BULLETIN MUNICIPAL
SEPTEMBRE 2016

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN

Portes ouvertes
Bibliothèque Municipale
Dans le cadre des journées de la Culture,
une journée « portes ouvertes » est organisée pour procéder
à l’inauguration de notre toute nouvelle bibliothèque.
Toute la population est invitée à venir visiter

le dimanche 2 octobre 2016 entre 13h et 16h.
L’inauguration officielle aura lieu à 14h où cocktail et bouchées vous seront servis.
VENEZ EN GRAND NOMBRE!
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Téléphone: 418-365-5844
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st-severin.ca
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Régie des incendies

10

Forces AVENIR
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st-severin@regionmekinac.com
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SAINT-SÉVERIN SUR FACEBOOK
Pour toutes les informations pertinentes :
Aimez notre page Facebook: Municipalité de St Séverin de Proulxville
HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL
Prenez note du nouvel horaire pour le Bureau Municipal:
Administration:

8h30 à Midi et de 13h00 à 16h30 du lundi au vendredi

Travaux Public:

7h00 à Midi et de 13h00 à 16h30 du lundi au jeudi
7h00 à Midi vendredi

ACTION DE GRÂCE
Prenez note que le lundi 10 octobre , le bureau municipal sera fermé.
ABRIS « TEMPO »
La date permise pour la pose de ces abris est valide à compter du 1er octobre de chaque année.
COLLECTE DES DÉCHETS
Il est à noter que la dernière collecte hebdomadaire sera le jeudi 13 octobre. Par la suite, celleci se fera aux deux semaines. Vous pouvez consulter le calendrier en dernière page pour les
dates à retenir.
FADOQ DE SAINT-SÉVERIN
Le club FADOQ de Saint-Séverin vous invite à son premier dîner mensuel de la saison, le mercredi 21 septembre à la salle communautaire Robert Crête. Inscrivezvous avant le 18 septembre 20h00. De belles surprises vous attendent! Activités en
après-midi.
Réservation: Thérèse Gélinas (365-4126), Cécile Trudel (365-5263).
VIE ACTIVE DE SAINT-SÉVERIN
"Venez bouger à votre rythme"
pour les 50 ans et plus
Début des activités au Centre communautaire, le mardi 20 septembre de 10h00 à 11h00.
Bouger dans une atmosphère de camaraderie afin de garder la forme, améliorer l’équilibre, la
force musculaire et cardiaque, et bien plus…
Pour informations: Réjeanne Marchand, 418-365-3956
OMH DE SAINT-SÉVERIN
Deux logements à louer au HPR pour personnes à faibles revenues et âgées de 50 ans et plus.
Pour informations: Manon Bourassa 819-536-0985

COMMUNIQUÉ
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ÉCOCENTRE SAINT-SÉVERIN
En nouveauté cette année, l’Écocentre acceptera les feuilles mortes! Cependant, celles-ci doivent être mises obligatoirement dans les sacs de plastique
transparents fournis par la Municipalité. Vous pouvez vous procurer les sacs
gratuitement au Bureau Municipal pendant les heures d’ouverture régulières,
ainsi qu’à l’Écocentre les samedis matins.
Notez que vous pouvez également aller porter vos feuilles en tout temps à la ferme Dérybec au
240, chemin des Moulins. De plus, la ferme accepte en tout temps les résidus de gazon.
Merci à Monsieur François Déry pour sa participation.

SALLE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
Après plus d’un an d’attente, nous sommes heureux de vous annoncer que la salle de conditionnement physique ouvrira ses portes en novembre prochain!
Surveillez le Bulletin Municipal d’octobre pour connaître la date exacte ainsi que les détails concernant l’abonnement.
Entre-temps, voici les détails pour les inscriptions :
Durée abonnement

Étudiants et
Ainés résidents

Adultes résidents

Non résident

1 mois

20,00 $

25,00 $

N/A

3 mois

50,00 $

60,00 $

N/A

6 mois

70,00 $

80,00 $

N/A

12 mois

100,00 $

120,00 $

N/A

Pour les membres d'une même famille demeurant à la même adresse, un rabais de 10$ sera applicable sur le 2e abonnement et les suivants.
Vous aurez la chance d’essayer les différents équipements d’entrainement gratuitement avant
votre abonnement lors des journées et soirées d’essai. Plus de détails à venir le mois prochain.
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ANGES DU BOULOT
Merci beaucoup !

La 11ième année de la CJS des Anges du Boulot s'est achevée. Nous remercions tous nos
commanditaires pour avoir contribué à tous nos succès : Avivia, Filles de Jésus, MicroGest
Informatique, Pierre Naud inc. BMR, Placements Martin Crête, Promutuel PortneufChamplain, Raymond Lefebvre & Fils et Salon Joanite.
Grâce à vos demandes de service, les jeunes ont développé un sens entrepreneurial. Grâce
à vous, des jeunes de chez nous ont pu voir ce qu'est le travail! Nous avons mis en pratique
plusieurs qualités en voici quelques-unes: la ponctualité, le sens du devoir, le respect, la patience, l'autonomie et le sens des responsabilités. La majorité d'entre eux n'avait à peu près
jamais travaillé, mais ils ont réussi à accomplir de magnifiques gazons, des ménages irréprochables et du beau travail de désherbage. Comme les jeunes avant eux, ils ont adoré
travailler au sein de la CJS.
Comme la CJS est présentement fermée, mais que vous désirez tout de même rejoindre un
coopérant, voici leur numéro de téléphone:
Président:
Secrétaire:
Trésorier:
Coopérant:
Coopérant:
Coopérant:
Coopérant:
Coopérant:

Antony Trépanier
Félix Morrissette
Thomas Lafrance
Gabriel Fortin
Mathieu Goulet
Raphaël Trudel
Léo Mongrain
Ephraïm Lebel

(418-365-4088)
(418-365-6753)
(418-365-8555)
(418-365-4753)
(418-365-1318)
(418-365-3977)
(418-365-4117)
(418-365-4345)

Un énorme merci à toute la population de Saint-Séverin
en espérant pouvoir vous aider l'année prochaine !

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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ACTION DE GRÂCE
La bibliothèque sera fermée le lundi 10 octobre, jour de l'Action de grâce. Elle sera toutefois ouverte le
samedi 8 octobre.
FERMETURE TEMPORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Nous y voilà enfin ! La Bibliothèque a fermé ses portes ce lundi 12 septembre. Elle rouvrira dans son
nouveau local le lundi 3 octobre prochain. Le calendrier a été modifié pour faire en sorte que les prêts
échus pendant la période de fermeture soient prolongés jusqu'au 3 octobre. Les nouveautés annoncées
dans ce bulletin seront d'ailleurs disponibles à ce moment-là.
ZINIO ET SA NOUVELLE COLLECTION
Le succès de Zinio auprès des abonnés des bibliothèques ne se dément pas. Depuis le lancement de la
plateforme en octobre dernier, près de 8 900 magazines ont été téléchargés ! Le Réseau BIBLIO CQLM
a donc renouvelé l’abonnement et en a profité pour ajouter plusieurs titres en français maintenant disponibles, en remplacement des titres en anglais les moins consultés.
Depuis le 1er août, les abonnés peuvent lire : Paris Match, Ça m’intéresse, Geo, La semaine ainsi que
plusieurs autres… le tout gratuitement !
UN NOUVEAU VENU : PRESSREADER
Depuis le 1er septembre, la ressource numérique Eureka est remplacée par PressReader, un kiosque à
journaux numériques complétant la nouvelle collection de magazines numériques disponibles sur Zinio.
PressReader offre les journaux quotidiens, les hebdos régionaux et des magazines tendance. Parmi les
nombreux avantages : disponibilité et gratuité des journaux et des magazines complets dès leur publication; lecture sur ordinateur (PC et Mac) et appareil mobile (Apple et Android); nombre d’emprunts illimité, sans date de retour. Une démonstration des principales fonctionnalités est disponible
en ligne : http://blog.pressreader.com/use-pressreader/
Attention ! Pour se connecter gratuitement à PressReader sur un ordinateur ou un appareil mobile, il faut
d'abord s'authentifier avec son numéro d'usager et son NIP sur le site web du Réseau Biblio CQLM.
LE NEZ DANS LES LIVRES
Voici nos dernières nouveautés disponibles à la bibliothèque :
ADULTES

JEUNES

Bauermeister, Erica. Le goût des souvenirs
Beverly, Bill. Dodgers
Chartrand, Jean-Pierre. Sur les berges du Richelieu. T.1 La tentation d'Aldée
Duff, Micheline. Le passé recomposé. T.2 Le passé simplifié
Johnson, Craig. À vol d'oiseau
Lemaitre, Pierre. Trois jours et une vie
Lorrain, France. La promesse des Gélinas. T.4
Laurent
Mankell, Henning. Les bottes suédoises
Monette, Denis. Les fautifs
Penny, Louise. La nature de la bête
St. John Mandel, Emily. Station Eleven
Siegel, Daniel. Le cerveau de votre enfant

Bérubé, François. La compétition (Planète soccer ;
t. 1)
Cali, Davide. Petit pois
Cyr, Maxime. Les jaunes de Londres (Les dragouilles ; t. 17)
Cyr, Maxime. Robotique 101 (Victor et Igor ; t. 1)
Lapinski, Didier. Raconte moi Didier Drogba

La bibliothèque est ouverte le lundi de 18 h à
20 h et le samedi de 10 h à midi.
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MRC
Des nouvelles de votre MRC
La MRC de Mékinac optait récemment pour un nouveau logo face à
son désir de mieux informer et impliquer les milieux économiques,
culturels et sociaux à travers sa nouvelle politique de visibilité.

Afin de mieux élaborer et concrétiser certaines actions, une suggestion est venue de la part des
intervenants du milieu afin d’ouvrir un dialogue et entreprendre une juste réflexion sur les enjeux
sociaux pointant à l’horizon. Le conseil des maires de la MRC convenait donc, il y a quelque
mois déjà, de se doter d’un plan d’action couvrant six éléments essentiels au bon développement de son territoire. La MRC convenait donc de tenir au cours des derniers mois, six mini forums donnant lieu à de fructueux échanges entre des partenaires majeurs tels le CLD de Mékinac, la SADC, la CDC de Mékinac et ses organismes communautaires, la Chambre de commerce de Mékinac, le Carrefour Jeunesse Emploi, la Communauté entrepreneuriale et bien entendu la MRC de Mékinac elle-même.
Ces axes de développement comprennent un Mékinac naturel, distinctif et durable empreint de
développement social, un milieu ou il fait bon vivre et dont la communauté est entreprenante,
ce, dans une perspective de promouvoir la proximité des services et privilégier une économie
diversifiée.
Dans les prochaines semaines, la MRC sera en mesure de dévoiler à la population tous les
aboutissants de ce plan d’action. Entre temps, nous peaufinons nos politiques d’intervention de
manière à mieux informer la population de Mékinac de ses succès et de ses ambitions face aux
défis de demain. La volonté demeure de nous voir tous heureux d’habiter une si belle région et
d’en découvrir toutes les richesses.
Suivez-nous dans le Bulletin Mékinac et l’Hebdo du St-Maurice où nous assurons, mois après
mois, une présence accrue.
À bientôt,
Bernard Thompson, préfet
MRC Mékinac

TOURNOI FAMILIAL
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BRAVO ET MERCI!
Les 12, 13 et 14 août dernier se tenait chez nous, le tournoi annuel familial
de la balle donnée. Encore cette année ce fut un très beau succès.
Bravo aux organisateurs Nicolas Déry, Raïza Bompart, Johanne Champoux et les bénévoles qui ont tout mis en œuvre pour que ce soit une belle réussite paroissiale. Notre reconnaissance aux familles qui ont su regrouper leur équipe avec des membres qui souvent venaient de l’extérieur et notre gratitude à tous ceux et celles qui sont venus les encourager.
Merci à nos commanditaires qui ont permis au tournoi d’avoir lieu. Vous avez contribué à
faire rayonner la joie et la fraternité chez nous. C’est ainsi que l’on tisse le sens de l’appartenance à notre communauté.
Carrières Jean-Gilles Crête

Centre Financier de Mékinac

Clinique Physio Suzanne Désy

Daniel Durocher Électricien

G.A. Automobile St-Tite

Garage Claude Lamarre

Gouv. du Québec Julie Boulet

Julie Trépanier CPA

Le P’tit Boulanger Inc.

Marcel Lafrance

Le Groupe Harnois Inc.

Avivia

Les Const. Richard Champagne

Les Excavations Jovanex Inc.

Produits de nos Grands-Mères

Marché Pronovost

Me Pierre Bordeleau

Municipalité de Saint-Séverin

Opérations Forestières. Denmar

Pharmacie Francoeur

Placements Martin Crête

Raymond Lefebvre & Fils

Service du Pneu T.C.

Transport de la Mauricie

Le Relais de la Station

La Chouette Lapone

Festival Western

Ferme Carveil & Fils

Restaurant TACO Ste-Thècle

Chantal Lebel

BMR Pierre Naud

G A Boulet Inc.

Simon Trépanier

Butactik St-Tite

Bar 500

Métro St-Tite

Voyages Micheline Moreau

Salon Joanite

Encore une fois MERCI.
Ce qui n’est pas à négliger, les profits de $ 5 000.00 serviront aux dépenses occasionnées par
l’hiver.
MERCI .
Le Conseil de Fabrique,
Paul-Émile Landry, ptre curé.
Nicolas Déry, président.
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PERSONNES AIDANTES
ASSOCIATION DES PERSONNES AIDANTES
DE LA VALLÉE DE LA BATISCAN
OCTOBRE 2016

Café-jasette
Venez vous détendre le temps d’une jasette et profiter
d’un bon café offert pour tous nos membres. Vous aurez la chance de discuter avec d’autres aidants et de
créer des liens intéressants.
Heure : 13h30
Dîner-conférence
« Prenez la plume de la liberté, légères seront vos
tâches d’aidants naturels », présenté par Suzelle Mongrain. Un dîner vous est servi avant la conférence.

Mardi 4 octobre : Manoir Antic
1073, rue Notre-Dame ouest, Champlain
Jeudi 6 octobre : Au Petit Palace
204, rue Masson, Ste-Thècle
Jeudi 13 octobre : Ste-Thècle**
(Salle Aubin)
Inscription avant le 6 octobre

Heure : 11h30
Coût : 10$
Aider sans s’épuiser « La connaissance et l’affirmation de soi »
Une activité visant à en apprendre plus sur soi-même
et travailler son estime de soi pour mieux affronter les
épreuves de la vie.

Mardi 18 octobre : St-Luc-de-Vincennes*
Jeudi 20 octobre : Ste-Thècle**

Heure : 13h30
Atelier de création pour la fête d’Halloween
Qu’est-ce qu’on bricole? Ah ce sera une surprise! Une
chose est sûre, c’est que le plaisir sera au rendezvous!

Mardi 25 octobre : St-Luc-de-Vincennes*
Jeudi 27 octobre : Ste-Thècle**

Heure : 13h30

!!! Inscrivez-vous, on a hâte de vous voir !!!
Pour plus d’informations et pour inscriptions:
418-289-1390 (Ste-Thècle)
819- 840-0457 (St-Luc-de-Vincennes) 1-855-284-1390 (sans frais)
*St-Luc-de-Vincennes : 660, rue Principale, local 1
**Ste-Thècle : 301, rue St-Jacques, local 217
Site Internet : www.aidantsvalleebatiscan.org
courriel : info@aidantsvalleebatiscan.org

COMMUNIQUÉ

Page 9

L’APHA Mékinac, organisme qui œuvre pour l’intégration et
la défense de droits des personnes adultes vivant en situation d’handicap, vous invite à ses activités.

Calendrier des activités : Septembre et octobre 2016
Samedi 24 septembre :

Activité Inter-rencontre à Louiseville

Mercredi 28 septembre :

Conférence de la Caisse Populaire de Ste-Thècle/St-Adelphe
( Guichet automatique, Accès D )
Suivi d’un dîner fraternel et bingo.

Mercredi 5 octobre :

Pomme au Verger Barry et dîner au restaurant.

Jeudi 6 octobre :

Cuisine collectives

Mercredi 12 octobre :

Dîner bénéfice Fond Marie-Claude Tellier,
Au Brinadon à Lac-aux-Sables

Jeudi 13-20 octobre :

Ateliers créatifs et formatifs ( petit groupe )

Mercredi 19 octobre :

Viactive adaptée, atelier créatif et formatif, atelier de chants et dextérités (jeux)

Jeudi 27 octobre :

Après-midi d’activités et thématique halloween suivi d’un souper, musique, danse et jeux.
301, rue Saint-Jacques # 210,
Sainte-Thècle, 418-289-3630
www.apham.org ou sur

INSCRIPTIONS AUX ATELIERS PRÉSCOLAIRES LA PASSERELLE 2.0
Vous avez un enfant âgé entre 3 et 5 ans? Il est maintenant temps de l’inscrire
aux ateliers préscolaires de la Maison des Familles de Mékinac.
Les principaux objectifs des ateliers sont de favoriser le développement des enfants et leur socialisation afin de les préparer à l’entrée à la maternelle.
Pour être admissible , votre enfant doit être âgé d’au moins 3 ans le 30 septembre 2016.
Les ateliers la Passerelle 2.0 se tiendront du 18 octobre au 9 décembre 2016 tous les mardis
de 9h à 11h00 à la Maison des familles de Mékinac situé au 581 rue St-Paul, bureau 104, StTite.
Le coût pour la session est de 25$ pour les non membres et de 15$ pour les membres de la Maison
des familles.
Réservez une place dès maintenant par courriel au info@mdfmekinac.org ou par téléphone au
418-365-4405.
Faites vite, le nombre de places est limité.

RÉGIE DES INCENDIES
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Se chauffer en toute sécurité !!!
L’été est maintenant derrière nous et l’automne est maintenant bien installé. Il est
temps de penser à préparer son système de chauffage en prévision des froides températures qui frappe à nos portes.
Chauffage au bois :

Il est fortement suggéré de faire ramoner la cheminée à l'automne juste avant d'utiliser l'appareil de chauffage. Nous vous recommandons également d’engager un ramoneur ayant une
carte de certification émise par l’Association des professionnels du chauffage (APC). Par ailleurs, il est aussi recommandé d’exiger un reçu prouvant les travaux effectués.
Utiliser du bois sec, de qualité. Le bois vert augmente la formation de créosote.
Brûler du bois fendu en bûches de petite taille. Elles brûleront plus proprement, formant moins
de créosote.
Entreposez les cordes de bois dehors, loin de la maison. Couvrez les bûches afin de les protéger des intempéries. Le bois humide brûle mal et augmente les dépôts de créosote. Votre réserve de bois de chauffage gardée à l’intérieur de votre résidence doit être à une distance minimale de 5 pieds de votre appareil de chauffage.
Disposez des cendres dans un contenant métallique à fond surélevé. Les conserver dehors,
loin de tout matériau combustible, car elles peuvent rester chaudes jusqu’à 72 heures et parfois
plus.
Chauffage électrique :
Assurez-vous de bien nettoyer vos plaintes électriques à l’aide d’un aspirateur avant de les
mettre en fonction. Une grande quantité de poussière combinée à la chaleur de vos plaintes
représentent un risque d’incendie. Quelques fois, des petits objets se retrouvent infiltré sur les
éléments surtout lorsqu’il y a des jeunes enfants dans la maison et lorsqu’ils sont chauffés, ils
sont des risques d’incendie.
Monoxyde de carbone :
Assurez vous d’avoir un détecteur de monoxyde de carbone (CO2) fonctionnel à l’intérieur de
votre domicile lorsque vous utilisé un appareil de chauffage à combustion. Il est le seul moyen
de détection de ce gaz inodore et incolore mais très dangereux. Il est également fortement recommandé d’en installer un dans votre domicile lorsque vous avez un garage annexé à votre
demeure.
Pour toute information contactez votre service incendie au 418.365.5143 poste 157
tpi@regionmekinac.com
Félix Vandal, Technicien en prévention incendie

FORCES AVENIR
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Annonce du finaliste
AVENIR Entraide, paix et justice
Construction d’un centre de traitement
du café lavé à Haïti
Forces AVENIR tient à féliciter les étudiants derrière la construction d’un centre de traitement du
café lavé à Haïti. Le projet de construction d’un centre de traitement du café lavé à Haïti est finaliste dans la catégorie AVENIR Entraide, paix et justice. Ce projet représente fièrement l’Université de Sherbrooke et fait partie des 33 lauréats finalistes à travers la province de Québec. Le
nom du grand gagnant dans la catégorie AVENIR Entraide, paix et justice sera dévoilé au cours
du Gala Forces AVENIR universitaire, qui se tiendra le 21 septembre prochain, au Capitole de
Québec.
Construction d’un centre de traitement du café
lavé en Haïti
Des étudiants engagés à doter une coopérative
d’agriculteurs d’une infrastructure permanente
qui favorisera l’accroissement des revenus
Dans un pays tel qu’Haïti, une initiative de collaboration internationale peut rapidement avoir des
incidences bénéfiques sur la qualité de vie dans toute une région. C’est à un tel résultat que
sont parvenus des étudiants de l’Université de Sherbrooke en construisant, à l’automne 2015,
un centre de traitement du café lavé dans la commune de Mombin-Crochu, située dans le nordest du pays. Avec la collaboration d’un partenaire local (nécessaire à la pérennité du projet), les
étudiants ont voulu aider la coopérative de production locale de café à se doter d’une infrastructure qui améliorera la qualité et la quantité des grains produits. Grâce aux 80 000 $ que les étudiants ont amassés, ils ont réalisé l’entièreté de ce projet qui, à long terme, devrait permettre
une augmentation d’environ 75 % des revenus des agriculteurs et ainsi avoir un effet notable
pour 325 familles.
Forces AVENIR vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir l’engagement étudiant dans
des projets qui contribuent à la formation de citoyens conscients, responsables, actifs et
persévérants, à la fois enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde.
Étienne Cummings
Responsable des communications
Forces AVENIR
418 845-2622
ecummings@forcesavenir.qc.ca
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CALENDRIER

1er JUILLET
AU
31 JUILLET
2012
1er AU 31
OCTOBRE
2016
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

ven.

sam.
1

1

2

3

4

5

6

2
8

3
9

4
10

5
11

6
12

7
13

9
15

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

10
16

Viactive
10h00

11
17

Action de
Bibliothèque
Grâce
Viactive
18h00 à 20h00
10h00
Bureau municipal Fermé
Bibliothèque
Fermée

22
16

23
17
Bibliothèque

18h00 à 20h00
Bibliothèque
18h00 à 20h00

24
18
Viactive
10h00

Réunion du
conseil: 20h00

29

30

23

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

30

30
Bibliothèque
18h00 à 20h00

31

Fadoq
Activités à 13h

12
18

19

8
14
Bibliothèque
10h00 à 12h00
Bibliothèque
10h00 à 12h00

19
13

14
20

15
21
Bibliothèque
Bibliothèque
10h00 à 12h00
10h00 à 12h00

Fadoq
Activités à 13h
Réunion
de la Régie des
Incendies
Saint-Tite
25

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

26
20

27
21

28
22
Bibliothèque

10h00 à 12h00
Bibliothèque
10h00 à 12h00

Fadoq
Dîner mensuel
Séance publique de la
MRC: 20h00

25

26

Viactive
10h00

Fadoq
Activités à 13h

27

28

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

