BULLETIN MUNICIPAL
Janvier 2014

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN
PLAISIRS D’HIVER 2014
Samedi 25 janvier 2014
Départ 13h00: Randonnées en raquettes et en ski de fond
Rendez-vous au sentier de raquettes de Saint-Séverin, juste avant le
700 chemin des Moulins (ancienne scierie Crête).
Location de raquettes sur place ainsi qu’au Marché Pronovost.

Endroit:

Parties de hockey amicales et patinage libre avec musique d'ambiance et Feu de joie à la
patinoire de Saint-Séverin à compter de 18h00.
Du chocolat chaud sera servi et il y aura un tirage pour des prix de participation.
Randonnées pleine lune en raquettes : Il y a eu une erreur pour les dates de randonnée
pleine lune dans la publicité de "Plaisirs d'hiver", il est donc important de conserver cette feuille
afin d'avoir les bonnes dates. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook en devenant
membre du groupe "Loisirs de Saint-Séverin" où vous serez mis à jour régulièrement sur les
activités et sur les changements dans les horaires.
- Samedi 18 janvier
- Samedi 15 février
- Samedi 15 mars
Départ 19h00, rendez-vous au sentier de raquettes de Saint-Séverin,
juste avant le 700 chemin des Moulins (ancienne scierie Crête).
*Si vous n’avez pas de raquette, vous pouvez en louer gratuitement au Marché Pronovost*
Mercredis hockey/patinage libre avec musique d'ambiance
Tous les mercredis, à compter du 8 janvier 2014 dès 18h30, à la patinoire de Saint-Séverin.
N'oubliez pas votre casque, votre hockey et votre bouteille d'eau.
Bienvenue à tous!
Marie-Ève St-Amand
Mélanie Comtois
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MERCI
Fête de Noël
Le 8 décembre dernier a eu lieu la 7e édition de la fête de Noël
pour les enfants d’âge préscolaire de notre municipalité. Près
d’une quarantaine d’enfants ont été inscrits afin de prendre part à
ce joyeux événement. Bricolage, gourmandises et présents de
qualité étaient au rendez-vous grâce à nos généreux commanditaires.
Nous remercions nos généreux commanditaires et également
nos gentils bénévoles.
Un grand MERCI!
Bonjour à tous,
Comme vous le savez sûrement, nous sommes les responsables au niveau des loisirs
pour la municipalité de Saint-Séverin. Nous travaillons sans relâche pour vous offrir des événements où la population peut se rassembler, s'amuser, créer des liens et un sentiment d'appartenance à notre belle municipalité.
Nous vous invitons à venir visiter notre page Facebook " Loisirs de Saint-Séverin" afin
d'être bien informés des événements à venir.
Si vous avez du matériel de sport en bon état (hockey, rondelles, casques...) dont vous ne
vous servez plus, vous pouvez venir les déposer au centre des loisirs, ce matériel sera prêté aux
enfants lors de nos activités.
Nous sommes également à la recherche de bénévoles pour nos activités de "Plaisirs d'hiver " donc si vous êtes intéressés à donner un peu de votre temps, vous pouvez laisser votre
nom au 418 365-5844!
C'est grâce aux bénévoles qui donnent généreusement de leur temps que nos activités
sont possible, nous tenons à remercier tous les gens qui se sont impliqués de près ou de loin les
quatre dernières années pour faire de nos loisirs une réussite ainsi que tous ceux qui s'impliquent
activement pour créer des événements afin de faire de Saint-Séverin un village vivant où il fait
bon vivre!
Au plaisir!

Marie-Ève St-Amand

Mélanie Comtois

FADOQ DE SAINT-SÉVERIN
Le club FADOQ de Saint-Séverin vous invite à son dîner mensuel, mercredi le 19 février à la salle communautaire Robert Crête. Inscrivez-vous avant le 16 février, 20h00.
De belles surprises vous attendent! Activités en après-midi.
Thérèse Gélinas (365-4126), Cécile Trudel (365-5263).
OMH DE SAINT-SÉVERIN
2 logements à louer, un 3½ et un 4½ au HPR pour personnes à faibles revenues et âgées de
50 ans et plus. Pour informations:
Manon Bourassa 819-536-0985
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COURS DE ZUMBA
Début:

Mercredi 22 janvier 2014

Durée:

Session de 10 cours

Heure:

20h00

Endroit:

40, boulevard Saint-Louis à Saint-Séverin
Gymnase de l’école La Croisière

Coût:

90,00$ pour la session de 10 semaines

Po u
à chac r tous,
un
Faites son rythme,
le pour
vous!

Votre Télé vous attendra!!!

s
ur vou
Bon po votre coeur
ur
Bon po votre santé
ur
Bon po us !!!
pl
Et bien

Inscriptions: Raiza Bompart 418-365-3977

CALENDRIER D'ACTIVITÉS POUR LE MOIS DE FÉVRIER
Voici la programmation d'activités du mois de février de l'Association
des Personnes Aidantes de la Vallée-de-la Batiscan.
Les activités se dérouleront au 301, St-Jacques à Ste-Thècle.
DATE

ACTIVITÉS

HEURE

6 Février

Programme debout (1)

13 h 15 à 15 h

12 février

Dîner de la St-Valentin
Conférencière Marie-Sol St-Onge
Inscription obligatoire

10 h 30 à 14 h30

20 février

Programme debout (2)

13 h15 à 15 h

27 février

Ressources pour les aidants et leurs
aidés

13 h 15 à 15 h

Pour inscription et information veuillez communiquer au 418 289-1390.
Bienvenue à tous nos membres.
Madame Josée Gélinas
Directrice
Association des Personnes Aidantes de la Vallée-de-la-Batiscan

418 289-1390
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UTA
L’UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE À SAINT-TITE

Si vous souhaitez :
•
•
•
•
•
•

Acquérir et partager des connaissances;
Explorer des questions liées aux temps actuels;
Développer des compétences nouvelles;
Vous donner l’occasion de découvrir, d’apprendre et de vous dépasser;
Stimuler votre mémoire afin de conserver son efficacité;
Élargir votre réseau social.

Rappelons que les personnes de 50 ans et plus sont acceptées sans égard au dernier diplôme obtenu.
L’UTA permet l’accès sans contraintes : aucun travail à la maison, ni examen.
HISTOIRE: Le Québec, des origines à la conquête : pour une réinterprétation de son histoire
Michel Périgny, Chargé de cours en histoire, Cegep de TR et Collège Laflèche
Mardi de 13h30 à 15h30 (dates du mardi 4 février au 15 avril) Congé le 4 mars 2014
Places disponibles : 45

110 $ (10 semaines de 2h)

Ce cours vise à amener l’étudiant à développer une nouvelle approche face à l’histoire. Trop souvent, l’enseignement traditionnel insiste sur la chronologie d’événements sans pour autant insister
sur la compréhension des facteurs qui s’y rattachent. L’objectif de ce cours permettra de favoriser le
développement de l’esprit critique face à cette discipline. Pour ce faire, nous ferons un bref rappel
des convergences qui complètent et appuient la progression des connaissances historiques, tout en
mesurant les forces et faiblesses de ce champ d’études. Afin de bien faire ressortir tous ces éléments, nous parcourrons ensemble une trame historique très large. Des premiers paléo Américains
jusqu’à la conquête britannique et même au-delà, nous analyserons de façon multidisciplinaire l’ensemble des évènements historiques qui ont façonné le Québec.
ATELIER DE PHILOSOPHIE: L’Amour
Jacques Senécal, Professeur retraité, philosophe
Mardi de 9h à 11h (dates du mardi 18 mars au 1er avril 2014)
Places disponibles : 45

33 $ (3 semaines de 2h)

L'amour, c'est dans la tête. La tête, c'est la nature et la culture. Le rôle de la sexualité dans l'amour:
les pulsions; les passions; le manque et l'excès; l'appel à l'autre; le désir de fusion et l'abolition de la
solitude. Le rôle de la mémoire: les automatismes socioculturels; l'altruisme et l'égoïsme; les renforcements et les habitudes; les bienfaits et les méfaits de la routine; l'amitié. Enfin le rôle de l'imaginaire: l'idéalisation de l'être aimé; les mythes et l'amour; l'érotisme; l'amour de Dieu. La philosophie
peut-elle proposer des conseils pratiques pour une vie amoureuse sereine?
INSCRIPTIONS: La période d'inscriptions débute le jeudi 9 janvier 2014
jusqu’au vendredi 24 janvier 2014
en ligne par internet : www.uqtr.ca/uta ou, s’il reste des places disponibles,
1 heure avant le début du 1er cours à Saint-Tite.
Informations : (819) 376-5011 poste : 2109; (418) 328-3146
Ouverture de dossier à l’UTA: 30$. Ces frais sont payables une seule fois lors de la première
inscription.
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LE CONSEIL VERT…
Chaque mois, une capsule d’informations vous sera présentée par le comité en environnement.
Nous sommes heureux de vous présenter la toute première en ce début 2014. Pour tous commentaires ou suggestions, vous pouvez communiquez avec le responsable du comité, Patrice
Baril au cestseverin@hotmail.com
Merci !
COUPEZ LE MOTEUR !
Nous sommes au cœur de l’hiver et nombreux sont ceux qui démarre leur voiture à l’avance le
matin ou bien qui la laisse en fonction lors d’un arrêt. Cette pratique est très nocive pour l’environnement, pour votre véhicule, et même pour votre portefeuille… voici quelques faits :
Pour une voiture intermédiaire, faire chauffer son moteur 15 minutes tous les jours pendant
les 4 mois de la saison froide équivaut à dépenser un plein de carburant sans parcourir
le moindre kilomètre.
Si tous les citoyens canadiens évitaient trois minutes de marche au ralenti par jour, cela
équivaudrait au retrait de 320 000 automobiles de la circulation. Les Canadiens économiseraient du même coup 630 millions $ en essence.
Un moteur qui tourne au ralenti s’encrasse et s’use prématurément. Avec les équipements
électroniques des véhicules d'aujourd'hui, le démarrage n'exige plus d'apport subit de
carburant. Dès que le véhicule est immobilisé pour plus de 10 secondes, couper le moteur est plus économique, plus écologique et meilleur pour la mécanique.
La meilleure manière de réchauffer votre véhicule est de le conduire.
Après avoir laissé tourner 30 secondes votre moteur afin de permettre à l’huile de le lubrifier,
commencez à rouler doucement afin de réchauffer progressivement toutes les pièces de votre
véhicule. Vous gagnerez du temps et économiserez du carburant.
Essayez de retenir cette phrase au cours des prochaines semaines :
EN HIVER, IL FAUT ROULER POUR SE RÉCHAUFFER !
PETIT RAPPEL - RÉSERVATION DE SALLE
Lorsque vous désirez réserver le Centre Communautaire Robert Crête ou le Centre des Loisirs
pour une fête Familiale, une Funérailles ou toute autre activité, il est capital de réserver dès
que vous connaissez la date afin de vérifier de la disponibilité de la salle. Il suffit de téléphoner
(418-365-5844) ou d’envoyer un courriel (st-severin@regionmekinac.com). Au moment où vous
venez chercher la clé du local nous demandons un dépôt de 10,00$ que nous vous remettons
lorsque vous nous rapportez la clé.
Agir ainsi, facilite grandement la gérance et de cette façon nous éviterons qu’il y ait deux activités au même moment.

Page 6

RÉGIE DES INCENDIES
DÉMYSTIFIONS LES CROYANCES
SUR LE MONOXYDE DE CARBONE (CO2)

Le monoxyde de carbone sent mauvais. Vrai ou Faux
Faux. Le monoxyde de carbone ne sent absolument rien. La senteur de fumée, de créosote,
de bois brûlé n’est pas du monoxyde de carbone.
Le monoxyde de carbone, on peut le voir se dégager de mon poêle à bois. Vrai ou Faux
Faux, le monoxyde de carbone ne se voit pas, il est invisible.
Donc, comme ce gaz est invisible et sans odeur on l’appelle le tueur silencieux.
Un VTT, un barbecue, fournaise non électrique, une scie à chaîne, une génératrice, un chauffe
eau au propane, dégagent du monoxyde de carbone. Vrai ou Faux.
Vrai. Tous les appareils, équipements, véhicules ne fonctionnant pas à l’électricité mais avec
des combustibles solides ou liquides, dégagent du monoxyde de carbone.
Le monoxyde de carbone irrite les yeux et la gorge. Vrai ou Faux
Faux. Le monoxyde de carbone n’irrite pas les yeux, ni les voies respiratoires il s’introduit dans
l’organisme et remplace l’oxygène dans le sang, il attaque le système cardiovasculaire et le système nerveux.
Mon avertisseur de monoxyde se met en fonction pour rien. Il n’y a pas de monoxyde dans la
maison, ça doit être ma batterie ou mon avertisseur n’est pas bon.
Que faire? Premièrement changez la batterie en utilisant la batterie recommandée par le fabriquant, puis vérifiez la date de fabrication ou de fin de vie de votre avertisseur, vous aurez peutêtre la réponse. Si après vérification votre avertisseur recommence à se mettre en alerte appelez la 911 qui enverra une équipe de pompiers vérifier la teneur en monoxyde de carbone de
votre maison avec leur propre détecteur et essaiera de trouver la provenance de la mise en
alerte de votre avertisseur.
Les personnes endormies ou ayant consommé de l’alcool risquent de décéder par empoisonnement au monoxyde de carbone sans avoir même ressenties les symptômes. Mal de tête, nausée, grande fatigue sont généralement les symptômes rencontrés.
Dans les quatre municipalités desservies par la Régie des incendies du Centre-Mékinac, il
existe un règlement municipal exigeant l’installation d’un avertisseur de monoxyde de carbone à
chaque étage de la maison où l’on retrouve un appareil fonctionnant aux combustibles solides
(bois, granule, huile).
Pour renseignement : www.gouv,qc.ca/monoxyde-de-carbone
La Régie des incendies vous souhaite une très belle année 2014
Régie des incendies du Centre-Mékinac au 418-365-5143 poste 158
René Tourigny, directeur

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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TIRAGE DU 50E ANNIVERSAIRE
À l'occasion de son 50e anniversaire, la Bibliothèque a procédé au tirage de quatre abonnements d’un
an à des revues. Les gagnants sont : Mireille Mongrain et Wendy Breton chez les adultes, Isaac Gauvin
et Jérôme Alain chez les jeunes. Félicitations!
L’HEURE DU CONTE AVEC VÉRO
À l’occasion de la St-Valentin, joins-toi à Véro à la bibliothèque pour écouter une histoire, chanter avec
les amis et faire du bricolage.
Destinée aux enfants de 4 à 8 ans. Places disponibles : 15.
Quand? Samedi 15 février, de 10 h 30 à 11 h 30
Réservez rapidement! Véro : 418 365-7293
BÉNÉVOLES RECHERCHÉ(E)S
La Bibliothèque est toujours à la recherche de nouveaux bénévoles pour combler le vide laissé par le
départ de Mme Lise Thibodeau. Lise Trudel a généreusement accepté de s’occuper du prêt entre bibliothèques mais nous avons toujours besoin de deux nouvelles personnes pour occuper la plage horaire du
samedi matin. Si vous êtes intéressé(e), communiquez avec le personnel de la Bibliothèque ou le secrétariat de la municipalité. Nous avons besoin de vous!
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/
LE NEZ DANS LES LIVRES
Voici nos dernières nouveautés :
ADULTES

JEUNES

À l’orée du bois : nos mammifères
Carrisi, Donato. L’écorchée
Charron, Suzanne. Joe Laflamme, l’indomptable
dompteur de loups
Chevalier, Tracy. La dernière fugitive
Dix journées qui ont fait le Québec
Franck, Alain. Aventures aériennes, 1910-1960
Galbraith, Robert. L’appel du coucou
Grignon, Claude-Henri. Séraphin - nouvelles histoires des pays d’en-haut, t.1
Jasmin, Claude. Anita, une fille numérotée
Lemaître, Pierre. Au revoir la-haut
Ohlsson, Kristina. Les anges gardiens
Ruffin, Jean-Christophe. Immortelle randonnée
Tremblay, Larry. L’orangeraie
Wilhelmy, Pascale. Où vont les guêpes quand il fait
froid?

Cyr, Maxime. Les dragouilles. T. 5-12
Delaf. Les nombrils. T. 5-6
Gélinas, Luc. C’est la faute à Cary Price
Girard-Audet, Catherine. La vie compliquée de Léa
Olivier. T.5 Les montagnes russes
Mostyn, David. Michel le magicien
Kaufmann, Carol. Safari : photocular, un livre animé
Leclerc, Félix. Le petit ours gris de la Mauricie
(album et CD)
Scheidhauer, Natacha. Le ciel et la terre : atlas des
5-8 ans
Sobral. Les légendaires. T.16 L’éternité ne dure
qu’un temps
Stilton, Geronimo. Le royaume des rêves
Watt, Mélanie. Le chef-d’oeuvre de Chester
Watt, Mélanie. Chester, le retour!
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CALENDRIER

1er JUILLET
AUFÉVRIER
31 JUILLET
1er AU 28
20142012
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

ven.

sam.
1

1

2

3

4

5

6

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

2
8

3
9

4
10

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

9
15

10
16

5
11
Fadoq

6
12

7
13

Activités à 13h

17
11

12
18

19
13

14
20

16

Bibliothèque
10h00 à 12h00

24
18

25
19

18h00 à 20h00
Bibliothèque
18h00 à 20h00

Fadoq
Dîner mensuel

29

30

Séance publique de la
MRC: 20h00

23

Bibliothèque
18h00
24 à 20h00
Bibliothèque
18h00 à 20h00

21
15

Conte avec
Joyeuse Saint- Bibliothèque
Véro à 12h00
10h00
Valentin !

Fadoq
Activités à 13h

Réunion du
conseil: 20h00

23
17
Bibliothèque

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

Bibliothèque
Bibliothèque
18h00
18h00àà20h00
20h00

22

8
14

31
25

26
Fadoq
Activités à 13h

26

27

20

21

27

28

28
22
Bibliothèque
10h00 à 12h00
Bibliothèque
10h00 à 12h00

Bibliothèque
10h00 à 12h00

