BULLETIN MUNICIPAL
Septembre 2012

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN
APPEL AU CIVISME
La Municipalité de Saint-Séverin a récemment installé deux nouveaux arrêts obligatoires
au coin des rues Saint-François et Saint-Maurice et ce, dans le but de protéger les nombreux
enfants circulant dans le secteur.
Peu après leur installation, ces deux panneaux furent enlevés. La Municipalité tient à
rappeler que ces gestes sont répréhensibles et totalement inacceptables. Elle souhaite la collaboration de tous et demande à ceux qui ont posé ces gestes de réfléchir à la sécurité de nos
enfants et de faire preuve de civisme et de respect envers le bien public.
Nous avons également prévenu les responsables de la Sûreté du Québec concernant
ces événements et nous avons demandé à ce qu’une surveillance accrue soit portée.
Dans le but de permettre à tous les citoyens de se préparer à cette nouvelle signalisation, la Municipalité vous avise que des arrêts obligatoires seront installés sur la rue SaintMaurice au coin de la rue Saint-François à compter du 15 octobre 2012.
Le Conseil de la Municipalité de Saint-Séverin
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COMMUNIQUÉ

INVITATION SPÉCIALE
Dimanche le 23 septembre, à la messe de 9h00
•

Bénédiction des jeunes de 0-5 ans et de ceux du primaire

•

Nous soulignons le dimanche de la catéchèse durant laquelle nous parlerons des activités
de catéchèse offertes pour cette année.

Visite au cimetière
Après la messe du 23 septembre, il y aura la cérémonie commémorative au cimetière. En cas
de pluie, la célébration aura lieu à l’église.
ACTION DE GRÂCES
Prenez note que le bureau municipal sera fermé lundi le 8 octobre, jour férié.
COLLECTE DES DÉCHETS
Il est à noter que la dernière collecte hebdomadaire sera le 18 octobre 2012. Par la suite, celleci se fera aux deux semaines. Vous pouvez consulter le calendrier en dernière page pour les
dates à retenir.
ABRIS « TEMPO »
La date permise pour la pose de ces abris est valide à compter du 1er octobre de chaque année.
FADOQ DE SAINT-SÉVERIN
Le club FADOQ de Saint-Séverin vous invite à son dîner mensuel, mercredi le 17 octobre 2012 à la salle communautaire Robert Crête. De belles surprises vous attendent!
Activités en après-midi. Inscrivez-vous avant le 14 octobre 20h00, auprès de :
Thérèse Gélinas (365-4126), Lise Lefebvre (365-3023) ou Cécile Trudel (365-5263).
INVITATION DE LA SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE DES CHENAUX
Nous vous invitons pour la première rencontre mensuelle qui aura lieu le 2 octobre 2012 à la
salle municipale de Saint-Maurice sise au 2431, rue Saint-Jean. À l’horaire : L’assemblée générale annuelle et conférence avec M. Christian Lahaie pour nous parler des effets des changements climatiques sur nos végétaux.
OMH DE SAINT-SÉVERIN
Logements à louer, au HPR pour personnes à faibles revenues et âgées de 50 ans et plus.
Pour information: Manon Bourassa 819-536-0985
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ACTIVITÉ PHYSIQUE

VIACTIVE 50 ANS ET PLUS
Début des activités le lundi 1er octobre
Le programme Viactive de Kino-Québec vous offre la possibilité de faire des exercices
physiques simples, de faible intensité et adaptés à chacun. De plus, les exercices proposés
ne sont pas une routine qui se poursuit dans le temps. Donc, si vous manquez une semaine,
vous n’êtes pas en retard sur le groupe!
L’animation est dirigée par des animatrices bénévoles sous la supervision de Julie
Tourville, kinésiologue au CSSS Vallée de la Batiscan.
Venez bouger avec nous tous les lundis à la Salle Robert-Crête de Saint-Séverin, de
10h00 à 11h00.
Pour informations: Diane Trudel 819-601-8565.

Pour tous,
à chacun son rythme,
Faites le pour vous!
Début:
Durée:
Heure:
Endroit:
Coût:

Lundi 24 septembre 2012
Session de 10 cours
20h00 à 21h00
40, boulevard Saint-Louis à Saint-Séverin
Gymnase de l’école La Croisière
99,00$ pour 10 séances.
Votre Télé vous attendra!!!
Inscriptions: Raiza Bompart 418-365-3977

Bon
pour
vous
Bon
pour
votre
Bon
coeur
pour
v
o
tre sa
Et bi
nté
en pl
us !!
!

DESJARDINS
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APPEL DE PROJETS

La Caisse Desjardins du Centre de Mékinac recherche des projets porteurs
pour notre communauté.
Grâce à notre fonds d’aide au développement du milieu, nous désirons inviter les organismes communautaires et de loisirs des municipalités de Saint-Tite, Hérouxville, SaintSéverin de Proulxville, Saint-Roch-de-Mékinac et de Trois-Rives, membres de notre Caisse,
qui ont des projets structurants, à nous les soumettre au plus tard le 31 octobre 2012.
Les formulaires de demande d'aide financière et notre politique d’aide au développement du milieu sont disponibles sur notre site internet :
www.desjardins.com/caisseducentredemekinac.com dans la section "Événements, nouvelles et publications". Pour toutes interrogations ou pour obtenir un formulaire papier, veuillez contacter madame Kathy Baril au 418-365-7591.
Kathy Baril, Coordonnatrice, Service administratif par intérim
400, rue Notre-Dame
Saint-Tite (Québec) G0X 3H0
418-365-7591, poste 3424,
Télécopieur : 418-365-3344

APPEL DE CANDIDATURES POUR LES NOUVEAUX
« PRIX FONDATION DESJARDINS-ENGAGEMENT BÉNÉVOLES »
Faites rayonner votre engagement
La Fondation Desjardins, parce qu’elle croit que l’engagement bénévole est un pilier
de la prospérité durable et qu’il contribue à la croissance des régions, souhaite récompenser
et reconnaître l’engagement bénévole et invite ses dirigeants, ses employés et ses
membres et clients Desjardins impliqués au sein d’un organisme de bienfaisance à poser
leur candidature.
Les bénévoles, dont la candidature aura été retenue, recevront un certificat de reconnaissance accompagné d’un montant de 1 000,00$ ou plus, à remettre à l’organisme de
bienfaisance qu’ils appuient. Au total, c’est près de 100 000,00$ qui seront remis aux organismes reconnus par l’Agence du Revenu du Canada.
Les personnes engagées pourront s’inscrire d’ici le 12 octobre directement sur le
site de la fondation: www.desjardins.com/fondation. Toutes les informations pertinentes et
formulaire d’inscription s’y retrouvent.
Bonne chance!
Kathy Baril, Coordonnatrice, Service administratif par intérim
418-365-7591, poste 3424

COMMUNIQUÉ
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AVIS À LA POPULATION
DEMANDE DE SOUMISSION
La Municipalité de Saint-Séverin désire procéder par appel d’offre afin de louer un
terrain connu comme étant le lot P-552 (matricule 8169-54-8075 de la paroisse de SaintSéverin) ayant approximativement 111.25 mètres de frontage par 591.92 mètres de profondeur à des fins de culture seulement.
Le contrat de location du terrain est de 3 ans, soit du 1 octobre 2012 au 30 septembre 2015. (Indiquer le montant pour chaque année, ce montant sera payable le 1er février de chaque année.)
Les soumissionnaires ont jusqu’au 28 septembre 2012 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.
Le contrat de location sera accordé au plus haut soumissionnaire conforme. La Municipalité se réserve le droit de n’accepter aucune soumission.

Date à inscrire à votre agenda!
Le samedi 3 novembre 2012 la chorale Chant de l’heure offrira un concert bénéfice en
l’église de St-Tite.
Richard Champagne, entrepreneur en construction bien connu dans notre région et
homme de défi, fera l’ascension du Kilimandjaro en Afrique en janvier 2013 avec 15 autres
personnes. Le Kilimandjaro, réputé pour son pic glacé, est le plus haut volcan éteint de
l’Afrique. Comme participant, M. Champagne assume toutes ses dépenses personnelles pour
cette expédition. Toutefois, il doit amasser 5000 $ en dons, argent qu’il remettra à la Fondation
du CSSS de l’Énergie pour la réfection du Centre parents-enfants. Ce centre bénéficiera, entre
autres, d’unités de climatisation jusque là inexistantes. Cette réfection aura une influence positive sur le quotidien des usagers au sein de notre hôpital!
La chorale Chant de l’heure est heureuse de s’associer à M. Richard Champagne en
collaborant à sa cueillette de dons! Venez donc nombreux à la présentation de ce concert bénéfice!
Un communiqué rappelant ce concert et ses coordonnées sera émis aussi en octobre!
Louise Brûlé, directrice artistique

Julien Boisvert, secrétaire
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RÉGIE DES INCENDIES DU CENTRE MÉKINAC

Activités à inscrire au calendrier pour le mois à venir
Cette année la Semaine de prévention des incendies se tiendra du 07 au 13 octobre
sous le thème «Notre plan d’évacuation on le fait!». Une habitude de vie à prendre avec
les membres de votre famille. Rendez-vous au point de rassemblement déterminé dans votre
plan. Vérifiez vos avertisseurs de fumée et détecteur de monoxyde de carbone et remplacer
leurs piles, ne jamais utiliser de piles rechargeables. Un avertisseur de fumée ne détecte
pas le monoxyde de carbone. Assurez-vous que votre installation électrique est conforme,
faites un entretien régulier. Si vous utilisez un système de chauffage à combustion solide, à
l’huile, propane, butane un détecteur de monoxyde de carbone est nécessaire. Faites ramoner votre cheminée, utilisez une bonne qualité de bois. Gardez toujours votre extincteur en
bon état de fonctionnement.
Et maintenant une réflexion pour vous : Un système d’alarme relié à une centrale peut
sauver des vies et réduire considérablement les pertes matérielles en cas d’incendie.
Une autre date à retenir le 23 octobre il y aura la clinique de sang Héma Québec qui se
tiendra au club des aînés situé au 480 boulevard Saint-Joseph à Saint-Tite. Cette collecte de
sang organisée par la Régie des incendies du Centre-Mékinac est sous la présidence des
maires Paul Labranche de Saint-Adelphe, André Léveillé de Saint-Tite, Michel Champagne
Saint-Séverin et Bernard Thompson d’Hérouxville.
Puis en terminant il y aura la surveillance dans les rues pour la soirée Halloween le
mercredi 31 octobre comme à chaque année. Pour tout autre renseignement contacter la Régie des incendies du Centre-Mékinac au 418-365-5148 poste 158.
René Tourigny,
Directeur

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Page 7

CONGÉ DE L'ACTION DE GRÂCE
La Bibliothèque municipale sera fermée le lundi 8 octobre, jour de l'Action de grâce.
BÛCHERONS DE CHANTIER
Cet automne, on monte aux chantiers! Le 3 octobre prochain à 19 h 30, à la salle RobertCrête, la Bibliothèque présente Hommes-des-bois (bûcherons de chantier) : pour que la mémoire des bûcherons ne s’efface pas sous les traces de la machinerie, un documentaire réalisé
par Simon Rodrigue. Des bûcherons de la région racontent la vie dans les chantiers et démontrent les techniques utilisées avant la mécanisation des opérations forestières. Pour un avantgoût, consultez la bande-annonce au http://www.hommesdesbois.com
Billets en vente à la bibliothèque, au secrétariat de la municipalité et à l’épicerie Pronovost.
Coût : 5 $. Prix de présence.
EXPOSITION LES BEAUX JARDINS
La saison du jardinage s’achève peut-être mais la Bibliothèque vous offre de la prolonger avec
une exposition d’ouvrages sur les plus beaux jardins du monde. Disponible jusqu’en décembre
prochain.
HEURE DU CONTE AVEC VÉRONIQUE ST-AMAND
La prochaine heure du conte aura lieu le 27 octobre. Détails dans le prochain bulletin municipal
et sur le portail de la Bibliothèque.
PORTAIL DE LA BIBLIOTHÈQUE
Pour consulter notre catalogue, renouveler vos prêts, réserver des volumes ou les demander
par le service de prêt entre bibliothèques et pour consulter les ressources numériques du réseau, consultez l’adresse suivante : http://www.mabibliotheque.ca/
Choisissez d’abord le réseau Biblio de la Mauricie, puis notre municipalité. Ajoutez l’adresse à
vos favoris!

Le nez dans les livres
Voici quelques unes de nos dernières nouveautés :

Adultes

Jeunes

Michael Crummey: Du ventre de la baleine
Grégoire Delacourt: La liste de mes envies
Denis Duquet: Le guide de l’auto 2013
Geneviève O’Gleman: Les lunchs de Geneviève
Louise Penny: Révélation brutale
Patrick Sénécal: Malphas, T.1 et 2
Louise Tremblay d’Essaimbre:
Mémoires d’un quartier. T.12 Adrien, la suite

Bruno Gazzotti:
Seuls. T.7 Les terres basses
Brian Perro: Amos Daragon
le sanctuaire des braves. T.2
Geronimo Stilton: Stilton
les Olympiques sont en danger!

Nous vous rappelons qu’Internet est offert gratuitement aux heures habituelles d’ouverture de la
Bibliothèque, c’est-à-dire le lundi de 18 h à 20 h et le samedi de 10 h à midi.
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CALENDRIER

1er JUILLET
31 JUILLET
2012
1er AU 31AU
OCTOBRE
2012
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

1
1

Viactive

210h00 à 11h00

2

3

3

4Activités à 13h

15
14

8
9
9Bureau munici- 10

10
11
Fadoq

pal fermé
Bibliothèque
18h00 à 20h00
Bibliothèque
fermée

Activités à 13h

16
15

17
16

24
23

18h00
à 20h00
Viactive
10h00 à 11h00

29

30

31

28

Bibliothèque
29 à 20h00
18h00

30

Viactive
10h00 à 11h00
Bibliothèque
18h00 à 20h00

6

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

11
12

12
13

13
14
Bibliothèque
10h00 à 12h00
Bibliothèque

18
17

19
18

20
19

21
20
Bibliothèque
10h00 à 12h00

Séance publique de la
MRC: 20h00

Réunion du
conseil: 20h00

Bibliothèque
18h00 à 20h00

5

Fadoq
Dîner mensuel

Bibliothèque
18h00 à 20h00

23
22
Bibliothèque

6

10h00 à 12h00

Viactive
Bibliothèque
10h00àà20h00
11h00
18h00

22
21

5

19h30:
Conférence
biblio: Bûcherons de Chantier

Bibliothèque
18h00 à 20h00

7
8

Fadoq

4

25
24

26
25

27
26

28
27
Bibliothèque

Fadoq
Activités à 13h

10h00
à 12h00
Bibliothèque
10h00 à 12h00

31

Bibliothèque
10h00 à 12h00

Fadoq
Activités à 13h

Bibliothèque
10h00 à 12h00

