et votre grande générosité.
Et à vous tous, résidents de St-Séverin, au plaisir de vous voir lors de nos nombreuses activités
dans les mois à venir!
Stéphanie Godin, présidente
Comité des Loisirs de St-Séverin
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COMMUNIQUÉ

SAINT-SÉVERIN SUR FACEBOOK
Pour toutes les informations pertinentes :
Aimez notre page Facebook: Municipalité de St Séverin de Proulxville
ABRIS « TEMPO »
Nous vous rappelons que la date limite pour enlever les abris « tempo » et leur structure est le
1er mai. Nous vous remercions de respecter ce règlement.
2e VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES
Veuillez prendre note que la date d’échéance pour le 2e versement des taxes municipales est le
vendredi 20 mai prochain.
Après cette date, les taxes non acquittées porteront intérêt aux taux de 15 % l’an.
Les taxes peuvent être payées par le service postal, par l’intermédiaire de la Caisse Desjardins
ou directement au bureau municipal.
COLLECTE DES ORDURES
La collecte des ordures ménagères reviendra sur une base hebdomadaire dès le jeudi 19 mai
prochain.
FÊTE NATIONALE DES PATRIOTES
Le bureau municipal sera fermé le lundi 23 mai 2016, jour férié.
FADOQ DE SAINT-SÉVERIN
Le club FADOQ de Saint-Séverin vous invite à son dîner mensuel, le mercredi 20
avril à la salle communautaire Robert Crête. Il faut s’inscrire avant le 17 avril.
Activités en après-midi.
Thérèse Gélinas (365-4126), Cécile Trudel (365-5263).
OMH DE SAINT-SÉVERIN
Logement à louer, un 3½ 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

COMITÉ DU 125ÈME
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Message du comité du 125ème
L’an passé, le comité du 125ème de St-Séverin a tenu deux activités importantes soit un souper communautaire et un concert à l’église avec M.Marc Hervieux. Ces festivités n’auraient pu avoir lieu sans la
généreuse contribution des commanditaires. Mais il y a plus : si ces événements ont pu vous être offerts
à un prix abordable, c’est aussi grâce au soutien financier du Comité historique.
Comme vous le savez, ce comité a produit il y a plus de 25 ans, le livre sur l’histoire de St-Séverin. Ce
volume a été réédité à trois reprises, générant à chaque fois des profits. De plus, le même comité a aussi produit il y a assez longtemps, les répertoires des mariages, des sépultures et des baptêmes. À ce
sujet, je me dois de rappeler le travail énorme et très discret que mesdames Réjane Magny, Colette et
Carmen Trépanier avaient alors accompli. Chacune des brochures qu’elles avaient produites se sont
très bien vendues grâce à l’intérêt des gens d’ici et d’ailleurs, les recherches généalogiques ayant
beaucoup d’adeptes. Une brochure en particulier a connu un succès inespéré. Si je me fie au nombre de
réimpressions du répertoire des baptêmes que le comité a dû commander au cours des ans, je ne vous
conseille pas, si vous avez été baptisé à St-Séverin, de tenter de tricher sur votre âge. Il y aura toujours
quelqu’un qui vérifiera dans son répertoire et rétablira crûment la vérité.
Grâce à toutes ces publications, le Comité historique s’est retrouvé au cours des dernières années avec
un assez bon montant d’argent. N’étant plus actif et voulant retourner l’argent à la population, c’est alors
que l’idée de souligner le 125ème de St-Séverin est née. Le comité historique a proposé qu’un nouveau
comité soit formé et a offert à celui-ci une partie de son coussin financier. Cela a permis aux organisateurs des festivités de l’an dernier de travailler avec moins de soucis au plan monétaire.
Comme ce comité a travaillé avec rigueur, comme la réponse des citoyens aux activités proposées a
dépassé les attentes et que nos commanditaires ont été plus que généreux, la plus grande partie des
fonds est encore dans les coffres. Les membres du comité du 125ème , de concert avec les anciens
membres du comité historique, ont alors décidé de remettre dans les prochaines semaines :
• 2000$ à la bibliothèque municipale,
• 1000$ à la fabrique de St-Séverin,
• 1000$ à l’école La Croisière,
• 1000$ pour le futur centre d’entraînement,
• 1000$ pour le comité des loisirs.

Un montant de 1500 dollars a aussi été réservé pour un projet de glissade sur tubes, s’il y a des bénévoles pour le prendre en charge. Enfin, un montant de près de 2000$ restera en réserve pour projets
futurs (EX : concerts, rééditions du livre de St-Séverin ou des divers répertoires, etc…)
Le thème des festivités de l’an dernier était « 125 ans d’histoire et d’engagement ». Le travail dans
l’ombre du comité historique est un bel exemple d’engagement. Durant plus de 25 ans, ses membres ont
travaillé à informer les gens d’ici sur leur histoire. L’an passé, ils ont contribué financièrement à ce que
notre comité célèbre avec vous les 125 ans de notre municipalité. Enfin, pour eux comme pour nous,

l’aide apportée à plusieurs organismes de la paroisse est une autre façon de vous dire «Merci»
et «Au suivant!».
Le comité du 125ème par Denis Buist
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LOISIRS
Fête des Voisins et randonnée de vélo 2016
Samedi 11 juin 2016

Malgré le temps doux qui tarde à faire son arrivée, juin approche à grands pas et c’est déjà le
temps de vous parler de la prochaine édition de la Fête des Voisins qui aura lieu samedi le 11
juin prochain.
Mettez cette date à votre agenda car plein de nouveauté seront de la partie cette année!
Nous conservons cependant la même formule que l’an passé, soit une randonnée de vélo à
13h30 et un souper hot-dog. Viendront s’ajouter à cette journée l’incontournable carrousel de
poney, structures gonflables pour petits et grands, du Kangoo jump (Kangoo Jump Passion
Mauricie avec Martin Milot) pour les enfants et les adultes qui voudraient en faire l’essai, et
plein d’autres surprises à venir!
Surveillez votre prochain bulletin municipal et la page Facebook Loisirs de St-Séverin pour
connaitre tous les détails.
En espérant vous voir en grand nombre!
Stéphanie Godin, présidente
Marie-Ève Gauthier, vice-présidente
Comité des loisirs St-Séverin

Lundi Balle-molle pour les ados
Nouveauté cet été! Pour faire suite à la demande des adolescents de St-Séverin, il y aura de la
balle-molle à tous les lundis pour les 12-17 ans. À compter du 27 juin, pour une période de 8
semaines, c’est donc un rendez-vous à 19h30 au terrain de balle municipal pour une partie de
balle-molle amicale!
Stéphanie Godin, présidente
Comité des loisirs St-Séverin

Bonne saison!

Mercredi Volley-ball pour adultes
Nouveauté cet été! Pour les adultes qui seraient intéressés à jouer au volley-ball, ce sera possible de le faire dès le mercredi 29 juin pour une période de 8 semaines. C’est un rendezvous à 19h30 au terrain de volley-ball municipal. Que vous soyez débutants ou avancés, ces
parties amicales s’adressent à tous ceux et celles qui ont le goût de s’amuser et de bouger en
gang! C’est un rendez-vous!
Pour infos :
Stéphanie Godin, présidente
Comité des loisirs de St-Séverin
418-365-6851

CAMP DE JOUR
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OFFRE D’EMPLOI
ANIMATEURS(TRICES) DE CAMP DE JOUR
Nous sommes à la recherche d’animateurs dynamiques pour la période estivale 2016. Si tu as
le goût de vivre une expérience de travail enrichissante et de te joindre à une équipe qui a à
cœur que les jeunes vivent un très bel été, cet emploi est pour toi!
FONCTIONS
Sous la supervision du responsable et du comité du camp de jour, l’animateur doit planifier, organiser et réaliser des activités de loisirs qui répondront aux goûts des jeunes de son groupe,
ainsi qu’intervenir auprès de jeunes âgés entre 5 et 12 ans.
TÂCHES
• Planifier, organiser et animer un programme hebdomadaire d'activités structurées et variées;
• Animer et assurer la responsabilité d'un groupe d'enfants;
• Prévoir le matériel nécessaire à la réalisation des activités;
• Participer aux activités spéciales (sorties / grands jeux);
• Administrer les premiers soins dans le cas de blessures mineures;
• Garder le site propre.
EXIGENCES
• Être âgé de 16 ans et plus;
• Avoir une expérience pertinente en lien avec les enfants;
• Posséder des aptitudes à travailler en équipe, le sens des responsabilités et une capacité
d'adaptation;
• Être créatif et dynamique;
• Être disponible à participer aux ateliers de formation en camp de jour;
• S'engager à participer à la préparation de l'été.
CONDITION DE TRAVAIL
25 à 40 heures/ semaine;
Le salaire est de 10,75$/ heure;
Les semaines de travail sont du 27 juin au 12 août et vous devez être présent à la préparation
de l’été et aux journées de formation.
Si le défi t’intéresse, fais parvenir ton Curriculum Vitae à l’attention de :
Camp de jour
1986, place du Centre
Saint-Séverin (Québec) G0X 2B0
ou
st-severin@regionmekinac.com
LA DATE DE FIN DE MISE EN CANDIDATURE EST LE 29 AVRIL À 16H00
Pour informations : 418-365-7293
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THM

Aux usagers du réseau d’aqueduc de la Municipalité de Saint-Séverin
DÉPASSEMENT DE LA NORME POUR LES TRIHALOMÉTHANES
Les résultats d’analyse de l’eau de l’aqueduc de la Municipalité de Saint-Séverin démontrent une
concentration moyenne de Trihalométhanes (THM) supérieure à la norme québécoise de 80 µg/L.
L’objectif du présent avis est d’informer la population concernée de cette situation.
Qu’est-ce que les trihalométhanes (THM) ?
Les THM sont des substances chimiques formées lorsque le chlore utilisé pour la désinfection de
l’eau réagit avec la matière organique (résidus microscopiques de débris végétaux) déjà présente
dans l’eau à traiter. Cette désinfection est essentielle pour prévenir les maladies causées par la présence de parasites, de bactéries et de virus dans l’eau.
Les THM dans l’eau représentent-ils un risque à la santé ?
Selon certaines recherches, une exposition à une concentration supérieure à la norme actuelle de
THM dans l’eau pourrait augmenter légèrement le risque de cancer du côlon et de la vessie. Ce
risque serait faible et n’apparaîtrait qu’après une très longue période d’exposition, soit au moins 20
ans. Certaines études ont soulevé aussi la possibilité que les THM affectent la grossesse en causant par exemple la naissance d’un bébé de petit poids. Par contre, de nouvelles études seraient
nécessaires pour venir confirmer une telle association. Par ailleurs, soulignons que l’exposition aux
THM de l’eau du robinet s’effectue également en respirant les vapeurs de cette eau et par le contact
avec la peau pendant le bain et la douche.
Faut-il cesser de consommer l’eau ?
Il n’est pas nécessaire pour la population générale de cesser de consommer l’eau du robinet,
considérant le faible risque associé aux niveaux de dépassements actuels, de la surveillance des
THM dans l’eau potable par échantillonnage périodique, et en raison surtout des mesures de correction prévues à moyen terme par votre municipalité pour corriger cette situation.
Cependant, par mesure de prudence, il est quand même recommandé à ceux qui consomment
beaucoup d’eau (plus de 1,5 litre par jour), de même qu’aux femmes enceintes d’utiliser les
moyens suivants pour réduire leur exposition :
 Utiliser un pichet filtrant (type Brita), certifié conforme ANSI/NSF. Leur filtre doit être changé

régulièrement selon les spécifications du fabricant.

 Ventiler la salle de bain lors de la prise du bain ou de la douche en ouvrant la fenêtre ou en

mettant le ventilateur en fonction.

 Prendre un bain plutôt qu’une douche, réduire leur durée et utiliser de l’eau plus froide permet

de réduire l’absorption des THM par la peau.

 Utiliser partiellement ou complétement de l’eau embouteillée pour votre consommation et la

préparation de vos breuvages.

Pour information
Pour toute autre information concernant les risques à la santé reliés au THM, nous vous invitons à
communiquer avec votre service Info-Santé. Concernant tout autre renseignement, vous pouvez
contacter votre municipalité. Des démarches sont actuellement en cours pour corriger la situation.
François Buist, responsable Eau potable.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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FACEBOOK
Suivez-nous sur la page Facebook de la Bibliothèque. Activités, photos, dernières nouveautés
disponibles !
LES RESSOURCES NUMÉRIQUES DE LA BIBLIOTHÈQUE
Les abonnés de la Bibliothèque ont accès à plusieurs ressources numériques, toutes gratuites.
Ce sont notamment Zinio (kiosque de revues), Tap Touche (pour apprendre à taper rapidement), des dictionnaires et encyclopédies (Larousse, Universalis, Découverte), des formations
(apprentissage de langues, de logiciels de bureautique, croissance peersonnelle).
Pour y accéder, il suffit d'être abonné à la Bibliothèque.
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

Arnaldur Indridason. Le lagon noir
Bertrand, Janette. La vieillesse par une vraie
vieille
Guide de la route. Éd. 2014
Lambert-Lagacé, Louise. Au menu des 65 ans
et plus
Leon, Donna. Brunetti entre les lignes
Musso, Guillaume. La fille de Brooklyn
Tucker, Neely. La voie des morts

Atlas Gallimard jeunesse
Bergeron, Alain M. Billy Stuart. T.11 Les douze
travaux
Kinney, Jeff. Journal d'un dégonflé. T.9 Un
looong voyage
Larochelle, Claudia. La doudou qui ne sentait
pas bon
Villeneuve, Pierre-Yves. Gamer. T.1 Nouveau
port

La bibliothèque est ouverte le lundi de 18 h à
20 h et le samedi de 10 h à midi.
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INVITATIONS
INVITATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2016

DATE :

Mardi le 19 avril 2016

HEURE :

19 h

ENDROIT : Salle du Club des Aînés de St-Tite (480, boulevard St-Joseph St-Tite)
Prix de présence pour les membres!
BIENVENUE À NOS MEMBRES!

MÉGA VENTE DE GARAGE INTÉRIEURE
au Centre Robert Crête

QUAND: Samedi 28 mai 2016 de 8h00 à 14h00
ACCESSOIRES D’ENFANTS ET BÉBÉS: JEUX, JOUETS, VÊTEMENTS, LIVRES
Réserver votre table le plus tôt possible au coût de 10$ (places limitées).
Pour informations et inscriptions: julietrepan@hotmail.com — 819-244-1663
st-severin@regionmekinac.com — 418-365-5844

ÉCOCENTRE
Le grand ménage du printemps s’en vient. C'est le moment de penser à faire le tri
des choses qu’on veut soit garder, soit jeter, donc préparez-vous car l’ouverture officielle de
l’écocentre aura lieu le samedi 28 mai 2016, et exceptionnellement à cette date il sera ouvert toute la journée.
Lors du prochain Bulletin Municipal, celui du mois de mai vous trouverez toutes les informations nécessaires.

RÉGIE DES INCENDIES
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Le grand ménage du printemps
Comme c’est le cas pour la nature, à l’arrivée du printemps, il nous semble revenir à
la vie. Bien souvent on aère sa maison et on se lance dans le traditionnel « grand ménage
du printemps ».
Profitez donc de ce regain d’énergie et de cette ambition pour le ménage afin de vous
débarrasser des accumulations de matières diverses. Autant à l’extérieur qu’a l’intérieur de
votre maison, vous devez vous débarrasser des accumulations de matières qui en raison de
leur quantité ou de leur emplacement peuvent nuire à l’évacuation en cas d’urgence ou présentent des risques d’incendie.
Il y a aussi le ménage du garage ou du cabanon. Il faut faire de la place pour ranger
la souffleuse et dépoussiérer la tondeuse. Parmi les objets hétéroclites trouvés ici et là, vous
pourriez dénicher des produits dangereux dont vous devriez vous débarrasser comme il se
doit (le reste de peinture utilisée l'été dernier, le fond de bidon d'essence, les pesticides,
etc.).
Pour les amateurs de jardinage, il s'agit d'une période de nettoyage du gazon et des
plates-bandes. On fera alors souvent un beau tas de vieilles feuilles plus ou moins décomposées et de petites branches d'arbre tombées durant l'hiver. Si vous avez l'idée d'y mettre
le feu, là, au beau milieu de la cour, procédez autrement. Tel que stipulé dans le règlement
municipal concernant la prévention incendie, il est strictement interdit de faire et de maintenir un feu d’herbe ou de feuilles. Par contre votre municipalité dispose des matières vertes
et nous vous encourageons fortement à profiter de ce service.
Lorsque vous faites votre grand ménage de printemps (plusieurs préparent déjà le
déménagement du 1er juillet), n'encombrez pas votre balcon ou votre patio de boîtes et d'objets divers. Ainsi, si un incendie se déclarait dans votre demeure, vous vous trouveriez bien
content d'avoir ménagé votre deuxième sortie.
Bon printemps !
Sébastien Martinet, technicien en prévention, 418-365-5143 poste 157
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COMMUNIQUÉ
MAISON DES FAMILLES DE MÉKINAC
CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE MAI

Ateliers Case départ

Activité spéciale Fête des mères

Parents d’enfants 0-5 ans
Mardis, du 5 avril au 24 mai
18h30 à 20h30

Jeudi 5 mai , 9h à 11h

Salon des bambins

Rendez-vous Croque-Livres

Samedi 14 mai
9h à 13h

Atelier d’éveil à la lecture
Parents / enfants
Jeudi 26 mai
9h à 11h

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 : MAI 2016
Mercredi 4 mai :

Viactive adaptée, atelier créatif et formatif, atelier de chant et de
Dextérité (jeux)

Jeudi 5 mai :

Atelier créatif et formatif

Mercredi 11 mai :

Sortie restaurant-cinéma ( Fête des mères )

Jeudi 12 mai :

Cuisines collectives

Mercredi 18 mai :

Viactive adaptée, atelier créatif et formatif, atelier de chant et de
Dextérité (jeux)

Mercredi 25 mai :

Assemblée Annuelle de l’Association et dîner
301, rue Saint-Jacques # 210,
Sainte-Thècle, G0X 3G0
418-289-3630
www.apham.org ou sur
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SQ
DROGUES AU VOLANT

« L'augmentation marquée de la consommation de drogues au Canada au cours des dernières
années a pour conséquence d'accroître le nombre de conducteurs qui pourraient se retrouver
sur la route avec les facultés affaiblies par de telles substances. Au Québec, la présence de
drogues licites ou illicites dans le sang a été constatée chez près de 31 % des conducteurs décédés dans un accident, de 2008 à 2012 » (SAAQ).
Les risques associés à la conduite sous l’influence de drogues sont très importants car toute
drogue agit sur le cerveau. L’effet qu’elle produit affecte automatiquement la conduite automobile : Difficulté à bien percevoir l’environnement, temps de réaction augmenté, réflexes ralentis,
vision et coordination affectées, somnolence, agressivité, etc. Il faut également se méfier des
médicaments (prescrits ou en vente libre) car ils peuvent avoir les mêmes effets néfastes sur
notre conduite, d’où l’importance de consulter son pharmacien ou son médecin.
Le Code criminel canadien interdit la conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool ou la
drogue (médicaments inclus). Le Code de sécurité routière du Québec prévoit aussi des sanctions pour les conducteurs pris en défaut, qui seront déclarés coupables. Désormais, les policiers sont davantage outillés pour détecter et enquêter en matière de drogue au volant. Des
épreuves de coordination des mouvements peuvent être demandées sur le bord de la route.
De plus, des experts en reconnaissance de drogue sont qualifiés pour faire passer une série
de tests plus poussés rendus au poste de police.
Pour

de

plus

amples

renseignements,

consultez

le

site

de

la

SAAQ :

http://

www.saaq.gouv.qc.ca/securite_routiere/comportements/drogues/index.php. Le site Éducaloi
est aussi de bonne référence : http://www.educaloi.qc.ca/. Enfin, vous pouvez aussi contacter
votre poste de police local.
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