BULLETIN MUNICIPAL
AOÛT 2014

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN
Bonjour cher client,
Pour débuter nous voulons grandement vous remercier pour avoir fait appel à nos services durant l’été. Sans vous, le projet des Coopératives Jeunesse de Services ne pourrait pas
exister.
Grâce à vous, nous avons été en mesure de développer différentes aptitudes durant
l’été, que ce soit en marketing, en finances ou en ressources humaines.
Alors un gros MERCI à vous.
De plus, nous aimerions vous aviser que la coopérative mets fin à ses activités estivales
le vendredi 15 août 2014. En effet, nous recommençons l’école, mais nous allons être de retour l’an prochain pour vous aider dans vos menus travaux, avec grand plaisir.
Merci beaucoup
Les Anges du Boulot
Félix Bédard, président

Gabriel Fortin, coopérant

Lory Leblond, secrétaire

Éphraim Lebel, coopérant

William Guillemette, trésorier

Marie-Isabelle Trudel, coopérante

Alexandre Goulet, coopérant

Alexandre Gervais, coopérant

Et Zoé Plante-Berthiaume, animatrice
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SAINT-SÉVERIN SUR FACEBOOK
Pour toutes les informations pertinentes :
Aimez notre page Facebook: Municipalité de St Séverin de Proulxville
FÊTE DU TRAVAIL
Prenez note que le lundi 1er septembre 2014, le bureau municipal sera fermé.
HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL (à partir du mardi 2 septembre 2014)
Administration :
Travaux publics :

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

RÉPERTOIRE DES NAISSANCES
Le Comité Historique de Saint-Séverin a fait imprimer de nouvelles copies du RÉPERTOIRE DES
NAISSANCES DE SAINT-SÉVERIN DE 1889-1992. Les personnes intéressées peuvent s’adresser à:
•
Réjeanne Fraser Magny (418-365-5610)
•
Colette Hamelin Trépanier (418-365-5747)
•
Denis Buist (418-365-5766)
•
Et au Bureau de la Municipalité.
.

Faites vite car le nombre de copies est limité. Le coût est de 13,00$.
FADOQ DE SAINT-SÉVERIN
Le club FADOQ de Saint-Séverin vous invite à son premier dîner de la saison, le
mercredi 17 septembre à la salle communautaire Robert Crête. Inscrivez-vous
avant le 14 septembre 20h00. De belles surprises vous attendent! Activités en
après-midi.
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 16 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
JOURNÉE PORTES OUVERTES À FEMMES DE MÉKINAC
Le Mardi 2 septembre, de 12h à 19h, Femmes de Mékinac invite toute la population à sa Journée Portes ouvertes « Nos talents s'amusent! ». Apportez votre instrument de musique et votre
bonne humeur. Vous pourrez visiter le centre de femmes et découvrir la nouvelle programmation d'Automne 2014.
Infos : 418-289-2588
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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 5 au 14 septembre prochain, le CLSC Saint-Tite élargira sa
couverture de consultations médicales sans rendez-vous permettant ainsi de répondre à la
demande accrue en temps de Festival Western.
Les 5-6 et 10-11-12-13 septembre, un médecin sera sur place de 8 h 30 à minuit.
Les 7-8-9 septembre, il sera possible de consulter entre 8 h 30 et 20 h 30.
Finalement, le dimanche 14 septembre, dernière journée du Festival, l’horaire couvrira la
plage de 8 h 30 à 18 h. Veuillez prendre note que, pendant la durée du Festival, le service
d’inscription téléphonique « Bonjour santé » pour les consultations médicales sera suspendu. Les personnes désirant consulter un médecin devront se présenter sur place.
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 un suivi important nous obligerait 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 !

ASSOCIATION DES PERSONNES AIDANTES
Activité au 301, rue St-Jacques, local 217, Ste-Thècle.
4 septembre 2014 : Club de lecture « Le cancer ». Nous vous attendons de 13h15 à 15h.
25 septembre 2014 : Fête de la rentrée.
Venez découvrir notre nouvelle programmation pour l’année. Nous vous attendons de
11h30 à 14h. Coût 7$/membre
2 octobre 2014 : Conférence sur le testament. Venez découvrir avec un notaire d’expérience les points importants d’un testament de 13h15 à 15h
Pour inscription communiquez au 418-289-1390 ou 1-855-284-1390.

Brigade !
Venez rejoindre un aidant d’expérience dans votre nouveau rôle d’aidant. Un réseau d’entraide par vous et pour vous. Des aidants naturels, avec de l’expérience, vous accompagnent dans vos démarches, vous écoutent et vous épaulent en cas de besoin. Vous ne savez où vous adresser pour obtenir de l’aide, appeler nous.
Nous sommes là pour VOUS !
418-289-1390 / 819-840-0457 / 1-855-284-1390

SÛRETÉ DU QUÉBEC
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La rentrée scolaire sécuritaire,
une responsabilité partagée
La rentrée scolaire s’amorcera bientôt, partout au Québec. Il est donc important
pour tous les usagers du réseau routier de se familiariser à nouveau avec la présence des autobus scolaires sur les routes.
Pour les policiers de la Sûreté du Québec, la sécurité des écoliers est une préoccupation quotidienne. Les agents de la paix s’assurent que les conducteurs respectent les ordres et les signaux des brigadiers scolaires. Ils surveillent le respect des limites de vitesse aux abords des
zones scolaires et des arrêts obligatoires lorsque les feux rouges intermittents des autobus
scolaires sont en fonction, de même que tout ce qui pourrait compromettre la sécurité du public
en général.
Voici quelques conseils de prévention :
•

Les jeunes enfants sont de nature imprévisible et ils peuvent surgir à tout moment sur la
chaussée;

•

À l’approche d’un autobus d’écoliers qui est sur le point de s’immobiliser, ralentissez;

•

Immobilisez votre véhicule en tout temps lorsque les feux rouges intermittents sont en
marche, sauf si vous circulez sur une chaussée adjacente, séparée par un terre-plein ou
une autre séparation physique surélevée;

•

Immobilisez votre véhicule à au moins 5 mètres de l’autobus, pour permettre aux enfants
de traverser en toute sécurité;

Pour votre information :
Si vous dépassez ou croisez un autobus d'écoliers dont les feux rouges intermittents clignotent,
vous venez de commettre une infraction entraînant l'accumulation de 9 points d'inaptitude et
d’une amende de 200 $ plus les frais !
La sécurité de VOS et de NOS enfants nous tiennent à cœur…
Liens intéressants à consulter, quant à la sécurité au sujet du transport scolaire :
http://www.ateq.qc.ca
http://www.saaq.gouv.qc.ca/index.php

MÉKIN’ART
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Journée Mékin’ Art
Sainte-Thècle
Jeudi le 7août 2014, a eu lieu la 7e édition de la journée Mékin’Art au Parc St-Jean de
Sainte-Thècle. Mékin’Art est une activité d’initiation à la culture pour les enfants des six
camps de jour de la MRC de Mékinac, soit Saint-Tite, Sainte-Thècle, Hérouxville, SaintAdelphe, Saint-Séverin et Lac-aux-Sables. Cette journée, qui est organisée par le Réseau
en loisir de Mékinac en collaboration avec le Comité culturel de Mékinac et la ville de Sainte
-Thècle, donne l’opportunité à plus de 150 enfants de 5 à 12 ans de découvrir différentes
pratiques artistiques et culturelles.
Pour l’édition 2014, le thème de la journée était les métiers d’art et les arts visuels. Les enfants qui étaient séparés en groupe d’environ 25 enfants ont participé à 5 ateliers de 35 minutes en plus d’une période de jeux libre. Mesdames Gizèle Béland, Gaétane Béland, Marie
-Des-Neiges Trépanier, Danielle Leclerc et Alyson Gervais étaient les formatrices pour la
journée. Les enfants ont ainsi fait des bracelets en élastiques, des chandeliers décoratifs,
des boîtes à bonbons, de la sculpture et du maquillage (body-painting).
À noter l’implication de la chargée de projet, madame Stéphanie Ricard, de l’agent de développement culturel, monsieur Frédéric Lamothe, de la conseillère municipale et membre du
Comité culturel de Mékinac, madame Claudette Trudel, de l’éducatrice spécialisé pour les
camps de jour, madame Marie-Pier Lefebvre et de tous les animateurs/animatrices et coordonnateurs/coordonnatrices des camps de jour.

Informations :

Frédéric Lamothe
Agent de développement culturel
418-336-2640 poste 237
frederic.lamothe@hotmail.com
www.culturemekinac.ca
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RÉGIE DES INCENDIES
RAPPELER AUX ENFANTS
LES COMPORTEMENTS
SÉCURITAIRES À ADOPTER
C’EST IMPORTANT !

Voici quelques conseils de prévention incendie à rappeler aux enfants.


Tiens-toi loin des objets chauds qui peuvent te faire mal comme les poêles à bois, les
chaudrons sur la cuisinière, les briquets, les allumettes et les chandelles.



Avertis un adulte si tu trouves des allumettes ou un briquet.



Range tes jouets loin des appareils de chauffage (ex : calorifère).



Assure-toi de bien reconnaitre le son d’un avertisseur de fumée.



Si tes vêtements prennent feu, commence par t’arrêter, puis laisse-toi tomber au sol, en
te cachant le visage dans les mains, et roule sur toi-même pour éteindre le feu (la technique : arrête, tombe et roule).



Refroidis une brûlure avec de l’eau froide et avise une grande personne.



Si il y a un incendie, ne te réfugie jamais dans un placard ou sous un meuble, rends toi
au point de rassemblement.



Considère les pompiers, les policiers et les ambulanciers comme des amis.

Divers documents et outils de sensibilisation pouvant vous aider à aborder le sujet de la prévention des incendies auprès des enfants son disponibles sur le site internet du Ministère de la Sécurité publique du Québec.
« www.securitepublique.gouv.qc.ca »
Sébastien Martinet,
technicien en prévention incendie,
418-365-5143 poste 157

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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FÊTE DU TRAVAIL
À l'occasion de la Fête du travail, le 1er septembre prochain, la Bibliothèque sera fermée.
ÉVALUEZ VOTRE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE !
Remplissez le sondage sur les services de votre bibliothèque avec votre accès en ligne et courez
la chance de gagner un des 3 iPad mini! Pour accéder au sondage, vous avez besoin de votre
NIP. Si vous ne le connaissez pas déjà, demandez-le lors de votre prochaine visite à la bibliothèque.
Date limite pour participer : 31 août 2014
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.
Ou encore tapez Bibliothèque de St-Séverin dans Google. Insérez l'adresse dans vos marquepages !
LE NEZ DANS LES LIVRES
Voici nos dernières nouveautés :
ADULTES

JEUNES

Ahern, Cecelia. Tombée du ciel
Albom, Mitch. Premier appel du paradis
Archer, Jeffrey. Chroniques des Clifton. T.2 Les
fautes de nos pères
Archer, Jeffrey. Chroniques des Clifton. T.3
Des secrets bien gardés
Clark, Mary. Le lieu précis de ma colère
Connelly, Michael. Ceux qui tombent
Hislop, Victoria. Une dernière danse
Kérangal, Maylis de. Réparer les vivants
Laberge, Rosette. Un voisinage comme les
autres. T.1 Un printemps ardent
Laberge, Rosette. Un voisinage comme les
autres. T.2 Un été décadent
Roy, Nathalie. La vie sucrée de Juliette Gagnon. T.1 Skinny jeans et crème glacée
Ruffin, Jean-Christophe. Le collier rouge
Soler, Silvia. À l'été qui commence

Badreddine, Delphine. Les petites bêtes
Girard-Audet, Catherine. La vie compliquée de
Léa Olivier. T.6 Tornades

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

er
1er1JUILLET
31 JUILLET2014
2012
AU 30 AU
SEPTEMBRE
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

1
1

Fête du Travail

2

2

3

4

3

4

5

ven.

sam.

ven.

sam.

5
6

Bureau municipal Fermé

6
7
Bibliothèque
Bibliothèque
10h00àà12h00
12h00
10h00

Bibliothèque
Fermée

7
8

8
9

9
10

10
11

11
12

12
13

17
16

17
18

19
18

19
20

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

13
14
Bibliothèque
10h00 à 12h00
Bibliothèque
10h00 à 12h00

Réunion du
conseil: 20h00

14
15

15
16
Bibliothèque
Bibliothèque
18h00 à 20h00
18h00 à 20h00

22
21

23
22
Bibliothèque

18h00 à 20h00
Bibliothèque
18h00 à 20h00

29
28

30
Bibliothèque
18h00
29 à 20h00
Bibliothèque
18h00 à 20h00

Viactive
10h00

Fadoq
Dîner mensuel
Séance
publique de la
MRC: 20h00

21
20
Bibliothèque
10h00
à 12h00
Bibliothèque
10h00 à 12h00

24

25

26

23

24

25

Viactive
10h00

Fadoq
Activités à 13h

27
26

28
27
Bibliothèque
10h00 à 12h00
Bibliothèque
10h00 à 12h00

31
30
Viactive
10h00

Bibliothèque
10h00 à 12h00

