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MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN
ÉCOCENTRE SAINT-SÉVERIN
Ouverture de l’écocentre
***Ouvert exceptionnellement le vendredi 18 mai de 11 h à

16 h et le samedi 19 mai de 8 h 30 à 16 h***
Horaire régulier : tous les samedis du 19 mai au 27 octobre de 8 h 30 à 11 h 30.
Ouvert aux résidents de Saint-Séverin seulement (preuve de résidence exigée).
Entreprises et commerces refusés.
Lorsque vous apporter des matières non valorisables, vous devez payer directement à la
personne responsable.
Coût : matières valorisables :
gratuit
matières non valorisables : 10 $ payable en argent comptant sur place.
Important: Le tri est primordial lors d'une visite à l’écocentre, assurez-vous de placer
vos matières par catégories. Une contamination d'un conteneur par un produit mal classé peut entrainer des frais majeurs de triage à la Municipalité. A
ce sujet, il est donc obligatoire d’attendre la personne responsable avant de
décharger vos items. Trier les matières à l’avance facilite le déchargement
dans les bons compartiments, améliore la circulation et diminue le temps
sur le lieu.
Vous référez au feuillet (à conserver) joint au Bulletin Municipal pour tous les détails .
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FÊTE NATIONALE DES PATRIOTES
Le bureau municipal sera fermé le lundi 21 mai 2018, jour férié.
2e VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES
Veuillez prendre note que la date d’échéance pour le 2e versement des taxes municipales est le
vendredi 25 mai prochain.
RAPPEL PERMIS DE RÉNOVATION OU DE CONSTRUCTION
Tout comme par les années passées, le mardi avant-midi de 8 h 30 à midi demeurera la période
réservée pour vos demandes de permis. Veuillez communiquer avec moi pour fixer un rendezvous au numéro 418-365-5844 poste 223 et toujours à ce même numéro, si vous n’êtes pas certain
de la nécessité d’un permis ou tout autre question d’ordre municipal.
Mieux vaut prendre de l’avance pour éviter d’être pris au dépourvu!
François Buist, Inspecteur municipal
TOURNOI FAMILIAL ET AMICAL DE BALLE DONNÉE DE SAINT-SÉVERIN
Le tournoi de balle aura lieu les 10-11 et 12 août prochain.
Pour les inscriptions :

Johanne Champoux,
418-365-1318

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.

2.

3.

Date : 27 juin 2018, de 14 h à 18 h
À la Salle Aubin, Sainte-Thècle
(au 301, rue St-Jacques, Sainte-Thècle)
Date : 14 août 2018, de 14 h à 18 h
École La Providence, Saint-Tite
(460, rue du Couvent, Saint-Tite)
Date : 16 août 2018, de 13 h à 17 h
École secondaire Paul Le Jeune, Saint-Tite
(405, boul. St-Joseph, Saint-Tite)

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.

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.
Pour informations : 418.289.3433 (CDC Mékinac)
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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

Fête des Voisins
C’est le samedi 9 juin prochain qu’aura lieu la Fête des Voisins et la Randonnée de vélo au terrain des loisirs de St-Séverin.
Voici l’horaire de la journée :
−

10:00 : Accueil et inscription pour la randonnée de vélo (les enfants doivent être accompagnés d’un parent;

−

10:30 : Départ de la randonnée;

−

11:00 : Arrêt collation au Relais de la Station;

−

11:30 : Retour de la randonnée.

Tirage de nombreux prix de présence.
Dîner hot-dog gratuit pour ceux qui auront fait la randonnée, 3 $/assiette incluant 1 hot-dog,
salade et dessert pour les autres participants à la journée.
Tout au long de l’après-midi :
−
−
−
−
−
−
−

Atelier de monocycle avec Kascade Monocycle;
Jeu Foam Fest;
Parcours de kart à pédales (adultes et enfants);
Combat de sumo gonflable;
Dépanneur sur place;
Structure gonflable;
Présence de Personnages en Fête.
Toutes les activités sont gratuites!
C’est le temps idéal de venir s’amuser entre voisins!

C’est un rendez-vous à ne pas manquer, au plaisir de vous y voir en grand nombre!
Si vous êtes intéressé à donner un coup de main pour le bon déroulement de la journée,
contactez-moi.
Veuillez prendre note qu’en cas de pluie l’activité sera remise au samedi suivant, le 16 juin.
Stéphanie Godin, Loisirs St-Séverin
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RÉGIE DES INCENDIES
Appareils sans fil et chargeurs à batterie !
Un risque d’incendie!
Les piles rechargeables sont utilisées par la grande majorité des appareils
électroniques, y inclus les téléphones intelligents, les ordinateurs, les outils
électriques, les petits appareils électroménagers et autres. Les appareils
électroniques ainsi que leurs chargeurs peuvent causer des risques
d’incendie. Un feu peu survenir lorsqu’un chargeur en fonction ou qu’un appareil utilisant une batterie défectueuse est laissé sans surveillance et qu’il
surchauffe.

Afin de préserver votre sécurité et celle de votre maison :
•

Si possible, rechargez vos batteries lorsque vous êtes présent à la maison.

•

Éteignez tout appareil alimenté par batterie, tels les ordinateurs portables et les tablettes électroniques, lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

•

Rechargez vos batteries dans un endroit sécuritaire, à l’écart de toute matière inflammable (par exemple, sur le dessus d’une table bien dégagée).

•

Ne jamais recharger des batteries jetables. Utilisez des batteries rechargeables
avec le chargeur approprié.

•

Avant d’utiliser un chargeur, lisez attentivement les instructions et mise en garde de
sécurité du fabriquant.

•

Ne laissez pas vos ordinateurs portables, tablettes électroniques, téléphone cellulaire ou tous autres appareils similaires sans surveillance sur les canapés ou lits, ou
dans d’autres endroits où ils peuvent surchauffer et entrer en contact avec des matières potentiellement inflammables. Veillez à une bonne circulation de l’air autour
des appareils en tout temps.

Félix Vandal, Technicien en prévention incendie
418-365-5143 poste 157

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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FÊTE DES PATRIOTES
La Bibliothèque sera fermée le lundi 21 mai pour la Fête des Patriotes, ou de la Reine, si vous préférez.
BOUTONS, BOUTONS, BOUTONS
Le club de tricot de la Bibliothèque, les Aiguilles en folie, fait relâche pour l'été. Les activités reprendront en septembre. En attendant, nos tricoteuses sont à la recherche de gros boutons pour orner
leurs réalisations.
JEUX
La Bibliothèque songe à créer des soirées de jeux à partir de la rentrée de septembre. Dans le cadre
du Projet Nouveaux horizons pour les aînés, nous avons acquis un certain nombre de jeux de société. Ça vous intéresse ? Manifestez-vous !
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

Barbeau, Gilles. Curieuses histoires d'apothicaires
Charland, Jean-Pierre. Un seul dieu tu adoreras
Connelly, Michael. Sur un mauvais adieu
Dalpé, Micheline. La petite maison du sixième
rang, t.3 Rose
Grisham, John. Le cas Fitzgerald
Kepler, Lars. Le chasseur de lapins
Lançon, Philippe. Le lambeau
Langlois, Michel. Le temps de le dire. t.3 Les années fastes
Moody, Raymond. Lumières nouvelles sur la vie
après la vie
Morgan, Sally. À quoi pense votre chat ?
Musso, Guillaume. La jeune fille et la nuit
Perrin, Catherine. Une femme discrète
Rivard, Yvon. Le dernier chalet

Bergeron, Alain M. Billy Stuart & cie, t.1 La vallée
des géants
Boulerice, Simon. La gardienne du musée
Cyr, Maxim. Les Dragouilles, t.19 Les Bleues de
San Francisco
Demuy, Yvan. Les soucis d'un Sansoucy, t.8 Super
bolide
Nadon, Yves. Mon frère et moi
Swinney. Les chevaux de rêve
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

COMMUNIQUÉ
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L’APHA Mékinac a pour mission de :
Soutenir et encourager les personnes handicapées en créant et en
mettant en œuvre des programmes d’intégration récréatifs, éducatifs
et sociaux adaptés à leur condition.
Informer et sensibiliser la population aux besoins des personnes vivant en situation d’handicap dans la
MRC de Mékinac.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS : JUIN 2018
Lundi 4 juin :

Sortie d’intégration D.I : Dîner et visite de la ferme du Boisé à Saint-Tite.

Mercredi 6 juin :

Rallye de sensibilisation auprès des commerces de la ville de Saint-Tite et
dîner au resto dans le cadre de la SQPH.

Jeudi 7 juin :

Cuisines collectives (à confirmer).

Jeudi 14 juin :

Sortie fin d’année : Sanctuaire Notre-Dame du Cap et restaurant.

Activité d’auto-financement au profit de l’Association des Personnes handicapées actives de
Mékinac :
Grande vente de vivace et petits arbres le mercredi 23 mai 13 h 30, à nos locaux.
Pour réservation ou information : 418-289-3630
301, rue Saint-Jacques # 210, Sainte-Thècle, G0X 3G0 418-289-3630
www.apham.org ou sur
De retour fin Août
Bonne Été !!!
CALACS (Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel)
Entraid’Action de Shawinigan
Dans le cadre de son 15e anniversaire, le CALACS Entraid’Action vous invite à une
conférence :

Ensemble vers une culture égalitaire
Le duo féminin de journalistes et auteures, Lili Boisvert et Judith Lussier, viendra animer avec audace et humour une conférence dans le cadre de la Semaine des victimes et survivants d’actes criminels.
Le mercredi 30 mai 2018 de 19 h à 21 h à la Shop du Trou du Diable (Wabasso) au 1250, avenue de la Station à Shawinigan. Les portes ouvriront à 18 h 30 et vous aurez droit à une consommation gratuite.
Procurez-vous un billet au coût de 5 $ pour les membres du CALACS ou 10 $ pour les nonmembres en communiquant directement au CALACS au 819-538-4554 ou
au info@calacs-entraide.ca ou en vous présentant dans un des points de vente suivants :
−
−

Salon de coiffure Édith Lacoursière, 351, rue Du Moulin, Saint-Tite
Femmes de Mékinac, 211, rue Saint-Jacques, Sainte-Thècle

18 ans et plus.

PERSONNES AIDANTES
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ASSOCIATION DES PERSONNES AIDANTES
DE LA VALLÉE DE LA BATISCAN
Programmation du mois de juin 2018
Jeudi le 7 juin

Mardi le 12 juin

11 h 45 (LOCAL LÉDA-PAQUIN) 7 $/PERS.
Diner-conférence de Christine Béland, Pharmacienne.
Les Infections cutanées
Inscription Obligatoire !
13 h (LOCAL 217)
Assemblée Générale annuelle
Bilan de l’année 2017-2018 et Élection des
membres du conseil d’administration.
Veuillez confirmer votre présence !

Journée d’information et de ressourcement
Témoignage de Carole Pothier sur son vécu et son
rôle
d’accompagnatrice-ressource
pour
les
femmes atteints d’un cancer.

Mardi le 19 juin : St-Luc-de-Vincennes
Jeudi le 21 juin : Ste-Thècle
13 h 30 à 15 h
Jeux de société
Un moment de détente et de plaisir. Une grande
diversité de jeu à votre disposition. Si vous voulez
en présenter un ou amener quelqu’un, ce sera
avec plaisir!

Mardi le 26 juin : St-Luc-de-Vincennes
Jeudi le 28 juin : Ste-Thècle
13 h 30 à 16 h
Visionnement d’un film-documentaire.
« Ça Tourne Dans ma Tête »
Quatre enfants, atteints de troubles mentaux, et
leurs parents font le choix courageux de raconter
leur histoire.
À la fin du documentaire, vous pourrez échanger
avec une intervenante du Périscope (Mékinac) ou
de la Lanterne (Des Chenaux)

Atelier Biodanza,
animé par Lucie Boisvert, Facilitatrice.
Lieu : Ferme la Bisonnière,
490, rang Sainte-Élizabeth, St-Prosper
Heure : 10 h 30 à 15 h
Inscription OBLIGATOIRE avant le 7 juin
15 $/ pers. (dîner inclus)
1-855-284-1390

Inscrivez-vous, on a hâte de vous voir!
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.

CALENDRIER
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