BULLETIN MUNICIPAL
Août 2013

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN

Avis public
Aux contribuables de la susdite municipalité
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ, par le soussigné, Jocelyn St-Amant, directeur général et secrétaire-trésorier de la susdite Municipalité:
QU’il y aura une séance publique d’information dans le dossier du renouvellement
des conduites d’égout combiné des rues Saint-Odilon, Saint-Maurice, SaintHubert et Lavérendrye par un réseau d’égout sanitaire et pluvial.
Cette rencontre aura lieu mardi le 20 août 2013 à dix-neuf heures (19h00), au
Centre communautaire Robert Crête sis au 51 boul. Saint-Louis à Saint-Séverin.

DONNÉ À SAINT-SÉVERIN,
Ce 15e jour d’août 2013 (15-08-2013)

Jocelyn St-Amant
Directeur général
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À tous les citoyens et citoyennes de St-Séverin,
Suite à la démission de M. Michel Champagne le 8 juillet dernier, nous, les membres du
conseil, avions à choisir l’un d’entre nous afin de compléter le mandat devant se terminer le 2
novembre prochain.
C’est avec plaisir que j’ai accepté de relever ce défi. Avec les membres du conseil, nous
allons continuer de travailler de façon à mener à terme les projets en cours. De mon côté, je tenterai de vous représenter du mieux possible au niveau de la MRC de Mékinac.
J’aimerais par le fait même remercier monsieur Champagne pour les années à la tête de
notre municipalité. Son expérience et ses conseils furent très appréciés.
En terminant, je tiens à inviter tous ceux et celles qui sont intéressés à s’impliquer au niveau de notre municipalité, à poser leur candidature lors des élections du 3 novembre prochain.
Au plaisir de se côtoyer,
Julie Trépanier

FÊTE DU TRAVAIL
Prenez note que lundi le 2 septembre 2013, le bureau municipal sera fermé.
HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL (à partir du mardi 3 septembre 2013)
Administration :
Travaux publics :

8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
7h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30

TOURNOI DE BALLE DONNÉ
Félicitations à tous les membres organisateurs du Tournoi de balle donnée familial qui s’est déroulé les 9-10-11 août dernier. Merci aussi aux participants (tes) qui se sont joints (tes) à cette
activité, ainsi qu’aux généreux commanditaires pour en faire un succès.
MÉTIER À TISSER
Les métiers à tisser de la Municipalité sont à vendre. Il y a deux 40 pouces, un 48 pouces et
deux doubles. Faites parvenir votre offre au plus tard le 9 septembre 2013. Pour plus d’informations contactées madame Cécile Déry au 418-365-7230.
OMH DE SAINT-SÉVERIN
2 logements à louer, un 3½ et un 4½ au HPR pour personnes à faibles revenues et âgées de 50
ans et plus.
Pour informations: Manon Bourassa 819-536-0985

ÉLECTIONS MUNICIPALES
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ÉLECTIONS MUNICIPALES - 3 NOVEMBRE 2013
PRODUCTION D’UNE DÉCLARATION DE CANDIDATURE
Vous pouvez vous procurer un formulaire « Déclaration de candidature » disponible
au bureau du président des élections (soit le directeur général de la Municipalité de SaintSéverin).
Votre déclaration de candidature et les documents qui l’accompagnent doivent être,
sous peine de rejet, produits au bureau du président des élections ou à celui de l’adjoint désigné pour recevoir une déclaration de candidature, aux jours et heures d’ouverture indiquées sur l’avis public d’élection, du 44e au 30e jour précédant celui fixé pour le scrutin, soit
du 20 septembre au 4 octobre 2013.
Le bureau sera ouvert de 9h00 à 16h30, de façon continue, le 30e jour précédant celui fixé par le scrutin, soit le 4 octobre, dernier jour prévu pour la production d’une déclaration de candidature. Toute déclaration de candidature ne peut être reçue, le 30e jour, ni
avant 9h00 et ni après 16h30.
Votre déclaration peut être produite par vous-même ou par une autre personne. Si
une autre personne produit votre déclaration, assurez-vous que le formulaire est bien rempli
et qu’elle a en main tous les documents requis pour produire votre candidature.
Vous devez indiquer si vous posez votre candidature à la mairie ou comme membre
du conseil. Lorsque vous vous présentez à un poste de membre du conseil, vous devez préciser le numéro du poste. La personne éligible ne peut poser sa candidature qu’à un seul
des postes de membre du conseil de la municipalité.
SIGNATURES D’APPUI
Vous pouvez désigner une personne chargée de recueillir, en votre nom, les signatures nécessaires à l’appui de votre candidature. Si c’est le cas, cette désignation est inscrite directement sur la déclaration de candidature. Seuls cette personne et vous êtes autorisés à recueillir les signatures d’appui. Les personnes qui appuient votre candidature doivent
être des électeurs de la municipalité. En regard de sa signature, chaque électeur doit indiquer son adresse comme elle doit être inscrite sur la liste électorale municipale.
Votre déclaration de candidature pour un poste à la mairie ou un poste de membre
du conseil doit comporter cinq (5) signatures d’appui.
En bref, voici les principales étapes à suivre pour votre mise en candidature. Lors de
votre inscription, nous vous remettrons un document plus détaillé pour votre information.
Votre engagement contribuera sûrement à améliorer l’essor de la municipalité.
MERCI DE VOUS IMPLIQUER !
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COMMUNIQUÉ
Le CLSC Saint-Tite
élargit ses heures d’ouverture pendant
la période du Festival Western

Le Centre de santé et de services sociaux de la Vallée-de-la-Batiscan désire informer la
population que pour la période du 6 au 15 septembre prochain, le CLSC Saint-Tite élargira sa
couverture de sans rendez-vous médical permettant ainsi de répondre à la demande accrue en
temps de Festival Western.
Les 6-7 et 11-12-13-14 septembre, un médecin sera sur place de 8 h 30 à minuit. Les
8-9-10 septembre, il sera possible de consulter entre 8h30 et 20h30. Finalement, le dimanche
15 septembre, dernière journée du Festival, l’horaire couvrira la plage de 8h30 à 18 h. Veuillez
prendre note également que le service d’inscription téléphonique aux consultations sans rendezvous médical sera suspendu pour la période de Festival Western. Ainsi, du 6 au 15 septembre
inclusivement, il sera possible de voir un médecin sans rendez-vous en se présentant sur place
seulement.
Les résidents du territoire qui hébergent des gens ou qui louent des emplacements sont
priés de donner leurs coordonnées à leurs visiteurs au cas où surviendrait une urgence nous
obligeant à communiquer avec eux durant leur séjour. Rappelons en terminant que le CLSC
Saint-Tite est situé au 750, rue du Couvent et que les coordonnées téléphoniques à composer
sont le 418-365-7555. Bon festival à tous !
Amélie Germain-Bergeron
Conseillère-cadre aux communications, 418-365-7556 poste 5617

DÎNER GRATUIT POUR TOUS!!!
Hot-dogs, breuvages, salades et plusieurs surprises!
Quand?

Où?

22 août de 11h30 à 13h30

Parc de la rue Gagnon à St-Sévérin

En cas de pluie?
Centre des loisirs

Tournée « BBQ » :
Rêvez votre communauté!
Venez partager avec nous vos rêves pour votre municipalité, en plus de connaître cette nouvelle
ressource au service du développement communautaire du territoire de Mékinac!
AUCUN TRANSPORT ?? Communiquez avec nous:
Appelez au 418-289-3433 ou envoyez un courriel au cepam@cdcmekinac.org
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LES ANGES DU BOULOT

LES ANGES DU BOULOT

CJS 2013

Après un été chargé, l’école arrive à très grands pas...
Donc, la saison 2013 des Anges du Boulot prendra fin le 17
août 2013.
Tous les coopérants vous remercient énormément de votre
générosité et de votre soutien. Plusieurs personnes de la
municipalité ont engagé les Anges du Boulot pour faire des
travaux. Cela nous a permis de gagner de la confiance en
nous. Surtout, nous avons pu vous montrer que notre entreprise en valait la peine.
De plus, les commandites, les dons, le lave-auto et les canettes amassées nous ont permis de
réparer notre équipement et d’améliorer notre bureau.
Ce fût un bel été très rempli, et nous espérons avoir de vos nouvelles l’année prochaine, car
sans vous, les jeunes n’auraient pas acquis de nouvelles connaissances et développer leur sens
de la débrouillardise en travaillant pour notre propre entreprise.
Alors si jamais nos services vous intéressent toujours l’été prochain, appelez-nous sans hésiter.
Pour terminer, nous voulons souligner que plusieurs coopérants avaient des objectifs pour l’été
et grâce à vous, ces derniers ont été atteints !
Merci et au plaisir de vous revoir l’an prochain !
L’équipe des Anges !
Félix Bédard
Audrey Godin
William Guillemette
Marie Isabelle Trudel
Responsable: Katrine Dion Sinotte

Quyryam Bélair
Gaby Guillemette
Josué lebel
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COMMUNIQUÉ
LANCEMENT DE L’ÉVÉNEMENT MARCHÉ MÉKINAC

Mékinac compte de plus en plus de producteurs agroalimentaires sur son
territoire. Avec la volonté d’aider ce secteur d’activité, de faire rayonner nos producteurs et de
faire connaître la qualité des produits d’ici, le CLD Mékinac et les producteurs agroalimentaires
de Mékinac s’unissent afin de présenter l’événement Marché Mékinac le 24 août prochain.
Présenté dans le cadre enchanteur du vignoble Clos Ste-Thècle, les visiteurs pourront
découvrir plus d’une douzaine de kiosques, déguster et acheter différents produits tels que savons, fines herbes, vins, viandes, produits de l’érable et produits maraîchers. Ateliers, trucs et
démonstrations culinaires sont également prévus.
En plus de l’aide technique et financière du CLD Mékinac, l’événement est rendu possible
grâce au partenariat financier d’Aliments Québec et de la municipalité de Ste-Thècle.
ÉVÉNEMENT MARCHÉ MÉKINAC
24 AOÛT 2013 DE 10 H À 16H
AU VIGNOBLE CLOS STE-THÈCLE
171, rue du vignoble, Ste-Thècle
Pour plus d’information, nous invitons les gens à consulter le www.tourismemékinac.com sous
l’onglet goût et saveur / Marché Mékinac.
Josée Beaudoin, conseillère en tourisme et communication
CLD Mékinac, 418 365-6365 poste 121
josee.beaudoin@cldmekinac.com
BOIS À DONNER
70, boulevard Saint-Louis (Prosper Jacob). Bois à donner, idéal pour allumage ou feu de
camp. Bientôt je préparai des piles sur le côté de la bâtisse. N’hésitez pas à vous servir !
Luc Laramée 418-365-4116
JOURNÉE PORTES OUVERTES À FEMMES DE MÉKINAC
Femmes de Mékinac vous convie avec plaisir à visiter son centre de femmes situé au 211, rue
St-Jacques à Sainte-Thècle, ce mardi 3 septembre 2013 de 12h à 19h. De magnifiques expériences vous y attendent. Imaginez découvrir la nouvelle Programmation Automne 2013, rencontrer l’équipe de travail du centre, vous inscrire aux formations offertes et réserver votre
place aux activités qui se dérouleront en septembre et octobre 2013, de quoi nourrir votre
cheminement de vie au féminin! Infos : 418-289-2588.
Bienvenue à toutes et tous!
EXPOSITIONS DE PHOTOS ANCIENNES
Les 17 et 18 août 2013, une exposition de photos anciennes est organisée à la Salle de l’Âge
d’or de St-Joseph-de-Mékinac, située au 209, chemin Le Jeune. Cette exposition est dans le
cadre des Fêtes du 125e anniversaire de fondation de la paroisse. Elle a pour thème : « Dans
le jardin de nos souvenirs, nous avons retrouvé notre histoire ».

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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Fête du travail
La bibliothèque municipale sera fermée le 2 septembre prochain, lundi de la Fête du travail.
Rencontre avec Louise Lacoursière
Le 25 septembre prochain, la Bibliothèque aura le plaisir de recevoir Mme Louise Lacoursière,
auteure bien connue de plusieurs romans dont Ann Stillman et tout dernièrement La saline.
Cette activité est rendue possible grâce au programme de Tournées-rencontres de l’Union des
écrivaines et écrivains du Québec (UNEQ), financé par le Conseil des arts du Canada. La rencontre aura lieu à 19 h 30 à la salle Robert-Crête. L‘entrée est gratuite.
Portail de la Bibliothèque
Pour consulter notre catalogue, renouveler vos prêts, réserver des volumes, en demander par le
service de prêt entre bibliothèques ou 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.
LE NEZ DANS LES LIVRES
Voici nos dernières nouveautés :
ADULTES

JEUNES

Chrystine Brouillet. Saccages
Dan Brown. Inferno
Denis Duquet (et autres). Le guide de l’auto
1914
Camilla Lackberg. Le gardien du phare
Agnès Ledig. Juste avant le bonheur
Richard Mason. Le séducteur
Paul Ohl. Louis Cyr
Lina Savignac. Éva, Eugénie et Marguerite (t.1)
Lina Savignac. Lili (t.2)
Lina Savignac. Charles (t.3)
Danielle Steel. Une grande fille
Louise Tremblay d’Essiambre. Les héritiers du
fleuve, t.1

Alain Bergeron. Billy Stuart, t.5
Alex. A. L’agent Jean, t. 4 La prophétie des
quatre
Yvan DeMuy. Les soucis d’un sansoucy, t.1
Honte
Yvan DeMuy. Les soucis d’un sansoucy, t.2
Catastrophe
Jean-Marc Derouen. Ze vais te manzer
Gordon Korman. Au sommet de l’Éverest (Les
39 clés ; 8)
Sylvie Louis. Le journal d’Alice, t.6
Linda Sue Park. Révélations aux Caraïbes
(Les 39 clés ; 9)
Geronimo Stilton. Pas touche à la pierre à feu!
R.J. Palacio. Wonder

La bibliothèque est ouverte le lundi de 18 h à 20 h et le samedi de 10 h à midi.
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