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MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN
Nouvelle appellation, même formule!
Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif (CIEC)
Les Anges du Boulot
Bonjour à tous,
Encore cet été, une équipe dynamique de jeunes entrepreneurs âgés entre 14 et 17 ans se fera un plaisir de vous offrir une grande variété de services tels que :

•
•
•
•
•
•

Tonte de pelouse;
Jardinage / désherbage;
Gardiennage;
Travaux ménagés, peinture, lavage de vitres;
Travaux à la ferme;
Etc.

Les jeunes impliqués dans ce projet éducatif développent plusieurs aptitudes coopératives, entre autres,
l'esprit d'équipe, le sens des responsabilités et l'autonomie. De plus, c'est pour eux l'occasion de se familiariser avec le monde du travail et du service à la clientèle.
Surveillez notre ouverture officielle ainsi que nos activités d'autofinancement comme la collecte de canettes et bouteilles vides qui se dérouleront au mois de juillet.
Pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec nous!
Le saviez-vous?
Les citoyen(ne)s âgés de 70 ans et + peuvent obtenir un crédit d'impôt de 35 % du montant facturé lors
de la production de leur déclaration d'impôt provincial. Conservez vos factures pour vos impôts!
Audrey Francoeur, Coordonnatrice
Téléphone : 418-507-1990 Adresse : 1986, place du Centre, St-Séverin (ancienne caserne municipale)
Dans ce numéro :
Communiqué
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1986, place du Centre

Loisirs
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Saint-Séverin G0X 2B0

Régie des incendies / Corps de Cadets
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Téléphone : 418-365-5844

Bibliothèque
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Télécopieur : 418-365-7544

La rentrée scolaire accessible pour tous
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st-severin.ca

Personnes aidantes / Programme P.I.E.D. 7
Calendrier
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st-severin@regionmekinac.com
8 h à midi - 13 h à 16 h

Page 2

COMMUNIQUÉ

SAINT-SÉVERIN SUR FACEBOOK
Pour toutes les informations pertinentes :
Aimez notre page Facebook: Municipalité de St Séverin de Proulxville
FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC ET DU CANADA
Le bureau municipal sera fermé le lundi 25 juin 2018 et le lundi 2 juillet 2018 à l’occasion de ces
deux fêtes.
ARROSAGE DURANT LA SAISON ESTIVALE
Nous vous demandons de respecter le règlement quant à l’arrosage qui est permis pour les résidents du côté pair d’une rue, les jours pairs et pour les résidents du côté impair, les jours impairs et
ce, de 20 h à 22 h.
FEMMES DE MÉKINAC
Vacances estivales : du 20 juillet 2018 au 12 août 2018, le Centre de femmes sera fermé pour
les vacances estivales. Si vous avez besoin d'aide urgente durant notre absence, contactez le
CSSS Vallée-de-la-Batiscan au : (418) 365-7555 / Info-social 811 ou SOS Violence conjugale au 1800-363-9010.
RAPPEL INFORMATIONS
HERBICYCLAGE Herbicycler une tonne d’avantage!
Faites travailler la nature pour vous. Laissez les rognures de gazon au sol!
•
•
•

Agit à comme fertilisant naturel et augmente l’humidité du sol;
Réduit la quantité de déchets;
Diminue le temps d'entretien de la pelouse.

Comment herbicycler?
•
•
•
•
•

Tondre le gazon lorsque celle-ci atteint une hauteur entre 11 et 12 cm;
Couper le tiers de la hauteur du gazon à la fois;
Tondre par temps sec et frais;
Laisser l’herbe coupée au sol;
Se doter d’une lame déchiqueteuse bien affutée et le tour est jouée.

COMPOSTAGE Composter une tonne d’avantage!
Le compostage vous procure un terreau fertile à moindre coût!
•
•
•

Réduit les frais et l’utilisation d'engrais chimique;

Améliore la structure du sol et rend le désherbage plus facile;
Diminue de 40 % le volume de déchets.

Rendre à la
terre ce qui lui
appartient.

Comment composter?
•
•
•
•
•

Se doter d’un composteur domestique;

Alterner entre les matières vertes et les matières brunes;
Retourner occasionnellement la matière;
Garder le compost humide comme une éponge essorée;
Le compost est prêt lorsqu’il est brun foncée et qu’il dégage une odeur de terre.

LOISIRS
COMMUNIQUÉ
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Disco
Pour les 7-12 ans
**au profit du camp de jour**
Quand :
Heure :
Endroit :
Prix d’entrée :

Jeudi 21 juin
De 19 h à 21 h
Salle des Loisirs, Saint-Séverin
3$

Signature d’un parent à l’arrivée et au départ de l’enfant obligatoire.
Dépanneur sur place.
Prix de présence.
Venez vous amuser avec nous!

Camp de jour
Il est maintenant le temps d’inscrire vos enfants pour le camp de jour 2018.
Les formulaires d’inscriptions ont été distribués à l’école et devront être retournés à la municipalité accompagné du paiement le plus tôt possible.
Comme par les années passées, il y aura des activités payantes pour ceux qui désirent y
participer. Un coût de 3 $ est demandé par enfant par activité. La liste des activités sera disponible sous peu.
Nous vous souhaitons à tous un très bel été!
L’équipe du camp de jour
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RÉGIE DES INCENDIES
Rappel concernant les feux extérieurs
Autorisation

Lorsque vous faites un feu extérieur, vous devez le faire dans un foyer conforme, muni d’un pareétincelles. Si vous demeurez à l’extérieur du périmètre urbain, il vous est permis de faire un feu
ayant une taille maximal de 1.5 mètre de diamètre sans foyer conforme dans un endroit sécuritaire
délimité tel que les ronds de pierre ou baril métallique.

Permis de feu
Si vous désirez effectuer un brûlage d’une plus grande importance, vous devez obligatoirement
demander un permis de brûlage à votre service incendie. Celui-ci est tout à fait gratuit et valide
pour une période de 48 heures. Ces permis sont octroyés lorsque l’indice de feu émit par la
SOPFEU, Société de protection contre les incendies de forêt, affiche un indice de feu en deçà du
niveau extrême. Les vents doivent également être inférieurs à 20 km/h.
Le numéro pour obtenir un permis de feu est le 418-365-5143 au poste 158.

Matériaux prohibés et fumée
Peu importe le type de feu que vous faites, vous ne pouvez brûler que du bois non vernis et non
peinturés. En aucun temps, il ne vous est permis de brûler des matières plastiques, déchets ou débris de construction. Le fait de brûler des matériaux autres que le bois représente une infraction passible d’un constat.
Vous êtes également responsable de la fumée générée par votre feu et elle ne doit jamais incommoder le voisinage. Elle ne doit pas non plus nuire à la visibilité sur une voie de circulation.
Nous vous remercions de votre collaboration.
Félix Vandal, technicien en prévention
Téléphone : 418.365.5143 poste 157
Télécopieur : 418.365.6386
Courriel : tpi@regionmekinac.com

Comité civil
Corps de Cadets 2526 Mékinac
Des cadets en forme!
Le 19 mai dernier, un groupe de jeunes du Corps de cadets 2526 Mékinac enfourchait les vélos pour
une randonnée de 51 km. En partance de Saint-Tite, ils ont ainsi pédalé jusqu’à Cap-de-laMadeleine!
Bien qu’une telle activité revêt un côté festif, la randonnée s’inscrivait dans un Exercice aventurier et
répondait ainsi à des critères du Programme des cadets, soit le dépassement de soi, les bonnes habitudes de vie et l’activité physique. D’autres activités à caractère sportif ont eu lieu tout au long du
week-end. Pas de doute qu’à la suite de ces deux journées, les cadets et les accompagnateurs ont
bien dormi!

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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CONGÉS DE LA ST-JEAN-BAPTISTE ET DE LA FÊTE DU CANADA
La Bibliothèque sera fermée les samedis 23 et 30 juin à l'occasion de la St-Jean-Baptiste et de la
Fête du Canada.
ENCORE DES PRIX POUR VOS BÉNÉVOLES
Lors de la dernière assemblée annuelle du Réseau Biblio CQLM, tenue le 8 juin dernier, la Bibliothèque de St-Séverin s'est mérité deux prix : le prix Distinction Gestion pour la qualité de sa gestion
et le prix Distinction Réalisation pour l'idée de créer un potager en libre accès à la bibliothèque. Chacun des prix s'accompagne d'une bourse de 100 $.
NOUVEAU SERVICE : LA CARTE ACCÈS-MUSÉE
Dans le cadre d'un projet de concertation régionale, le Réseau Biblio CQLM participe au projet Famille tout inclus en offrant à ses abonnés la carte accès-musée. Cette carte donne accès gratuitement à une famille (2 adultes et trois enfants) à toutes les institutions muséales participantes. Elle
s'emprunte à la bibliothèque comme un livre pour une période de deux semaines, peut être réservée... mais est assujettie aux frais de retard. Plus d'une douzaine d'institutions participent à cette
offre dont Boréalis, le Musée POP, le Musée des religions du monde et le Musée des Ursulines. À
vous d'en profiter !
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 Les dernières nouveautés disponibles à la bibliothèque :
ADULTES

JEUNES

Connolly, John. Le temps des tourments
Delacourt, Grégoire. La femme qui ne vieillissait pas
Kerr, Philip. Bleu de Prusse
Lavallée, Bernard. N'avalez pas tout ce qu'on vous
dit
Lévy, Marc. Une fille comme elle
Moatti, Michel. Les retournants
Musso, Guillaume. La jeune fille et la nuit
Premiers quartiers racontés
Rankin, Ian. Le diable rebat les cartes
Tremblay-D'Essiambre, Louise. Une simple histoire
d'amour. T.4 Les embellies
Wilhelmy, Pascale. Soupers de filles

Bergeron, Alain M. Billy Stuart & cie, t.1 La vallée
des géants
Cyr, Maxim. Les Dragouilles, t.19 Les Bleues de
San Francisco
DeMuy, Yvan. Les Roux, t.3 Pomme, sandwich et
Roux
Gravel, Élise. La chauve-souris
Letarte, Maryse. Mes jolies comptines à écouter
Mon très grand herbier du Canada
Schwartz, Joanne. Je vois la mer
Whitehead, Sarah. Comment parler à ton chat
Whitehead, Sarah. Comment parler à ton chien
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

RENTRÉE SCOLAIRE
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LA RENTRÉE SCOLAIRE ACCESSIBLE POUR TOUS
Pour une 10e année, le projet «La rentrée scolaire accessible pour tous» permettra aux
familles dont les enfants fréquentent une école de Mékinac, de se procurer du matériel scolaire neuf à prix compétitif, d’encourager l’achat local et d’alléger la charge financière des parents à l’occasion de la rentrée.
Les ventes se tiendront :
1.

Date : 27 juin 2018, de 14 h à 18 h
À la Salle Aubin, Sainte-Thècle
(301, rue St-Jacques, Sainte-Thècle)

2.

Date : 14 août 2018, de 14 h à 18 h
École La Providence, Saint-Tite
(460, rue du Couvent, Saint-Tite)

3.

Date : 16 août 2018, de 13 h à 17 h
École secondaire Paul Le Jeune, Saint-Tite
(405, boul. St-Joseph, Saint-Tite)

En participant à l'une ou l'autre des ventes, les familles qui ont un ou des enfants qui fréquente(nt) une école de Mékinac auront la chance de gagner les frais de scolarité pour un
enfant. ***Un tirage par école institutionnelle.
Notez bien :
• Le paiement du matériel peut se faire uniquement en argent comptant.
• S.V.P. Apportez vos sacs.
• Nous vous invitons à trier le matériel scolaire de votre enfant afin de favoriser la réutilisation et la récupération du matériel encore en bon état.
Critères d’admissibilités :
•

Votre enfant doit fréquenter une école primaire ou secondaire sur le territoire de Mékinac;

•

Apporter votre liste de fournitures scolaires;

•

Le comité organisateur se réserve le droit de demander une preuve de résidence.
Pour informations : 418.289.3433 (CDC Mékinac)

PERSONNES AIDANTES
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ASSOCIATION DES PERSONNES AIDANTES
DE LA VALLÉE DE LA BATISCAN
Programmation spécial été 2018
CAFÉ-JASETTE À 13 H 30
3 juillet : Casse-Croûte Ferme Tournesol, Ste-Anne-de-la-Pérade

•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 juillet : Casse-Croûte Tournesol, 2830 St-Pierre N., Ste-Thècle
10 Juillet : Casse-Croûte La Grondoise, 2350 Rang St-Jean, St-Maurice
12 Juillet : Domaine Familial Grosleau, 161 chemin Ste-Marie, Lac-aux-Sables
18 Juillet : Resto Rio/Marina,1500, Rue Principale, Batiscan
19 Juillet : Resto de la Berge, 599, 1ère Avenue, Grandes-Piles
24 Juillet : Casse-Croûte du Bocage, rue de l’Église, Ste-Geneviève
26 Juillet : Aux petits bonheurs, 411 rue du Couvent, St-Tite
31 Juillet : Casse-Croûte Chez Ti-Mousse, 270 Rue du Collège, St-Narcisse

Pour plus d’informations et pour inscriptions :
St-Luc-de-Vincennes : 660, rue Principale, 2e étage, 819- 840-0457
Ste-Thècle : 301, rue St-Jacques, local 217, 418-289-1390 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.

Le programme P.I.E.D. vous revient en force cet automne!
Prévenir les chutes après 60 ans : oui, c’est possible!
Bonjour,
Saviez-vous qu’une personne sur trois âgée de 65 ans et plus chute au moins une fois dans l’année?
Les activités de la vie quotidienne exigent certains efforts physiques : se pencher, soulever et porter des
objets, se déplacer. En avançant en âge, le risque de chute augmente, et l’activité physique devient un
moyen pour le diminuer. La chute peut être sans conséquence comme elle peut occasionner des blessures entraînant une perte d’autonomie.
Heureusement, les chutes peuvent se prévenir et c’est ce que propose le Programme de prévention des
chutes du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-duQuébec (CIUSSS MCQ).
Les personnes souhaitant participer au programme doivent réserver leur place et compléter une grille
d’aptitudes. Pour ce faire, il est possible de s’inscrire en contactant l’agente administrative aux coordonnées suivantes :
CIUSSS MCQ Secteur Mékinac et Des Chenaux 418-365-7555 ou 418-362-2727 poste 3065
Le nombre de participants est limité à 15. Hâtez-vous!
Par la suite, le lieu et la date du début du programme seront communiqués à chaque participant.
Les sessions sont offertes gratuitement.

CALENDRIER
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1er JUILLET
AUJUILLET
31 JUILLET
1er AU 31
20182012

1
1

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

2
Bureau munici-

2pal fermé

3

4

3

413 h à 15 h

Bibliothèque

5
5

ven.
ven.
6
6

9
9Bibliothèque

10
10

16
16

17
17

22

23
23
Bibliothèque

24
24

18h00 à 20h00
Bibliothèque
18 h à 20 h

29

30

29

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

12
12

13
13

18
18

19
19

20
20

Bibliothèque
13 h à 15 h

Bibliothèque
Bibliothèque
18h00
20h00
18 h àà20
h

22

11
11
Bibliothèque
13 h à 15 h

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

15

sam.
7
Bibliothèque
709 h 30 à 12 h
Bibliothèque
10h00 à 12h00

Bibliothèque
18 h à 20 h

8
8

sam.

25
25
Bibliothèque
13 h à 15 h

14
14

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

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

26
26

27
27

28
28
Bibliothèque
10h00 à 12h00
Bibliothèque
09 h 30 à 12 h

31
31

Bibliothèque
10h00 à 12h00

