BULLETIN MUNICIPAL
DÉCEMBRE 2014

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN
Au nom du Conseil Municipal
et des employés de la Municipalité de St-Séverin,
je tiens à vous souhaiter un heureux temps des fêtes
et pleins de belles rencontres durant cette période féérique.
Prenons le temps de visiter nos proches mais aussi les personnes seules et malades,
pour qui le temps des fêtes n’est pas aussi joyeux.
De plus, pour l’année 2015,
je vous souhaite de l’AMOUR, du BONHEUR
mais surtout de la SANTÉ et de la PROSPÉRITÉ dans tous vos projets.

Joyeux Noël et Bonne année 2015 à tous!
Julie Trépanier, Mairesse
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SAINT-SÉVERIN SUR FACEBOOK
Pour toutes les informations pertinentes :
Aimez notre page Facebook: Municipalité de St Séverin de Proulxville
HORAIRE DES FÊTES DU BUREAU MUNICIPAL
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

22 décembre
ouvert

23 décembre
ouvert

24 décembre
fermé

25 décembre
fermé

26 décembre
fermé

29 décembre
ouvert

30 décembre
ouvert

31 décembre
fermé

1 janvier 2015
fermé

2 janvier 2015
fermé

De retour à l’horaire normal le lundi 5 janvier 2015.
COLLECTE DES DÉCHETS ET MATIÈRES RECYCLABLES
Prenez note que la collecte des déchets se fera le vendredi 26 décembre 2014 et la collecte des matières recyclables se fera le jeudi 1er janvier 2015.
CALENDRIER DES RÉUNIONS DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2015
Les réunions du conseil municipal ont lieu les lundis et débutent à 20h00:
Lundi 12 janvier
Lundi 11 mai
Lundi 14 septembre

Lundi 09 février
Lundi 08 juin
Lundi 05 octobre

Lundi 09 mars
Lundi 13 juillet
Lundi 09 novembre

Lundi 13 avril
Lundi 10 août
Lundi 14 décembre

CALENDRIER DES RÉUNIONS DE LA MRC POUR L’ANNÉE 2015
Les réunions ont lieu les mercredis et débutent à 20h00:
Mercredi 18 février
Mercredi 17 juin

Mercredi 18 mars
Mercredi 19 août

Mercredi 15 avril
Mercredi 21 octobre

Mercredi 20 mai
Mercredi 25 novembre

FADOQ DE SAINT-SÉVERIN
Le club FADOQ de Saint-Séverin vous invite à son dîner de Noël le mercredi 17 décembre
à la salle communautaire Robert Crête. Inscrivez-vous avant le 14 décembre. Activités en
après-midi.
Thérèse Gélinas (365-4126), Cécile Trudel (365-5263).
VIE ACTIVE DE SAINT-SÉVERIN
Début des activités pour l’année 2015 au Centre communautaire, le mardi 13 janvier 2015 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

CAMP LAC EN CŒUR ÉTÉ 2015
Tu pourras vivre une vie de groupe intense où l’amitié est au rendez-vous! Viens développer ton goût du
plein air. Le formulaire d’inscription sera disponible sur notre site Internet à partir du vendredi le 16 janvier prochain à 17h. Exceptionnellement, le secrétariat sera ouvert pour les inscriptions, samedi le 17
janvier de 10h à 15h à Trois-Rivières.
Consulte le site Internet au www.camplacecoeur.qc.ca. Fais vite, les places s'envolent rapidement. Pour
plus de détails, appelle-nous au secrétariat au 819-375-0712 . Ça vaut vraiment la peine, tu verras!
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COMMUNIQUÉ
LE CONSEIL VERT…
MON BEAU SAPIN !

En ce mois de décembre, quoi de mieux que de parler sapin de Noël ! Chez certains, l’arbre
de Noël se dresse déjà fièrement dans le salon, alors que chez d’autres il viendra sous peu…
Bon nombre d’entre vous se sont sûrement déjà demandé s’il valait mieux choisir un sapin
naturel ou artificiel… Pour vous aider dans votre réflexion sur le sujet, voici quelques arguments
écolo pour un bon vieux sapin naturel!
D’abord, contrairement au sapin artificiel, le sapin naturel est biodégradable. De plus, pendant sa croissance dans la nature, il aide à la stabilité du sol, il réduit l’érosion et il sert d’habitat à
des oiseaux et à de petits mammifères. En outre, comme tout arbre, il absorbe le CO2, un gaz à
effet de serre qui, en trop grande quantité dans l’air, contribue au réchauffement de la planète. Évidemment, nous devons veiller à ce que le sapin acheté ne provienne pas d’un autre pays ou d’une
région trop éloignée. Finalement, les sapins naturels peuvent être récupérés après la période des
fêtes pour les transformer en paillis, en copeaux ou en huiles essentielles. Surveillez les journaux
en janvier pour connaître les points de collecte.
Bien sûr, si vous avez déjà un sapin artificiel à la maison, il ne faut pas vous en débarrasser
pour autant. Ce qui rend les sapins artificiels dommageables, c’est que les gens ne s’en servent
que pendant quelques années pour ensuite en acheter un nouveau. Si nous conservons notre sapin durant de nombreuses années, disons un minimum de vingt ans, le sapin artificiel est alors une
option.
Joyeuses fêtes à tous et, comme à l’habitude, vos commentaires et suggestions sont les
bienvenus :
communiquez
avec
le
responsable
du
comité,
Patrice
Baril
au
cestseverin@hotmail.com Merci !

PROFITEZ DE L’HIVER, C’EST GRATUIT!
Aussitôt que dame nature nous aura donné assez de neige, les trois pistes de
ski de fond et les deux sentiers de raquette seront encore à votre disposition cet
hiver.
Les pistes de ski sont de longueurs différentes et de niveaux de difficulté allant de
très facile à intermédiaire. La plus courte fait un peu plus de 2 kilomètres et la plus longue, plus de
8 km. Il est possible de les combiner.
Venez aussi profiter des sorties «pleine lune» en raquettes. La montagne s’illumine alors
d’étoiles filantes grâce aux lampes frontales des raquetteurs. Il faut voir les yeux émerveillés des
plus jeunes!
Pour savoir les conditions des pistes de ski et les dates des sorties «pleine lune», suiveznous sur facebook , à Loisirs de St-Séverin.
Un merci : Les responsables du projet Plein Air St-Séverin tiennent à remercier tous les propriétaires qui, année après année, donnent un droit de passage sur leur propriété. Sans leur aimable
contribution, ce projet ne pourrait fonctionner.
Un rappel : Ce projet a été rendu possible en 2010 grâce à une étroite collaboration entre la municipalité, le pacte rural et la caisse populaire du Centre de Mékinac. L’achat d’une motoneige pour
l’entretien des sentiers est alors devenu possible.
Actuellement, le projet fonctionne grâce à des bénévoles et le soutien ponctuel de la municipalité.
Denis Buist, bénévole responsable
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BUDGET 2015

Nous voici, une fois de plus, arrivés à la présentation de nos prévisions budgétaires pour l’année à venir.
Établir un budget pour une petite municipalité est un exercice complexe, qui exige autant de
créativité et de sens de l’innovation que de rigueur. Il nous faut explorer toutes les avenues,
examiner toutes les possibilités qui s’offrent à nous, pour faire face de façon responsable aux
contraintes financières qui pèsent sur les municipalités, tout en répondant aux besoins de la
population. Notre responsabilité ne se limite pas à fournir des services mais à créer un milieu
de vie.
Dans le budget 2015, nous avons consenti des sommes importantes pour continuer à améliorer notre réseau routier. Nous allons aussi terminer les projets en cours comme l’écocentre, la
salle de conditionnement physique et la relocalisation de la bibliothèque.
Notre défi des prochaines années pour assurer notre développement et maintenir notre qualité
de vie, sera de travailler à l’essor de la construction et à créer un climat favorable aux investisseurs.
Dans les faits, suite au dépôt du nouveau rôle d’évaluation, la richesse foncière a augmentée
de 21% par contre la valeur moyenne d’une résidence unifamiliale se chiffre à 102 000$ comparativement à 78 400 $ au rôle antérieur donc une augmentation de 32%.
Nous vous résumons les grands paramètres financiers pour l’année 2015.
Exemple d’une propriété de 78 400.00$ en 2014 avec
tous les services qui sera évaluée à 102 000$ en 2015.

2014

2015

Variation

Taxe foncière générale

454.72$

535.50$

+ 80.78$

Taxe sûreté du Québec

86.24$

81.60$

- 4.64$

Taxe voirie locale

148.96$

163.20$

+ 14.24$

Taxe spéciale voirie règlement 491
Incendie SCR
Taxe de vidanges

54.88$
23.52$
160.91$

61.20$
20.40$
160.91$

+ 6.32$
- 3.12$
--- $

Taxe d’égout

235.29$

305.29$

+ 70.00$

Taxe d’eau
Taxe d’eau, phase II
Taxe d’assainissement règlement # 489
Taxe réfection aqueduc règlement # 490
Taxe réfection aqueduc Grand-Rang

188.25$
63.20$
249.12$
32.00$
105.80$

188.25$
63.20$
249.12$
32.00$
105.80$

--- $
--- $
--- $
--- $
--- $

36.00$

0.00$

-36.00$

1838.89$

1966.47$

+127.58$

Taxe renflouement fonds d’administration règlement #526

Total

BUDGET 2015
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Revenus
Catégorie

Budget 2014
$
866 932.00
83 119.00
6 900.00
6 600.00
187 072.00
1 150 623.00

Budget 2015
$
911 725.00
90 719.00
12 820.00
10 100.00
125 172.00
1 150 536.00

Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Amélioration des cours d'eau
Santé et bien-être

Budget 2014
$
222 766.00
111 523.00
262 683.00
250 265.00
0.00
4 600.00

Budget 2015
$
225 372.00
111 094.00
241 833.00
243 120.00
0.00
5 000.00

Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Remboursement en capital
Immobilisations payées comptant
Total

44 090.00
48 834.00
44 939.00
160 923.00
0.00
1 150 623.00

46 109.00
54 312.00
43 573.00
180 123.00
0.00
1 150 536.00

Budget 2014
0.58$/100$
0.11$/100$

Budget 2015
0.525$/100$
0.10$/100$
0.08$/100$

Incendie (schéma de couverture de risques)
Taxe Voirie locale

0.03$/100$
0.19$/100$

0.02$/100$
0.16$/100$

Taxe spéciale voirie - règlement # 491
Services municipaux - taux pour une résidence
unifamiliale
Taxe de vidanges
Taxe d'égout
Taxe d'eau
Taxe d'eau phase II

0.07$/100$

0.06$/100$

Taxes
Paiements tenant lieu de taxes
Autres revenus de sources locales
Services rendus
Transferts
Total
Dépenses
Fonction

Taux de taxes
Taxe foncière générale
Taxe commerciale
Taxe Sûreté du Québec

160.91 $
235.29 $
188.25 $
63.20 $

160.91 $
305.29 $
188.25 $
63.20 $

Taxe d'assainissement, règlement # 489

249.12 $

249.12 $

Taxe réfection aqueduc, règlement # 490

32.00 $

32.00 $

105.80 $

105.80 $

36.00$

0.00 $

Taxe réfection aqueduc Grand-Rang, règlement # 522
Taxe renflouement fonds d’administration règlement # 526
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VŒUX DE NOËL
POUR UN VRAI NOËL
Noël c’est la plus grande fête populaire de l’année. C’est la fête du
partage, de la fraternité et de la joie.

Cette vague de générosité qui déferle sur notre monde, arrive dans un contexte rempli de
ténèbres, la Commission Charbonneau en a fait écho. L’insécurité de notre quotidien
augmente avec les compressions gouvernementales, les pertes d’emploi et la pauvreté
qui s’élargit.
La magie de Noël restera vide si elle n’est pas habitée par une immense présence et par
une promesse extraordinaire.
La Bonne Nouvelle, c’est qu’il y a 2000 ans même si les places étaient toutes occupées,
Dieu s’est faufilé dans notre monde sous les traits d’un enfant. Il a voulu être présent
chez-nous, nous révéler que Dieu était notre Père aimant. Il avait pour mission de nous
redonner espoir en nous libérant du mal et en éclairant nos nuits. Il nous a invités à vivre
d’amour et de fraternité en nous indiquant le chemin du vrai bonheur.
Lui faire une place dans la crèche de notre cœur, c’est redonner toute la lumière à la magie de Noël.
À vous tous et toutes, un vrai Noël rempli d’amour, de joie et de paix. Et que ce soit chez
-vous Noël à chaque jour de cette Nouvelle Année. Alors elle sera sûrement bonne, heureuse et bénie de Dieu.

JOYEUX NOËL, BONNE ET HEUREUSE ANNÉE!
ET QUE DIEU VOUS BÉNISSE

Paul-Émile Landry, prêtre-modérateur
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PASTORALE
ACTIVITÉS PASTORALES DE DÉCEMBRE 2014
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES
Mardi, 16 décembre
Lundi, 17 décembre
Dimanche, 21 décembre

19h30 Église de St-Séverin
19h30 Église de St-Timothée
19h30 Église de St-Tite

HORAIRE DES MESSES DE NOËL ET DU JOUR DE L'AN
Mercredi, 24 décembre

19h30
19h30
21h30
23h00
Jeudi, 25 décembre
9h30
Mercredi, 31 décembre
9h30
19h30
Mercredi, 1er janvier 2015 9h00
10h30

Église de St-Tite (Messe des enfants)
Église de St-Séverin
Église de St-Timothée
Église de St-Tite
Foyer Mgr Paquin
Foyer Mgr Paquin
Église de St-Timothée
Église de St-Séverin
Église de St-Tite

<<<<<<PANIERS DE NOËL>>>>>>
Durant la période de l'Avent, des paniers sont placés aux portes de l'église.
Le C.P.P. vous invite à y déposer des denrées non périssables afin de préparer
des paniers qui seront distribués aux familles moins fortunés,
en leur procurant un petit plus pour la fête de Noël.
C'est un geste de partage et de fraternité que nous vous invitons à poser.
<<<<<<VISITE AUX MALADES>>>>>>
Noël s'en vient et nous avons entrepris la visite de nos grands malades et des personnes
âgées et empêchées de sortir. Si vous désirez que le prêtre aille visiter vos personnes
retenues à la maison, communiquez dès que possible au presbytère, 418-365-6300.
Nous nous ferons un devoir d'aller vous visiter.
Nous rencontrerons toutes les personnes dans nos foyers privés.
<<<<<<AUTORITÉS CIVILES ET RELIGIEUSES>>>>>>
Dimanche, le 11 janvier 2015, à la Bibliothèque Marielle-Brouillette de St-Tite, de 14h à 16h,
une rencontre fraternelle pour les vœux annuels, rassemblera les Conseils municipaux, les
marguilliers, les conseils de pastorale, les comités de liturgie et les employés des fabriques
des trois paroisses de St-Tite, St-Séverin de Proulxville et St-Timothée d'Hérouxville.
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COMMUNIQUÉ
Avez-vous prévu votre retour en fin de party ???

À l’aube de la période des Fêtes, les patrouilleurs de la Sûreté du Québec lancent un appel à la prudence à la population, et plus particulièrement aux conducteurs, concernant la
capacité de conduite affaiblie par l’alcool ou les drogues.
Les nombreuses fêtes de fin d’année ainsi que les périodes de vacances prolongées fourniront de nombreuses occasions de célébrer. Toutefois, il importe de prendre ses responsabilités une fois la fête terminée! Ainsi, c’est à chaque conducteur de prévoir une façon sécuritaire de rentrer à la maison. Plusieurs
solutions de rechange existent pour ne pas prendre le volant de sa voiture si l’on a bu, soit le recours à
un service de raccompagnement ou à un conducteur désigné, le taxi, le transport en commun ou l’hospitalité d’un proche.
Pour la troisième année consécutive, la Sûreté du Québec mène ses opérations contre l’alcool et
la drogue au volant dans le cadre du partenariat national de l’opération VACCIN, dont l’acronyme signifie
Vérification accrue de la capacité de conduite – Intervention nationale. Du 27 novembre au 4 janvier,
tous les policiers du Québec participent à cette opération.
Tout comme les contrôles routiers, des interceptions spontanées des patrouilleurs seront menées de façon intensive pour détecter et arrêter les personnes qui font encore le choix de prendre le volant avec la capacité de conduite affaiblie.
L’alcool au volant demeure l’une des principales causes de collisions au Québec, même si beaucoup de progrès a été réalisé depuis les 30 dernières années. En effet, de 1979 à 2012, le nombre de
décès imputables à l’alcool est passé de 800 à 160. De plus, la présence de drogues licites ou illicites
dans le sang a été constatée chez près de 31 % des conducteurs qui ont été blessés mortellement dans
une collision au Québec de 2008 à 2012.
Profitez de la période des Fêtes et faites en sorte qu’elle demeure une période de réjouissance
pour tout votre entourage. Si vous consommez, ne conduisez pas.
Joyeuses Fêtes

L’UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE
Session hiver 2015

Saint-Tite, Centre Armand-Marchand, 375, rue Adrien-Bélisle
La philosophie et les femmes par Jacques Senécal
Mardi 9h à 11h, du 3 février au 17 février, 40$
L’homme et l’univers par Jacques Senécal
Mardi 9h à 11h, du 24 février au 17 mars, 40$
Une journée admission/inscription est prévue à la bibliothèque Marielle-Brouillette, le jeudi 15 janvier de
9h à 12h.
Saint-Narcisse, Salle municipale, 353, rue Notre-Dame
Les patrimoines de la MRC des Chenaux par René Beaudoin
Mercredi 13h30 à 15h30, du 4 février au 18 mars, 85$
Une journée admission/inscription est prévue dans les locaux de la MRC
(630, rue Principale St-Luc-de Vincennes), le jeudi 15 janvier de 13h30 à 16h30
Batiscan, Salle municipale, 181, rue de la Salle
Moyen-Orient: Des clés pour comprendre un monde complexe par Djemila Benhabib
Jeudi 9h30 à 11h30, du 5 février au 9 avril, 120$
(Suite à la page 9)
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PERSONNES AIDANTES
ASSOCIATIONS DES PERSONNES AIDANTES
UNE PROGRAMMATION POUR VOUS
Janvier 2015
Café-jasette
Heure : 13h15

Formation sur les problèmes de sommeil des personnes âgées
Heure : 9h30 à 15h30
Coût :10$
Transport et dîner inclus
Atelier et discussion sur le deuil blanc
"le deuil d'une personnes qui est encore là"
Heure : 13h15
Visionnement d'un DVD qui porte un
regard sur la réalité des aidants,
avec témoignages d'aidants naturels
Heure : 13h15
Rencontre d'information sur les crédits d'impôt
pour les aidants naturels
Heure : 13h15

Mardi 6 janvier
À St-Luc-de-Vincennes*
Jeudi 8 janvier
Au Restaurant Papillon
350, rue Notre-Dame, St-Tite
Jeudi 15 janvier
Centre communautaire Robert Crête
51, boulevard St-Louis, St-Séverin

Mardi 20 janvier à St-Luc-de-Vincennes*
Jeudi 22 janvier à Ste-Thècle**
Mardi 27 janvier à St-Luc-de-Vincennes*

Jeudi 29 janvier à Ste-Thècle**

Pour plus d’informations et pour inscriptions:
418 289-1390 / 819 840-0457 ou 1 855-284-1390 (sans frais)
*St-Luc-de-Vincennes : 660, rue Principale, local 1
**Ste-Thècle : 301, rue St-Jacques
Réservez votre place, au plaisir de vous voir !

L’UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE (suite de la page 8)
Première inscription à l’UTA? : L’ouverture du dossier est au coût de 40 $ (60$ par téléphone) et peut
se faire en tout temps via le site Web de l’UTA.
La période d'inscriptions se déroule du 13 au 23 janvier 2015.
Inscription : en personne au bureau de l’UTA de l’UQTR, par téléphone*, par la poste ou via le site Web.
Université du Québec à Trois-Rivières (UTA), C.P. 500, Trois-Rivières, G9A 5H7
Téléphone 819-376-5011, poste 2109
Site Web www.uqtr.ca/uta
*Des frais de 15$ s’ajoutent lors d’une inscription par téléphone.
Au plaisir de vous y rencontrer!
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POUR UN TEMPS DES FÊTES EN SÉCURITÉ!

En vue des préparatifs du temps des fêtes, soyez à l’affût des risques d’incendies
pouvant survenir avec vos décorations et sachez quoi faire pour être moins exposé aux dangers des incendies.
Les décorations ne doivent pas bloquer ni encombrer les accès et issues de secours
du bâtiment. Certains commerçants installent des éléments combustibles dans ces accès et
issues, ce qui pourrait nuire à une évacuation d'urgence. De plus, ces éléments de décoration sont souvent inflammables et peuvent causer des incendies.
•
•
•
•

•

Utilisez des lumières homologuées par une organisation reconnue (ACNOR, ULC ou
UL) pour décorer votre maison;
À l'extérieur, n'utilisez que des ensembles de lumières conçus pour l'extérieur;
À l'intérieur, n'utilisez que des ensembles conçus pour l'intérieur;
Évitez de surcharger les prises de courant. Utilisez plus d’une prise de courant si la
consommation en watts de l’ensemble des lumières dépasse la capacité de la prise de
courant;
Éteignez toutes les décorations lumineuses avant d’aller au lit ou de quitter la maison;

•

Vérifiez les fils électriques et les rallonges. Jetez les fils qui sont endommagés, ceux
dont le câblage est à découvert ou les raccords trop lâches;

•

Jetez l'ensemble des lumières si les douilles des lampes sont brisées. Ne placez pas
de fils électriques dans les entrées de porte et sous les tapis,

Si vous optez pour un arbre naturel :
•

Choisissez-en un le moins sec possible;

•

Arrosez-le tous les jours;

•

Assurez-vous que l’arbre est bien fixé dans un support solide;

•

Ne le placez pas dans une aire passante, une entrée de porte ou près d’un conduit
d’aération du système de chauffage, d’un radiateur, d’un poêle, d’un foyer ou de bougies allumées.
La Régie des incendies Centre-Mékinac vous souhaite de Joyeuses Fêtes !

Sébastien Martinet, Technicien en prévention incendie
418-365-5143 poste 157
FEMMES DE MÉKINAC

Vacances des fêtes

Du 19 décembre 2014 au 4 janvier 2015
Notez qu'à l'occasion de la période des fêtes, Femmes de Mékinac (centre de femmes) sera
fermé du 19 décembre 2014 au 4 janvier 2015. Nous serons de retour le 5 janvier 2015. Si
vous avez besoin d'aide urgente durant notre absence, contactez le CSSS Vallée-de-laBatiscan au : 418 365-7555 / 811 ou SOS Violence conjugale au 1-800-363-9010.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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CONGÉ DES FÊTES
La bibliothèque sera ouverte selon son horaire habituel pendant tout le congé des Fêtes.
COMMENT S'APPELLE-T-IL ?
Depuis le début de décembre, un jeune ourson vous accueille à bibliothèque. Mais comment
s'appelle-t-il ?Les jeunes de dix ans et moins sont invités à lui trouver un nom. Déposez vos suggestions à la bibliothèque. À gagner : un bel album ou une BD au choix et... un pot de miel ! Le
nom gagnant sera choisi au début de janvier, juste avant que notre ourson retourne dormir dans
sa « ouache ».
ÉCHANGE DE COLLECTION
Le dernier échange de collection de l'année vient d'avoir lieu. Les bénévoles ont mis en caisse
près de 500 documents et en ont replacé tout autant sur les rayons au cours des derniers jours.
DU NOUVEAU SUR LE PORTAIL DE LA BIBLIOTHÈQUE
Le catalogue de la Bibliothèque fait peau neuve. À la description habituelle des livres s'ajoutent des critiques de lecteurs (vous pouvez en faire également), des vidéos d'entrevues avec l'auteur, la couverture
du livre, etc. De plus, la navigation à « facettes » vous facilite la recherche. Pour plus d'information, renseignez-vous à la bibliothèque. Vous pouvez évidemment toujours renouveler vos prêts, réserver des volumes, en demander par le service de prêt entre bibliothèques ou consulter les ressources numériques du
réseau à partir du portail. L’adresse est la suivante : http://www.mabibliotheque.ca/
ou encore tapez Bibliothèque de St-Séverin dans Google. Insérez l'adresse dans vos marque-pages !

LE NEZ DANS LES LIVRES
Voici nos dernières nouveautés :
ADULTES

JEUNES

Béliveau, Richard. Prévenir le cancer
Cayouette, Pierre. Dans les coulisses d'Enquête
Charland, Jean-Pierre. Les années de plomb, t. 4
Amours de guerre
Dubois, Amélie. Le gazon... toujours plus vert chez le
voisin ?
Fortier, Denis. Conseils d'un physio
Langlois, Michel. Les gardiens de la lumière, t.3 Au fil
des jours
Michaud, Martin. Violence à l'origine
Pierrebourg, Fabrice de. Taupes : infiltrations, mensonges et trahisons
Pion, Marylène. Les infirmières de Notre-Dame, t. 4
Les nursing sisters
Roy, Nathalie. La vie sucrée de Juliette Gagnon, t.2
Tremblay-D'Essiambre, Louise. Les héritiers du
fleuve, t.4 1931-1939
Mankell, Henning. Une main encombrante

Alcante. La vie compliquée de Léa Olivier, t.1
Perdue (BD d'après le roman de Catherine Girard
-Audet)
Bergeron, Alain M. Billy Stuart, t.8 Le cerbère de
l'enfer
Black, Clare. Magisterium, t.1 L'épreuve de fer
Cyr, Maxime. Les dragouilles : spécial de Noël
Girard-Audet, Catherine. Vie moins compliquée
de Maude. T.1 Reine des abeilles
Louis, Sylvie. Le journal d'Alice, t. 9 Flocons de
neige et battements de coeur
Pandolfo, Anne-Caroline. Le festin des gloutons
Silhol, Sandrine. Les animaux d'exception racontés aux enfants
Sobral, Patrick. Les légendaires, t. 17 L'exode de
Kalandre
Stilton, Geronimo. On a marché sur la lune (BD)
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

1er JUILLET
AUJANVIER
31 JUILLET
2012
1er AU 31
2015
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.
1

ven.

sam.

ven.

sam.

2

3
Bibliothèque
10h00 à 12h00
Bibliothèque
10h00 à 12h00

1

2

3

4

5

6

7

4
8

5
9

6
10

7
11

8
12

9
13

10
14

17
13

14
18

19
15

16
20

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

14
15

12
16
Bibliothèque
Bibliothèque
18h00
18h00àà20h00
20h00

Viactive
10h00

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

21
17
Bibliothèque
10h00
à 12h00
Bibliothèque
10h00 à 12h00

Réunion de la
Régie des Incendies

Réunion du
conseil: 20h00

22
18

23
19
Bibliothèque
18h00 à 20h00
Bibliothèque
18h00 à 20h00

29
25

30
Bibliothèque
18h00
26 à 20h00
Bibliothèque
18h00 à 20h00

24

25

26

27

20

21

22

23

Viactive
10h00

Fadoq
Dîner mensuel

29

30

28
24
Bibliothèque
10h00 à 12h00
Bibliothèque
10h00 à 12h00

31
27

28

Viactive
10h00

Fadoq
Activités à 13h

Bibliothèque
10h00
31 à 12h00

