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MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN
SÉANCE D’INFORMATION
SUR LES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT
DES CONDUITES D’ÉGOÛT
À tous les contribuables de la Municipalité, veuillez prendre note qu’il y aura une séance
publique d’information dans le dossier du renouvellement des conduites d’égout combiné
des rues Saint-Odilon, Saint-Maurice, Saint-Hubert et Lavérendrye par un réseau d’égout
sanitaire et pluvial.
Cette rencontre aura lieu le mardi 20 mai 2014 à dix-neuf heures (19h00), au Centre communautaire Robert Crête sis au 51 boul. Saint-Louis à Saint-Séverin.
Monsieur David Lafontaine, ing. et directeur de projets chez BPR infrastructures inc. viendra
nous expliquer le déroulement des travaux.
Il serait très important que les résidents des rues Saint-Odilon, Saint-Maurice (à partir des
produits de nos Grand-Mères jusqu’à la rue Lavérendrye), Saint-Hubert et Lavérendrye
soient présents afin de bien comprendre les implications que ces travaux amèneront.
La municipalité est bien consciente des désagréments que ces travaux pourront causer
mais ces travaux sont nécessaire vu la désuétude des infrastructures.
Nous vous attendons en grand nombre!
Le conseil municipal
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COMMUNIQUÉ

SAINT-SÉVERIN SUR FACEBOOK
Pour toutes les informations pertinentes :
Aimez notre page Facebook: Municipalité de St Séverin de Proulxville
FÊTE NATIONALE DES PATRIOTES (rappel)
Le bureau municipal sera fermé le lundi 19 mai 2014, jour férié.
FADOQ DE SAINT-SÉVERIN
Le club FADOQ de Saint-Séverin vous invite à son dernier dîner mensuel de la saison, mercredi le 21 mai à la salle communautaire Robert Crête. Inscrivez-vous
avant le 18 mai, 20h00. De belles surprises vous attendent! Activités en aprèsmidi.
Thérèse Gélinas 418-365-4126, Cécile Trudel 418-365-5263.
OMH DE SAINT-SÉVERIN
Logement à louer, un 3½ au HPR pour personnes à faibles revenues et âgées de 50 ans et
plus.
Pour informations: Manon Bourassa 819-536-0985
UN MOT DE VOTRE INSPECTEUR MUNICIPAL
Bientôt le printemps sera à vos portes...Vous prévoyez faire une construction, une démolition, rénover votre résidence, remplacer vos ouvertures, refaire la toiture, installer une piscine etc. N’oubliez pas d’en aviser la Municipalité en prenant soin de demander tous les permis nécessaires auprès de votre inspecteur en bâtiment et environnement.
Tout comme par les années passées, le mardi de 8h30 à 12h00 demeurera la période
réservée pour les permis ou pour toutes autres questions concernant l’urbanisme.
Si cette période ne vous convient pas, il sera possible de le faire à un autre moment sur
rendez-vous.
Pour plus d’informations vous pouvez communiquer avec moi au 418-365-5844 poste
223 ou par courriel à francois.buist@regionmekinac.com
Mieux vaut prendre de l’avance pour éviter d’être pris au dépourvu!
François Buist
Inspecteur municipal
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AVIS PUBLIC
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 vendre un
terrain connu comme étant le lot 130-1 (matricule 8271-53-5030 de la paroisse de
Saint-Séverin) ayant approximativement 485 M2 et de forme irrégulière.
Les soumissionnaires ont jusqu’au 30 mai 2014 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.
La vente sera conclue avec le plus haut soumissionnaire conforme. La Municipalité
se réserve le droit de n’accepter aucune soumission.

DONNÉ À SAINT-SÉVERIN,
Ce 15e jour de mai 2014 (15-05-2014)

Jocelyn St-Amant
Directeur général
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COMMUNIQUÉ
DÉFI DES MOULINS
DERNIÈRES INFORMATIONS
INVITATIONS À TOUTE LA POUPULATION

Le Défi des Moulins se tiendra dans notre municipalité le lundi 19 mai. Le départ de cette activité se fera au 700 Chemin des Moulins à 18h00. Nous demandons aux participants d’arriver 30
minutes à l’avance pour l’enregistrement et les consignes d’usage. Étant donné le fort taux de
participation, nous vous invitons à utiliser les stationnements de l’Église et de l’école.
Toute la population est invitée à venir encourager les femmes qui y participeront! Apportez vos
banderoles, affiches et instruments pour faire du bruit! Il serait intéressant qu’il y ait des supporteurs tout au long du parcours.
Pour les femmes qui voudraient s’inscrire sur place, il sera toujours temps de le faire.
Nous vous attendons en grand nombre et au plaisir de vous voir le 19 mai prochain!
Pour informations:
Stéphanie Godin 418-365-6851
Geneviève Buist 418-365-3383
Organisatrices
FEUX DE PAILLIS ET DE TERRE NOIRE, PRÉCAUTIONS À PRENDRE…
Le paillis et la terre noire peuvent s’enflammer et causer des incendies majeurs s’ils ne
sont pas utilisés adéquatement. À titre préventif, il est préférable de les arroser régulièrement et s’assurer qu’ils soient humides en permanence, surtout en période de sécheresse. Autrement, ces matières peuvent s’enflammer facilement à l’approche d’une source de chaleur. Il
faut absolument éviter d’y déposer ou mettre à proximité des articles de fumeur (cigarettes, cigares, allumettes, etc.) et autres objets produisant des étincelles ou une flamme. Il est donc souhaitable de mettre
des cendriers à la disposition des invités et de les enjoindre à ne pas éteindre dans les plates-bandes.
RAPPEL
Les feux extérieurs, sont permis sur le territoire de la Régie des incendies, s’ils respectent la réglementation et les conditions transmis par la SOPFEU sur le site www.sopfeu.qc.ca. Un foyer extérieur doit être
muni d’une cheminée, d’un pare-étincelles et installé à au moins 2 m de toute matière combustible. Il est
recommandé de placer le foyer extérieur sur des pierres ou dalles de béton, afin de réduire les risques de
propagation d’incendie au sol.
Toute personne qui désire détruire par le feu des matières ligneuses (branches) doit au préalable
obtenir un permis (gratuit).
Toute personne ou organisme qui désire faire un feu de joie ou un feu d’artifice doit obligatoirement demander un permis à cet effet.
En aucun cas on ne peut faire brûler des déchets ou matières polluantes tels les pneus, bardeaux
d’asphalte, matériaux de construction enduits de peinture, vernis.
Pour tout renseignement vous pouvez nous appeler au 418.365.5143 poste 158
René Tourigny, directeur

FÊTE DES VOISINS
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RANDONNÉE DE VÉLO
FAMILIALE DESJARDINS
ET FÊTE DES VOISINS
C’EST LE SAMEDI 7 JUIN PROCHAIN QU’AURA LIEU LA RANDONNÉE DE VÉLO FAMILIALE DESJARDINS ET LA FÊTE DES VOISINS DE SAINT-SÉVERIN.
Plusieurs activités sont au programme pour le plaisir de chacun!
Il y aura un tirage de deux (2) vélos pour enfants offerts par Desjardins Caisse du Centre Mékinac et plusieurs autres tirages pour les enfants et les adultes.
Kiosque de rafraîchissement et nourriture sur place:
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Liqueurs
Eau
Jus
Mr. Freeze
Chips
Bonbons
Hot-dog

PROGRAMMATION:

9h00-9h45:
10h00:
10h30:
11h30:
11h30:
12h00:
12h00:
12h30:

15h30:
16h00
Pour informations:

Inscription randonnée de vélo familiale Desjardins
Départ Randonnée
Arrêt et collation offerte par le Relais de la Station
Retour Randonnée
Dîner aux hot-dogs
Mot de bienvenue et tirage
Ouverture du site des Exposants/Artisans et vente de livres usagés
Ouverture du site pour structures gonflables, carrousel de poney, clown,
jeu de poches géant, maquillage et autres activités (concours de
dessin, corde à sauter, bulles, frisbee)
Tirage pour les visiteurs des exposants, plus moitié-moitié et concours de
dessin
Fin.
Stéphanie Godin, 418-365-6851
Marie-Ève Gauthier, 418-365-3704

COMMUNIQUÉ
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SOIRÉE D’INFORMATION ET D’INSCRIPTION
POUR LE CAMP DE JOUR

C’est déjà le temps de penser à l’inscription de vos enfants pour le camp de jour de
cet été. Une soirée d’information aura lieu le lundi 2 Juin 2014 à 18h30 où il sera également possible d’y faire l’inscription de votre enfant.
Salle de l’OTJ (à côté du parc)
122 rue Gagnon
Pour ceux qui ne viendront pas à la rencontre, des fiches d’inscription seront disponibles à la municipalité et à l’épicerie dès le 3 juin.
La date limite de l’inscription sera le 6 juin 2014.
Venez rencontrer nos moniteurs!!!!
Pour informations :
Amélie Désaulniers-Gélinas : 418-365-3004
Marie-Ève Tourigny :
418-365-5015
Véronique St-Amand :
418-365-7293

Maison des Familles de Mékinac
Cafés- rencontres
Les cafés-rencontres sont offerts à toute la population les jeudis de 9 h à 11 h. (sauf exception)
Un service de halte-garderie pour les enfants est offert gratuitement. Pour vous inscrire,
composez le 365-4405.
Horaire pour le mois de mai 2014:
Jeudi 22 mai 2014

Atelier créatif : (2 $/membre et 4 $/non membre) Un moment privilégié pour laisser aller notre imagination dans la fabrication d’un objet d’art.

Jeudi 29 mai 2014

Fête des jardiniers : Échangez fleurs et plantes. Activité idéale
pour les passionnés du jardin et de la nature.

Nos ateliers et séries de rencontres
Du 22 avril au 10 juin Atelier Césame : (série de 8 rencontres) (de 9 h 30 à 11 h 30). Offerte aux enfants âgés entre 3 et 5 ans ainsi qu’à leurs parents.
Du 15 avril au 27 mai Rencontres prénatales : (19 h 30) (série de 7 rencontres)
Pour information ou pour vous inscrire composez le 418-365-4405
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LE CONSEIL VERT
LE CONSEIL VERT…
LE GRAND MÉNAGE DU PRINTEMPS

!

Saviez-vous que l’air intérieur est de 10 à 20 fois plus pollué que l’air extérieur ?
Une partie de ce phénomène est attribuable aux vapeurs dégagées par les produits chimiques, dont les produits d’entretien ménager. Ces produits d’entretien contiennent des substances chimiques qui sont nocives pour l’environnement et pour la santé.
Comme il n’est pas obligatoire pour les fabricants d’indiquer tous les ingrédients contenus dans leurs produits, il est difficile de savoir exactement ce que contiennent ces derniers. La
seule certitude que nous ayons pour l’instant, c’est qu’en utilisant ces produits nous polluons l’environnement. Alors, que faire ?
Il existe sur le marché de plus en plus de produits de nettoyage écologiques. Pour les
repérer, on recherchera sur l’emballage les détails suivants :
•

Les ingrédients sont tous indiqués, et tous sont naturels ou simples (par exemple, le savon pur).

•

Il est mentionné que le produit est incolore, inodore et biodégradable.

•

Il est mentionné que l’emballage est recyclable et réutilisable.

•

La certification «Choix environnemental» qui garantit que le produit n'est pas dommageable pour l’environnement et pour la santé.

•

La certification de l’Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE) qui garantit que le produit est biodégradable dans les 28 jours.

Quelques conseils
•

Éviter l’emploi de désodorisants pour la maison ainsi que les assainisseurs d’air. On élimine plutôt les odeurs à la source, par exemple en sortant les ordures quotidiennement.

•

Réduire au minimum l’emploi d’agents de blanchiment (eau de Javel), car ils produisent
des émanations dangereuses et sont nuisibles à l’environnement.

•

Ne pas employer d’assouplissant parfumé, car il peut provoquer des émanations chimiques résiduelles dans les vêtements et la literie, en plus de polluer l’air à l’extérieur de
la maison lorsque la sécheuse fonctionne.

Vous pouvez aussi fabriquer vous-même vos produits d’entretien écologiques. Voici un
site fournissant plusieurs recettes de bases pour un choix économique, écologique et bon pour
la santé !
http://www.greenpeace.org/canada/fr/a-vous-d-agir/trucs-et-astuces/recettes-de-base/
Pour tout commentaire ou suggestions vous pouvez communiquer avec le responsable du comité, Patrice Baril au cestseverin@hotmail.com .
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SÛRETÉ DU QUÉBEC

VOTRE VÉHICULE EST MODIFIÉ (TUNING)
Depuis quelques années déjà la mode du « tuning » de son véhicule automobile est en hausse.
Mais savez-vous que vous ne pouvez pas faire toutes les modifications voulues? Vous devez
respecter le code de la sécurité routière sous peine de recevoir une sanction.
Voici quelques modifications permises et aussi quelques-unes qui sont interdites.
Il est permis de :
• Changer les roues tout en respectant la grandeur de celles-ci;
• Changer le silencieux, cependant celui-ci ne doit pas être plus bruyant que l’original et
comporter toutes les mêmes pièces;
• Installer un bas de caisse stylisé;
• Poser une bande de couleur dans le haut du pare-brise d’un maximum de 15 cm de largeur.
Il est interdit de :
• teinter les vitres avant pour qu’elles laissent passer moins de 70% de lumière. Donc un
collage sur une vitre ajoutée à la teinte originale est interdite.;
• apposer ou vaporiser une pellicule miroir sur les vitres;
• modifier la couleur des phares ou masquer ceux-ci ou les feux arrières;
• diminuer la surface de contact des essuie-glaces;
• diminuer la capacité de freinage et/ou abaisser la suspension. Ces 2 éléments vont résulter en un remisage immédiat de votre véhicule.
Durant le moi de mai 2014 nous effectuerons plusieurs barrages routiers pour des vérifications de véhicule modifiés.
Sergent Gaétan Beaulieu
SQ MRC Mékinac
626 Route 153, Saint Tite (Québec) G0X 3H0
Téléphone : (418) 3654-4365
Internet : www.sq.gouv.qc.ca

COMMUNIQUÉ
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Retour du Blitz Urbain dans la MRC de Mékinac!
L’organisme Partenaire Action Jeunesse Mékinac et ses collaborateurs sont fiers d’annoncer le
retour du Blitz Urbain à Saint-Tite qui se tiendra à l’école secondaire Paul-Le Jeune le samedi 19 juillet
prochain. Le Blitz Urbain est créé pour les jeunes et surtout par ceux-ci! Cela veut dire que par leur implication citoyenne, à travers un comité organisateur, ils créent un événement à leur image, selon leurs
intérêts!
Nous sommes actuellement en recrutement de jeunes qui veulent s’impliquer dans le comité organisateur. C’est jeudi le 24 avril, local 52 à Paul-Le Jeune, qu’a lieu la première rencontre du comité.
En effet, PAJM, accompagné de jeunes motivés, prend le flambeau pour l’organisation de cet
événement unique. Créé en 2011 par l’organisme Mouvement Jeunesse et culture, le Blitz Urbain est un
événement estival dédié entièrement aux 12 à 35 ans et à la culture urbaine! Une journée où sont programmées des activités à saveur artistiques et sportives!
Des ateliers de "bodypainting", de monocycle, de parcours, de graffitis, de "skateboard" ou de
"breakdance", qui sait ce que les jeunes décident d’organiser pour leur journée! PAJM est là pour les accompagner dans leurs choix!
Partenaire Action Jeunesse Mékinac
Marie-Andrée Petit
581, rue Saint-Paul, Saint-Tite
418 365-3850

CAMP LAC EN COEUR
Précamp de formation
Pour moniteurs
Tu as envie de vivre une expérience inoubliable comme moniteur ? Nous sommes présentement
en recrutement de 100 adolescents. Viens donner ton nom! Le précamp de formation annuel se tiendra
les 30, 31 mai et 1er juin 2014 au camp du Lac en Cœur. Tu n’as pas de transport? Il y a des autobus qui
t’attendent à Trois-Rivières et à Shawinigan. Amène ta gang!
Pour t’inscrire fais vite, va chercher le formulaire d’inscription sur notre site Internet sous la rubrique «Moniteurs» à camplacencoeur.qc.ca. Ne rate pas cette chance unique d’acquérir de l’expérience
dans le merveilleux monde des camps qui pourrait t’amener à un emploi rémunéré plus rapidement que
tu ne le crois.
Si la vie de camp te passionne autant que nous et que l’aventure t’intéresse, n’hésite pas et inscris-toi avant le 23 mai 2014. Pour plus de détails, appelle-nous au secrétariat au 819-375-0712. Ça vaut
la peine, tu verras!
La vie de camp on a ça dans le sang, depuis 68 ans !
Pour informations :

Christine Naud, Adjointe à la direction
Camp et Auberge du Lac en Cœur
(819) 375-0712
camp-lac@cgocable.ca
camplacencoeur.qc.ca
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RENTRÉE SCOLAIRE
LA RENTRÉE SCOLAIRE ACCESSIBLE POUR TOUS !

Si vous habitez le territoire de Mékinac depuis plus de cinq ans, il est fort à parier que vous
avez déjà entendu parler de ce projet. Pour une sixième année consécutive des partenaires
des réseaux communautaires et scolaires s’unissent afin de proposer aux familles de faire
l’achat des fournitures scolaires de leurs enfants dans leur territoire, en évitant d’avoir à se déplacer, en contribuant à l’achat local et ce à des prix plus que compétitifs.
Les ventes se tiendront aux dates et endroits suivants :
Sainte-Thècle
(Salle Aubin, 301, rue St-Jacques, à Sainte-Thècle )
Date : 26 juin 2014
Heures : 15h à 18h
Saint-Tite
(Centre d’Action bénévole Mékinac, 752, boul. St-Joseph, à Saint-Tite)
Date : 14 août 2014
Heures : 11h à 17h
La réussite de ce projet est en grande partie assurée par de fidèles partenaires financiers
dont : La Fondation Jeunesse Mékinac, la Commission scolaire de l’Énergie et le CSSS Vallée
de la Batiscan.
La dernière semaine d’école, les jeunes du primaire de toutes les écoles du territoire apporteront à la maison dans leurs sacs d’école un feuillet avec tous les renseignements, concernant
la vente et les prix des articles.
En participant à l'une ou l'autre des 2 ventes, les familles qui ont un ou des enfants qui fréquente(nt) une école primaire de Mékinac auront la chance de gagner les frais de scolarité
pour un enfant. ***Un tirage par école institutionnelle.
Pour informations : 418.289.3433 CDC Mékinac
N.B. Le paiement du matériel peut se faire uniquement en argent comptant.
Apportez vos sacs. Afin de permettre un meilleur roulement, il y aura cette année plus de personnes aux caisses.
Josée Bédard,
Agente de développement, Corporation de développement communautaire Mékinac
Pour le comité "Une rentrée scolaire accessible pour tous"

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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JOURNÉE NATIONALE DES PATRIOTES
La Bibliothèque sera fermée le lundi, 19 mai, Fête des Patriotes.
GRANDE VENTE DE LIVRES USAGÉS
La Bibliothèque élague régulièrement des livres afin de libérer de l’espace pour les nouveautés.
Elle maintient ainsi ses collections à jour. Nos concitoyens donnent également des livres usagés que la Bibliothèque ne conserve pas tous. Tous ces ouvrages seront mis en vente à
l’occasion de la Fête des voisins, le 7 juin prochain, de 12 h à16 h, au bas prix de 2,50 $
le kilo.
En cas de pluie, remis au 14 juin.
ÉVALUEZ VOTRE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE !
Remplissez le sondage sur les services de votre bibliothèque avec votre accès en ligne et courez la chance de gagner un des 3 iPad mini! Pour accéder au sondage, vous avez besoin de
votre NIP. Si vous ne le connaissez pas déjà, demandez-le lors de votre prochaine visite à la
bibliothèque.
Date limite pour participer : 31 août 2014
PORTAIL DE LA BIBLIOTHÈQUE
Pour consulter notre catalogue, renouveler vos prêts, réserver des volumes, en demander par
le service de prêt entre bibliothèques ou pour consulter les ressources numériques du réseau,
consultez l’adresse suivante : 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 :
ADULTES

JEUNES

Arnaldur Indridason. Le duel
Bordeleau, Nicole. Zénitude et double expresso
Bouchard, Serge. De remarquables oubliés. T.2
Ils ont couru l'Amérique
Buchanan, Cathy Marie. Les filles peintes
Charland, Jean-Pierre. Les années de plomb T.2
Jours de colère
Hadfield, Chris. Guide d'un astronaute pour la vie
sur terre
Lévy, Marc. Une autre idée du bonheur
O'Farrell, Maggie. En cas de forte chaleur
Pancol, Katherine. Muchachas, T.2
Tremblay-D'Essiambre, Louise. Les héritiers du
fleuve. T.3 1918-1929

ABergeron, Alain M. Les vautours (Savais-tu ? 6)
Dubé, Pierrette. La petite truie, le vélo et la lune
Hatke, Ben. Zita, la fille de l'espace. T.1
Lavoie, Marie-Renée. La curieuse histoire d'un
chat moribond
McBratney, Sam. Dans les bras de papa
Yonn, Salina. Trouvé !

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

CALENDRIER
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1er JUILLET
JUILLET
1er AUAU
3031
JUIN
2014 2012

1
1

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

2
2

3

4

5

3

4

5

ven.

sam.

ven.

sam.

6
6

7
7
Bibliothèque
Bibliothèque
10h00 à 12h00
10h00 à 12h00

8
8

9
9

10
10

11
11

12
12

13
13

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

15
15

16
16

22

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

Bibliothèque
10h00 à 12h00
Bibliothèque
10h00 à 12h00

17
17

Bibliothèque
Bibliothèque
18h00
18h00àà20h00
20h00

22

14
14

18
18

19
19

20
20

Bibliothèque
Bibliothèque
10h00
à 12h00
10h00 à 12h00

Séance publique de la
MRC: 20h00

24
24
Fête nationale
du Québec

25
25

21
21

26
26

27
27

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

Bureau municipal Fermé

29
29

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

31
Bibliothèque
10h00 à 12h00

