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MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN
COMMUNAUTÉ DE SAINT-SÉVERIN DE PROULXVILLE
AVENIR DE NOTRE ÉGLISE
INFORMATION IMPORTANTE
Le Conseil des Administrateurs de la paroisse de Saint-Séverin de Proulxville a proposé à la réunion du 22 août 2017 de vendre le presbytère afin de minimiser les dépenses et de
se concentrer à l’entretien de notre église.
Considérant que les revenus diminuent, que des travaux sont nécessaires à son entretien et que ces coûts sont de plus en plus dispendieux, nous croyons que le temps est venu
d’agir et de procéder d’une autre façon.
Considérant que nous avons la possibilité de reloger les services actuels à la sacristie,
en faisant les adaptations nécessaires.
Devant cette situation, les Administrateurs ont proposé unanimement de présenter
cette solution à la population de Saint-Séverin.
Pour donner suite à cette proposition nous invitons la population à cette rencontre à
l’église, le dimanche 11 février après la messe de 9 h, pour décider de cette option.
Nous souhaitons votre présence pour prendre une décision qui nous concerne tous.

Mgr Paul-Émile Landry, Modérateur

Yvan Lafrance, Président

Pour la Communauté de Saint-Séverin de Proulxville
Dans ce numéro :
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BUDGET 2018
Nous voici, une fois de plus, arrivés à la présentation de nos prévisions budgétaires pour
l’année à venir.
Établir un budget pour une petite municipalité est un exercice complexe, qui exige autant de
créativité et de sens de l’innovation que de rigueur. Il nous faut explorer toutes les avenues, examiner toutes les possibilités qui s’offrent à nous, pour faire face de façon responsable aux contraintes
financières qui pèsent sur les municipalités, tout en répondant aux besoins de la population. Notre
responsabilité ne se limite pas à fournir des services mais à créer un milieu de vie.
Dans le budget 2018, nous avons consenti des sommes importantes pour continuer à améliorer notre réseau routier.
Notre défi des prochaines années pour assurer notre développement et maintenir notre qualité de vie, sera de travailler à l’essor de la construction et à créer un climat favorable aux investisseurs.
Nous vous résumons les grands paramètres financiers pour l’année 2018.
Exemple d’une propriété de 102 000 $ en 2018
avec tous les services.

2017

2018

Taxe foncière générale

566.10 $

581.40 $

+ 15.30 $

Taxe sûreté du Québec

81.60 $

84.15 $

+ 2.55 $

163.20 $

163.20 $

--- $

Taxe spéciale voirie règlement 491

61.20 $

61.20 $

--- $

Incendie SCR

20.40 $

20.40 $

--- $

Taxe de vidanges

160.91 $

160.91 $

--- $

Taxe d’égout

305.29 $

305.29 $

--- $

Taxe d’eau

188.25 $

188.25 $

--- $

63.20 $

63.20 $

--- $

Taxe d’assainissement règlement # 489

249.12 $

249.12 $

--- $

Taxe réfection aqueduc règlement # 490

32.00 $

32.00 $

--- $

105.80 $

105.80 $

--- $

1997.07 $

2014.92 $

+ 17.85 $

Taxe voirie locale

Taxe d’eau, phase II

Taxe réfection aqueduc Grand-Rang

Total
Pourcentage

Variation

+ 0,9 %
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Revenus
Catégorie

Budget 2017
$

Taxes
Paiements tenant lieu de taxes
Autres revenus de sources locales
Services rendus
Transferts
Total

Budget 2018
$
929 664.00
65 419.00

943 011.00
63 035.00

15 320.00
11 150.00
200 465.00
1 222 018.00

17 520.00
13 280.00
204 365.00
1 241 211.00

Dépenses
Fonction

Budget 2017
$

Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et déveLoisirs et culture
Frais de financement
Remboursement en capital
Total

Budget 2018
$
241 501.00
110 722.00
267 275.00
226 786.00
5 500.00

246 075.00
117 835.00
251 080.00
250 497.00
6 000.00

36 567.00
58 667.00
71 400.00
203 600.00
1 222 018.00

36 389.00
58 525.00
66 510.00
208 300.00
1 241 211.00

Taux de taxes
Taxe foncière générale
Taxe commerciale
Taxe Sûreté du Québec

Budget 2017
0.555 $/100 $
0.10 $/100 $
0.08 $/100 $

Budget 2018
0.57 $/100 $
0.10 $/100 $
0.0825 $/100 $

Incendie (schéma de couverture de
Taxe Voirie locale

0.02 $/100 $
0.16 $/100 $

0.02 $/100 $
0.16 $/100 $

Taxe spéciale voirie - règlement #

0.06 $/ 100$

0.06 $/100 $

Services municipaux - taux pour une résidence unifamiliale
Taxe de vidanges
160.91 $
Taxe d'égout
305.29 $
Taxe d'eau
188.25 $
Taxe d'eau phase II
63.20 $
Taxe d'assainissement, règlement
# 489
249.12 $
Taxe réfection aqueduc, règlement
Taxe réfection aqueduc GrandRang, règl # 522

160.91 $
305.29 $
188.25 $
63.20 $
249.12 $

32.00 $

32.00 $

105.80 $

105.80 $
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RÉGIES DES INCENDIES
Calendrier d’entretien pour la maison,
voilà la solution pour une bonne protection
Lors d’un incendie, vous pourriez avoir moins de trois minutes pour sortir
sain et sauf de votre domicile. Imaginez les précieuses secondes que vous
perdez si la sortie que vous devez utiliser lors d’un incendie est enneigée.

Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons et votre terrasse et le parcours menant à la voie de circulation. Prévoyez une autre sortie de secours que les portes principales,
comme un balcon ou une fenêtre, et assurez-vous que cette sortie est déneigée en tout temps. Assurez-vous que les fenêtres sont non seulement déneigées mais aussi dégelées.
À l’intérieur de votre domicile, assurez-vous que les voies de sortie, par exemple, les corridors et les
escaliers, sont dégagées en tout temps d’objets encombrants, comme jouets, chaussures ou les
sacs d’école ou de sport.
Inspectez régulièrement sa maison et en faire un bon entretien, c’est tout ce qu’il faut pour protéger
votre investissement. Établissez une routine et vous constaterez que les tâches sont faciles à faire et
n’exigent pas tellement de temps.
Assurez-vous que les prises d’air et les bouches d’évacuation à l’intérieur ne sont pas obstruées par
la neige ou des débris.
Vérifiez et nettoyez chaque mois le filtre de la hotte de la cuisinière.
Testez chaque mois les disjoncteurs différentiels des prises de courant qui en possèdent en appuyant sur le bouton d’essai, ce qui devrait libérer le bouton de réenclenchement.
Demandez à une entreprise spécialisée de faire l’entretien de votre fournaise ou votre installation de
chauffage.
Vérifiez la présence de toute obstruction dans la cheminée.
Passez l’aspirateur sur les plinthes électriques pour enlever la poussière.
Vérifiez les câbles électriques, les fiches et les prises de courant de tous les appareils d’éclairage
intérieurs et extérieurs afin de prévenir tout danger d’incendie; si ces éléments sont usés, ou si les
fiches ou les câbles sont chauds au toucher, remplacez-les immédiatement.
Vérifiez la solidité du branchement électrique de la maison et l’étanchéité à l’eau le long du conduit
d’électricité.
Vérifiez si des branches d’arbre menacent les câbles.
Évitez d’appliquer de la peinture ou tout autre produit sur les installations électriques.
Ne pas tolérer des fils électriques fixés par des clous ou tout autre moyen inadéquat.
Si un incendie, une odeur de fumée, fuite de propane etc. se déclare chez vous il faut composer le
911 et rendez-vous à un endroit sûr à l’extérieur.
Pour tout autre renseignement, contacter la Régie des incendies du Centre-Mékinac au 418-3655143 poste 157.
Félix Vandal, Technicien en prévention incendie

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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CLUB DE TRICOT
Après la pause des Fêtes, le club de tricot reprend ses activités le 16 janvier. Si vous êtes
intéressé(e) à vous joindre au groupe ou si vous avez de la laine à offrir, communiquez
avec la bibliothèque (418 365-6417) ou adressez-vous à Mme Carole Buist (418 365-3506).
LIVRES EN GROS CARACTÈRES
Grâce à une subvention du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés, la bibliothèque
possède désormais une section de livres en gros caractères. Pour le plaisir de vos yeux,
demandez-les à nos bénévoles.
CATALOGUE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET ACCÈS AUX RESSOURCES ET LIVRES NUMÉRIQUES :
http://www.mabibliotheque.ca/
ou encore tapez Bibliothèque de St-Séverin dans Google. Pour accéder aux ressources et
livres numériques, vous avez besoin d'un NIP. Vous ne connaissez pas le vôtre ? Passez à
la bibliothèque !
FACEBOOK
Facebook de la Bibliothèque. Activités, photos, dernières nouveautés disponibles !
LE NEZ DANS LES LIVRES
Voici nos dernières nouveautés disponibles à la bibliothèque :
ADULTES

JEUNES

Latour, Justine. Vivre cent ans

Bachelet, Gilles. Une histoire d'amour

Larsson, Asa. En sacrifice à Moloch

Barnhill, Kelly. La fille qui avait bu la lune

Perreault, Émilie. Faire œuvre utile

Bergeron, Alain M. Les zintrépides. T.3 Le cirque

Pion, Marylène. Le grand magasin. T.1 La convoitise

Boisvert, Jocelyn. Héros de ma classe . T.1 La
folle envie de Jérémie

Pion, Marylène. Le grand magasin. T.2 L'opulence Call, Davide. Le grand voyage de petit pois
Plamondon, Eric. Donncona
Roy-Element, Caroline. Le dernier mot

La bibliothèque est ouverte le lundi de 18 h à
20 h, le mercredi de 13 h à 15 h et le samedi
de 9 h 30 à midi.
418 365-6417

Girard-Audet, Catherine. La vie compliquée de Léa
Olivier. T.5 Écureuil rôti (Bande dessinée)
Girard-Audet, Catherine. La vie compliquée de Léa
Olivier. T.10 Léopard potelé
Mercier, Johanne. Les amis du quartier. T.1 La cabane
Mercier, Johanne. Les amis du quartier. T.2 Méfiez
-vous de ceux qui n'aiment pas les chats
Tremblay, Larry. Même pas vrai
Vaillancourt, Brigitte. Les marées
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L’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 : FÉVRIER 2018
Mercredi 7 février :

Journée d’action régionale : Aucune activité au local.

Jeudi 8 février :

Ateliers créatifs et formatifs (petit groupe).

Jeudi 15 février :

Dîner St-Valentin en musique à la salle Armand Marchand.

Lundi 19 février :

Activités avec la clientèle D.I (de jour).

Mercredi 21 février :

Viactive adaptée, atelier d’art, chants, jeux et soupe de l’amitié.

Jeudi 22 février :

Cuisines collectives.

Mercredi 28 février :

Conférence de Madame Gisèle Trudel sur ses voyages humanitaires, suivi d’un dîner et bingo.
Cours d’Aquaforme : 6-13-20-27 février

301, rue Saint-Jacques # 210, Sainte-Thècle, G0X 3G0 418-289-3630
www.apham.org ou sur

PREMIER VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES
Veuillez prendre note que la date d’échéance pour le 1er versement des taxes municipales
pour l’année 2018 est le 23 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 2018:
Vendredi 23 février
Vendredi 25 mai
Vendredi 24 août
Vendredi 23 novembre

PERSONNES AIDANTES
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ASSOCIATION DES PERSONNES AIDANTES
DE LA VALLÉE DE LA BATISCAN
Programmation du mois de Février 2018
Les finances personnelles :
Comment accompagner efficacement?
Une conseillère budgétaire sera sur place pour vous présenter l’organisation financière incluant les outils et les
modes de protection, des solutions aux dettes, la gestion
des documents, les programmes et crédits gouvernementaux, etc. Un aide-mémoire et une liste des ressources
vous seront également remis.

Mardi 6 février de 13 h à 16 h
St-Luc-de-Vincennes
Jeudi 8 février de 13 h à 16 h
Ste-Thècle (local 217)

Café-jasette
Vous êtes invités à vous joindre à nous pour un après-midi
de détente et de plaisir à discuter et partager entre aidants
autour d’un breuvage offert. Vous aurez la chance
d’échanger sur plusieurs sujets et de faire de belles rencontres. Au plaisir!

Mardi 13 février à 13 h 30
Resto-Bar Le Presbytère
1360, rue Principale, St-Stanislas
Jeudi 15 février à 13 h 30
Café Papillon
350, rue Notre-Dame, St-Tite

Parce que l’inaptitude nous concerne tous
Vous vous demandez comment protéger votre proche en
cas d’inaptitude temporaire ou permanente? Vous désirez
en savoir plus sur le mandat de protection et les moyens
de représentation? Une représentante du Curateur public
du Québec sera présente pour clarifier le sujet et répondre
à vos questions.

Jeudi 22 février 13 h 30 à 15 h
Ste-Thècle (local 217)
En collaboration avec :

Conférence sur la prévention des infections
Journée de ressourcement et d’information.
Une spécialiste des microbes vient vous parler des différentes infections, les méthodes de préventions et les astuces pour renforcer le système immunitaire. Un dîner
chaud sera servi suivi d’une période de divertissement.

Samedi 24 février de 10 h à 14 h 30
33, rue Dupont,
St-Stanislas (salle municipale)
Coût : 15 $ (incluant conférence et repas)
Inscription obligatoire avant le 19 février

Aider sans s’épuiser :
« Apprendre à communiquer ses émotions »
En tant qu’humain et aidant, vous vivez une gamme
d’émotions sans toutefois connaître les causes et les impacts autour de vous. Dans cet atelier, vous identifierez
ceux que vous vivez fréquemment et apprendrez ainsi à
mieux les vivre, les gérer et les communiquer au besoin.

Mardi 27 février à 13 h 30
St-Luc-de-Vincennes
Jeudi 1 mars à 13 h 30
Ste-Thècle

Inscrivez-vous, on a hâte de vous voir!
Pour plus d’informations et pour inscriptions :
St-Luc-de-Vincennes : 660, rue Principale, local 1, 819- 840-0457 (St-Luc-de-Vincennes)
Ste-Thècle : 301, rue St-Jacques, local 217, 418-289-1390 (Ste-Thècle) 1-855-284-1390 (sans frais)
Site Internet : www.aidantsvalleebatiscan.org / courriel : info@aidantsvalleebatiscan.org
Nos heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 12 h 30 à 16 h.
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1er JUILLET
AUFÉVRIER
31 JUILLET
1er AU 28
20182012
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.
1

1

2

3

4

5

ven.

sam.

ven.
2
6

sam.
3
Bibliothèque
709 h 30 à 12 h
Bibliothèque
10h00 à 12h00

4
8

11
15

5
9Bibliothèque

6
10
Viactive

18 h à 20 h
Bibliothèque
18h00 à 20h00

09 h 30

Activités à 13 h

Tricot
Bibliothèque
13 h 15

Bibliothèque
13 h à 15 h

16
12
Bibliothèque
Bibliothèque
18h00
20h00
18 h àà20
h
Réunion du
conseil: 20 h

22
18

23
19
Bibliothèque

18h00 à 20h00
Bibliothèque
18 h à 20 h

29

30

25

Bibliothèque
18h00
26 à 20h00
Bibliothèque
18 h à 20 h

17
13
Viactive
09 h 30
Tricot
Bibliothèque
13 h 15

24

7
11
Fadoq

14
18

Joyeuse
Saint-Valentin

Fadoq
Activités à 13 h
Bibliothèque
13 h à 15 h
Séance publique de la
MRC: 20 h
25

20

21

Viactive
09 h 30

Fadoq
Dîner mensuel

Tricot
Bibliothèque
13 h 15
31

Bibliothèque
13 h à 15 h

27

28

Viactive
09 h 30

Fadoq
Activités à 13 h

Tricot
Bibliothèque
13 h 15

Bibliothèque
13 h à 15 h

8
12

9
13

19
15

20
16

10
14

Bibliothèque
09 h 30 à 12 h
Bibliothèque
10h00 à 12h00

21
17
Bibliothèque
Bibliothèque
10h00
à 12h00
09 h 30
à 12 h

26
22

27

28

23

24
Bibliothèque
10h00 à 12h00
Premier verse- Bibliothèque
ment des taxes 09 h 30 à 12 h
municipales

Bibliothèque
10h00 à 12h00

