BULLETIN MUNICIPAL
Février 2013

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN
SINCÈRES CONDOLÉANCES
Les membres du conseil municipal, les employés ainsi que les
citoyens et citoyennes de la municipalité se joignent à moi pour oﬀrir
à la famille de Javier Alexis nos plus sincères sympathies dans la
grande épreuve qui les aﬄige.
Il n’y a pas de mots pour exprimer la peine et le désarroi qui
nous habitent. Notre communauté perd, en Javier Alexis, un ﬁls, un
ami et une par/e de notre futur.
Nos pensées accompagnent la famille.

Michel Champagne, Maire
Dans ce numéro :
Invitations

2

1986, place du Centre

Ass. Pers. aidantes

3

Saint-Séverin G0X 2B0

Expo Mékinac / FADOQ

4

Téléphone: 418-365-5844

CSSS Vallée Batiscan / Coop. Ste-Thècle 5

Télécopieur: 418-365-7544

R. des incendies

6

Bibliothèque

7

st-severin.ca

Calendrier

8

st-severin@regionmekinac.com

INVITATIONS

Page 2

PLAISIRS D’HIVER
Samedi 16 février 2013
Prenez note que cette activité est annulée.
CONFÉRENCE D’UN NOTAIRE
Le Comité de Bénévoles vous invite à une conférence donné par le notaire Denis Marchildon
sur les points suivants:







Quand:
Où:

Procuration
Mandat d’inaptitude
Testament
Contrat de mariage
Conjoint de fait
Etc. suivant vos questions
Mardi le 26 février à 19h00
Salle Robert Crête
Entrée gratuite

BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS AINSI QU’AUX GENS DE L’EXTÉRIEUR
Cécile G. Déry
Céline Francoeur
BIENVENUE AUX BÉNÉVOLES
Vous êtes invités à venir tailler des guenilles au profit du Centre d’Action Bénévoles. Cette rencontre se fera mardi le 19 février à 13h30. C’est une occasion agréable qui se fait dans la joie
et la solidarité.
Bienvenue à tous et Merci à l’avance.
REPAS PARTAGE
Repas partage au profit de nos missionnaires sous la responsabilité du C.P.P.
Quand:
Où:
Menu:

Dimanche le 3 mars à 11h30
Salle Robert Crête (Centre Communautaire)
Fèves au lard et hot-dog

Prix du billet:
Adultes: 10,00$

Enfants de 6 ans à 12 ans: 5,00$

Billets en vente:
Épicerie Pronovost: 365-5934
Madame Cécile G. Déry: 365-7230
Madame Hélène Hamelin: 365-7280
BIENVENUE À TOUTE LA POPULATION !
INVITEZ VOS AMIS(ES)
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INVITATIONS

Association des Personnes Aidantes
de la Vallée-de-la-Batiscan
SOUPER-CONFÉRENCE
AVEC MADAME ÉDITH FOURNIER,
AUTEURE ET AIDANTE NATURELLE
souligne ses 10 ans d'existence et vous invite à son souper-conférence
Jeudi 7 mars 2013
Au Centre Communautaire Robert Crête
51, boul. St-Louis, St-Séverin
16 h 45: Accueil
17 h 15 : Mot de bienvenue
17h 30 : Souper
19 h 00: Conférence de Madame Édith Fournier, Auteure et Aidante Naturelle.
Coût: 10,00 $ souper-conférence réservé seulement aux membres.
5,00 $ conférence uniquement, ouverte au public.
Nous vous demandons de réserver avant le 27 février 2013 en téléphonant au
418 289-1390 ou au numéro sans frais 1-855-284-1390.
ACTIVITÉS DU MOIS DE MARS
14 mars 13 h 30 : Atelier sur la nutrition 301, rue St-Jacques, Sainte-Thècle, local 217
15 mars et 22 mars 8 h 30 à 12 h : Formation 301, rue St-Jacques, Sainte-Thècle, local 217
"Déficit cognitif et vieillissement", par une intervenante de la maison Carpe Diem
28 mars : Activité cabane à sucre
de 11 h 30 à 14 h, à la Cabane Chez Angelo et Anita, Ste-Thècle.
Coût: 10 $ pour les membres
Inscriptions obligatoires au 418 289-1390 ou sans frais au 1 855 284-1390.
TOURNÉE VISIBILITÉ
Hérouxville: lundi 4 mars, 13 h 30, Local de la FADOQ au 1040, rue St-Pierre
Saint-Séverin: mardi 5 mars, 13 h 30, Centre Robert Crête au 51, boulevard St-Louis
Saint-Adelphe: lundi 11 mars, 13 h 30, Salle municipale au 150, Baillargeon
St-Roch-de-Mékinac: mercredi 13 mars, 13 h 30, Salle Anna Nobert au 1455, route Ducharme
Notre-Dame-de-Montauban: mercredi 20 mars, 13 h 30, Salle des loisirs au 411, rue Garneau
Trois Rives: lundi 25 mars, 13 h 30, Auberge de la Rivière Mattawin au 3911, Route 155
Lac-aux-Sables: mardi 26 mars, 13 h 30, Salle municipale au 820, rue St-Alphonse

COMMUNIQUÉ
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L’Expo Mékinac sera de retour du 12 au 14 avril 2013
Suite au succès remporté lors de la dernière édition, le conseil d’administration de la
Chambre de commerce de Mékinac est fier d’annoncer le retour de l’événement. Le président de la Chambre, monsieur Laurent Lachance, rappelle que l’Expo Mékinac est l’endroit
idéal pour y découvrir les entreprises de la région. « La tenue d’un tel événement dans la
MRC a des retombées économiques pour les exposants, mais aussi pour le milieu », souligne M. Lachance.
Tout comme l’an passé, le comité organisateur sera composé de Laurent Lachance,
président de la CCM, Sylvain Lemire, de la SADC Vallée de la Batiscan, Karine Genest, du
CJE Mékinac, Jessica Vandal, du CLD de Mékinac, Sylvain Gagnon, du Couvoir Sélect,
Lynda Marchand, de OZ Design, Nicolas Lessard-Dupont, de Construction GH et de Geneviève Racine, directrice générale de la CCM. Ils travailleront en collaboration avec le milieu
pour mettre en valeur les entreprises de toutes tailles. Ainsi, le comité s’affaire à planifier et
à organiser le prochain événement.
Surveillez le site web de l’Expo, qui sera mis à jour prochainement. Pour les entreprises désireuses de faire connaître leurs produits et services, consultez-le régulièrement
afin d’y retrouver de l’information supplémentaire, au www.expomekinac.com.
L’Expo Mékinac aura lieu les 12, 13 et 14 avril prochain, au Sportium de St-Tite.
Nous invitons les entreprises et commerçants à s’inscrire dès maintenant et ce, jusqu’au 28
février 2013.
Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez contacter Geneviève Racine,
directrice générale de la CCM, au 418-507-3983.
Geneviève Racine, directrice générale
Chambre de commerce de Mékinac
Téléphone bureau : 418-365-3983
Téléphone cellulaire : 418-507-3983
ccmekinac@globetro3er.net

Partenaire prestige

FADOQ DE SAINT-SÉVERIN
Le club FADOQ de Saint-Séverin vous invite à son prochain dîner mensuel,
mercredi le 20 février 2013 à la salle communautaire Robert Crête. Inscrivez vous avant le 17 février 20h00. Et le dîner mensuel du mois de mars aura l ieu
mercredi le 20 mars, s’inscrire avant le 17 mars 20h00. De belles sur prises
vous attendent! Activités en après-midi.
Thérèse Gélinas (365-4126), Lise Lefebvre (365-3023) ou Cécile Trudel (365-5263).
RAPPEL
La municipalité de Saint-Séverin offre un service de prêt de raquettes. Pour informations
418-365-5844.

CSSS VALLÉE DE LA BATISCAN
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Réduction des heures de consultations médicales
sans rendez-vous
au CLSC Ste-Geneviève-de-Batiscan
Deux médecins du CLSC Ste-Geneviève-de-Batiscan quitteront l’établissement en février.
La raison qui motive leur choix est de pratiquer plus près de leur lieu de résidence puisque la distance à parcourir entre leur domicile et leur travail est importante.
Ce départ a pour impact de réduire les heures de consultations médicales sans rendezvous au CLSC de Ste-Geneviève-de-Batiscan puisque l’équipe médicale en place ne pourra soutenir le service et l’horaire actuel de consultations avec deux médecins en moins.
En résumé, à compter du lundi 4 février, pour le CLSC de Ste-Geneviève-de-Batiscan, il y
aura présence de médecin pour consultations médicales sans rendez-vous du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 11 h 30 et le dimanche de 9 h à 12 h 30. Il n’y aura plus de service de consultations médicales sans rendez-vous les après-midi et le jeudi soir.
Pour connaître l’horaire complet des consultations médicales sans rendez-vous du CSSS
Vallée-de-Batiscan vous pouvez visiter le www.csssvalleebatiscan.qc.ca ou communiquer au
418-362-2727 ou au 418-365-7555.
Nous vous rappelons également que les inscriptions au service de consultations médicales sans rendez-vous se font maintenant par téléphone. Les lignes téléphoniques sont
accessibles tous les jours de consultation, dès 5 h le matin et pour le jour même seulement.
Pour accéder au service, il suffit de composer le 1-855-537-5530 pour le CLSC Ste-Genevièvede-Batiscan ou le 1-855-537-5529 pour le CLSC St-Tite.
Amélie Germain-Bergeron
Conseillère-cadre aux communications
418-365-7555 poste 5617

INVITATION

SAINTE-THÈCLE

Une coopérative de solidarité en habitation chez-nous ?
Venez-vous informer et donner votre nom !
Suite à l’intérêt de la population, le comité de travail pour le développement de la Coopérative de solidarité en habitation de Sainte-Thècle invite toute personne intéressée de SainteThècle mais aussi des municipalités environnantes à une rencontre d’information qui aura lieu le :
28 février 2013 à 19h00, Salle Aubin de l’Hôtel de Ville, 301, rue Saint-Jacques, SainteThècle.
Depuis mai 2011, des efforts constants ont été mis en place afin d’assurer la rétention des
retraités vers les grands centres et de permettre une dynamisation de notre milieu vieillissant.
Confirmez votre présence avant le vendredi 22 février 2013, à Julie Veillette, directrice des
projets spéciaux, au 418-289-2070, poste #3 ou par courriel à julie.veillette@regionmekinac.com.
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RÉGIE DES INCENDIES
Nomination de madame Roxanne Pinard

La Régie des incendies est en mesure de vous annoncer la nomination d’un chef en prévention d’incendie soit madame Roxanne Pinard qui s’est jointe à l’équipe
en milieu de février.
Les principaux mandats du chef en prévention sont les inspections des bâtiments à
risque élevé ou très élevé comme les commerces, places d’affaire, industrie et maisons d’hébergement. Les visites résidentielles seront sous sa supervision mais réalisées par les pompiers. D’ailleurs ces visites qui avaient débuté en 2012 seront poursuivies durant la prochaine
année. Le chef en prévention fait parti également de la brigade incendie et répondra aux appels incendie.
Calendrier d’entretien pour la maison, voilà le secret
•

Inspecter régulièrement sa maison et en faire un bon entretien, c’est tout ce qu’il faut pour
protéger votre investissement. Établissez une routine et vous constaterez que les tâches
sont faciles à faire et n’exigent pas tellement de temps.

•

Assurez-vous que les prises d’air et les bouches d’évacuation à l’intérieur ne sont pas
obstruées par la neige ou des débris.

•

Vérifiez et nettoyez chaque mois le filtre de la hotte de la cuisinière.

•

Testez chaque mois les disjoncteurs différentiels des prises de courant qui en possèdent
en appuyant sur le bouton d’essai, ce qui devrait libérer le bouton de réenclenchement.

•

Demandez à une entreprise spécialisée de faire l’entretien de votre fournaise ou votre installation de chauffage.

•

Vérifiez la présence de toute obstruction dans la cheminée.

•

Passez l’aspirateur sur les plinthes électriques pour enlever la poussière.

•

Vérifiez les câbles électriques, les fiches et les prises de courant de tous les appareils
d’éclairage intérieurs et extérieurs afin de prévenir tout danger d’incendie; si ces éléments
sont usés, ou si les fiches ou les câbles sont chauds au toucher, remplacez-les immédiatement.

•

Vérifiez la solidité du branchement électrique de la maison et l’étanchéité à l’eau le long
du conduit d’électricité.

•

Vérifiez si des branches d’arbre menacent les câbles.

•

Évitez d’appliquer de la peinture ou toute autre produit sur les installations électriques.
Ne pas tolérer des fils électriques fixés par des clous ou tout autre moyen inadéquat.

Si un incendie, une odeur de fumée, fuite de propane etc. se déclare chez vous il faut composez le 911 et rendez-vous à un endroit sûr à l’extérieur.
Pour tout autre renseignement contacter la Régie des incendies du Centre-Mékinac au 418365-5143 poste 158
René Tourigny, directeur

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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HEURE DU CONTE AVEC VÉRONIQUE ST-AMAND : L’AMOURRRR!

Message pour les petits amis de 3 à 6 ans.
C'est encore le temps de t'inscrire pour la prochaine heure du conte.
Viens écouter une belle histoire, chanter et bricoler avec Véro.
Malheureusement, maman et papa sont trop vieux pour participer à l’activité avec toi
mais demande-leur de réserver ta place au 418 365-7293. Puisque les amis sont très nombreux à vouloir assister à l’heure du conte, le nombre de places disponibles a été augmenté à 15!
Date : le samedi 16 février 2013
Heure : 10 h 30 à la bibliothèque
Saviez-vous que…
Vous pouvez utiliser votre iPhone, votre iPod ou votre tablette iPad pour consulter le catalogue de votre bibliothèque municipale et votre dossier d’usager?
Avec cette application, vous avez votre bibliothèque au bout des doigts! Vous
pouvez télécharger l’application BookMyne pour accéder à votre dossier personnel, renouveler vos prêts, faire des réservations ou vérifier si un livre est disponible à la bibliothèque, simplement en scannant le code à barres (ISBN).
Et c’est GRATUIT!
Vous êtes déjà un usager de la bibliothèque? Rendez-vous sur le catalogue en ligne à
www.simbacqlm.ca ou sur le bloc promotionnel de www.mabibliotheque.ca/cqlm et suivez le
lien pour télécharger l’application BookMyne, à partir d’Apple Store ou Android Market. Si vous
n’êtes pas un usager, présentez-vous à la bibliothèque, demandez votre carte d’usager et votre
NIP pour avoir enfin accès, vous aussi, aux multiples possibilités offertes par les nouvelles technologies!
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. Ajoutez
l’adresse à vos favoris!
LE NEZ DANS LES LIVRES
Voici nos dernières nouveautés : Adultes
Pierre Philippe Brunet. Granges du Québec
Joël Dicker. La vérité sur l’affaire
Harry Quebert
John Grisham. Theodore Boone : coupable?
E. L. James. Cinquante nuances de Grey
Michel Langlois. Ce pays de rêve. T.3
Le retour

Julie Otsuka. Certaines n’avaient jamais vu
la mer
Louise Penny. Enterrez vos morts
Marie-Josée Rivard. La douleur : de la
souffrance au mieux-être
Eric-Emmanel Schmitt. Les deux messieurs
de Bruxelles
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CALENDRIER

1er JUILLET
JUILLET
1er AUAU
31 31
MARS
2013 2012
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

1

2

1

2

3

4

5

6

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

3
8

4
9Viactive

5
10

6
11
Fadoq

7
12

8
13

9
14

Activités à 13h

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

15
10

16
11

On avance
l’heure

Viactive
Bibliothèque
10h00àà20h00
11h00
18h00

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

17
12

18
13

19
14

20
15

21
16
Bibliothèque
10h00 à 12h00

Fadoq
Activités à 13h

Bibliothèque
18h00 à 20h00
Réunion du
conseil: 20h00

22
17

23
18
Bibliothèque

24
19

18h00
à 20h00
Viactive
10h00 à 11h00

25
20

29

30

31

24

Bibliothèque
25 à 20h00
18h00

26

27

Viactive
10h00 à 11h00

31

Bibliothèque
18h00 à 20h00

27
22

Fadoq
Activités à 13h

28
23
Bibliothèque
10h00
à 12h00
Bibliothèque
10h00 à 12h00

Fadoq
Dîner mensuel
Séance publique de la
MRC: 20h00

Bibliothèque
18h00 à 20h00

26
21

28

29
Vendredi Saint

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

