BULLETIN MUNICIPAL
Février 2015

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN
ÉCOCENTRE
OFFRE D’EMPLOI
La Municipalité de St-Séverin
est à la recherche d'une personne
pour combler le poste de responsable, de son tout nouveau Écocentre
qui ouvrira en mai prochain.
Voir les détails du poste offert ainsi que la façon de postuler à la page 3:
Description de poste:
Titre :

RESPONSABLE DE L'ÉCOCENTRE

Lieu de travail :

St-Séverin

Supérieur immédiat :

Inspecteur municipal

Sommaire du poste :

Relevant de son supérieur immédiat, le titulaire veille à la
bonne marche des opérations de l’écocentre et à accueillir
les personnes s’y présentant.

Les candidatures sont acceptées jusqu'au 6 mars 2015.
Dans ce numéro :
Communiqué / Conseil Vert...

2

1986, place du Centre

Offre d’emploi

3

Saint-Séverin G0X 2B0

Sûreté du Québec

4

Téléphone: 418-365-5844

Maison des familles

4

Personnes aidantes

Télécopieur: 418-365-7544

5

Régie des Incendies / APHA

6

st-severin.ca

Bibliothèque

7

Calendrier

8

st-severin@regionmekinac.com

COMMUNIQUÉ
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SAINT-SÉVERIN SUR FACEBOOK
Pour toutes les informations pertinentes :
Aimez notre page Facebook: Municipalité de St Séverin de Proulxville
FADOQ DE SAINT-SÉVERIN
Le club FADOQ de Saint-Séverin vous invite à son dîner mensuel, le mercredi 18 février
2015 à la salle communautaire Robert Crête. Inscrivez-vous avant le 15 février. Activités en
après-midi.
Thérèse Gélinas (365-4126), Cécile Trudel (365-5263).

LE CONSEIL VERT…
LE SUREMBALLAGE
Savez-vous que chaque Canadien jette chaque jour environ un demi-kilo d’emballages, soit près
de 182,5 kilos par année (400 livres)! 20% du contenu de nos poubelles est constitué d’emballages de
toutes sortes qui ne sont malheureusement pas recyclables.
On peut dire qu'il y a suremballage quand l'emballage ne sert qu'à augmenter la visibilité et l'attrait du produit pour la vente. Un emballage " correct « ne sert qu’à protéger le produit pendant son transport et à assurer sa salubrité durant sa manipulation et jusqu'à sa consommation. Sur les étagères, des
produits de la taille d'un doigt sont parfois vendus dans un emballage de plastique 10 à 20 fois plus
grand. Pour prendre conscience du phénomène de suremballage, notons l’exemple de Wal-Mart qui, en
s’engageant à réduire de 5% les emballages de ses différents produits, permettra de réduire de 213 000
le nombre de camions sur les routes…
Voici quelques trucs pour éviter d’acheter des produits suremballés :
Achetez en vrac en utilisant des contenants réutilisables;

•
•
•

Procurez-vous des sacs d’épicerie en tissu;

•

Choisissez un format familial plutôt qu’individuel.

Rangez votre lunch dans des contenants de plastique lavables et adoptez la bouteille réutilisable
plutôt que le jus en boîte;

Bien sûr, le meilleur emballage est celui qui n’existe pas.
Pour connaitre les meilleurs et les pires choix à considérer lors de votre prochaine visite à l’épicerie, visitez le site suivant :
http://vieenvert.telequebec.tv/occurrence.aspx?id=510
Pour tout commentaire ou suggestion, vous pouvez communiquer avec le responsable du comité, Patrice
Baril, au cestseverin@hotmail.com
Merci !

OFFRE D’EMPLOI
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EMPLOYÉ RECHERCHÉ
La Municipalité de St-Séverin est à la recherche d'une personne pour combler le poste de responsable de son tout nouveau Écocentre qui ouvrira en mai prochain. Voici les détails du poste offert
ainsi que la façon de postuler.

Description de poste:
Titre :
Lieu de travail :
Supérieur immédiat :
Sommaire du poste :

RESPONSABLE DE L'ÉCOCENTRE
St-Séverin
Inspecteur municipal
Relevant de son supérieur immédiat, le titulaire veille à la bonne
marche des opérations de l’écocentre et à accueillir les personnes s’y
présentant.

Détails des tâches :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueillir les citoyens, les informer et les diriger afin de répondre à leur besoin;
Évaluer et classer les matières selon les différentes catégories;
Veiller à ce que le tri des matières se fasse selon les critères déterminés;
Surveiller régulièrement l’accumulation des matières dans les conteneurs ou enclos;
Effectuer une gestion efficace des conteneurs;
Aviser son supérieur lorsque les conteneurs sont pleins;
Compléter les différents rapports;
Compiler les montants d’argent recueillis;
Signaler à son supérieur immédiat les besoins en équipements ou autres fournitures nécessaires au bon fonctionnement de l’écocentre;
Signaler à son supérieur immédiat les difficultés qui peuvent survenir avec la clientèle;
Être en mesure de manipuler les équipements de travail de façon sécuritaire;
Respecter et faire respecter les consignes de sécurité en tout temps;
Garder l’environnement de travail propre et sans encombre;
Accomplir toutes autres tâches connexes à son travail.

Caractéristiques et qualités personnelles :
•
•
•
•
•
•
•

Savoir compter, lire et écrire;
Aimer travailler avec le public;
Aimer travailler physiquement et à l’extérieur;
Manifester du leadership et un grand sens de l'observation;
Minutie, sens de l’organisation et de la coordination;
Grand sens des responsabilités, ponctualité et honnêteté;
Être capable de soulever et transporter des poids de 20 kg et plus.

Conditions :
Poste saisonnier de mai à octobre; être disponible tous les samedis matins (8h à 12h) sans exception durant cette période; salaire à discuter.
Pour postuler, faites parvenir votre CV à la municipalité de St-Séverin à l'attention de Patrice Baril ou
bien par courriel à cestseverin@hotmail.com. Les candidatures sont acceptées jusqu'au 6 mars
2015.

COMMUNIQUÉ
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Vous planifiez une randonnée en plein air ?
Avez-vous pensé à tout
En ce retour de la saison froide, les policiers rappellent aux amateurs de plein-air quelques
conseils de sécurité pour assurer une pratique sécuritaire de leurs activités.
En tout temps, lorsque vous partez en randonnée, il est fortement recommandé d’aviser au
préalable un proche de votre destination, votre itinéraire ainsi que de l’heure prévue de votre retour.
Cette mesure de précaution facilitera les recherches si vous vous égarez ou si un pépin survient lors
de votre excursion.
De plus, pour votre sécurité, assurez-vous de :
•
•
•
•
•
•

consulter la météo avant de partir
pratiquer votre activité le jour plutôt que le soir ou la nuit
porter des vêtements bien adaptés à votre activité
demeurer dans les sentiers balisés
éviter de partir seul
vous munir d’une trousse de survie

Votre trousse de survie devrait contenir un jeu d’outils de base, des bougies d’allumage, des
articles de premiers soins, un couteau, une carte et une boussole (et/ou un GPS), des allumettes à
l’épreuve de l’eau, une lampe de poche, un sifflet et une couverture légère traitée à l’aluminium. Lors
de longues randonnées, emportez également des signaux lumineux et des aliments riches en calories. Si vous possédez une boussole, un GPS, un téléphone cellulaire ou satellite, ne partez pas
sans lui ou sans eux.
Surtout, assurez-vous de prendre en considération vos capacités réelles avant d’opter pour
une activité qui pourrait s’avérer trop exigeante et posez-vous la question : « Suis-je équipé pour
passer la nuit en plein-air si je suis égaré ? ». Si c’est le cas, vous êtes sur le bon chemin !
Mieux vaut prévenir que…le pire. Bonne randonnée !
Calendrier des activités

Maison des Familles de Mékinac

Jeudi 19 février:

Lancement officiel de Croque-livres (unique dans Mékinac). Donnez et recevez un livre. (9 h 30 à 11 h)

Jeudi 26 février:

Matin câlin : Alerte aux microbes avec Chatouille (activité parents/enfants)
(9 h à 11 h)

Bureaux fermés pendant la semaine de relâche (du 2 au 6 mars 2015)
Mardi 10 mars:

Mon dentiste et moi (19 h à 21 h)

Mercredi 11, 18 et 25 mars: Club couture (9 h à 11 h 30)
Jeudi 12 mars:
Samedi 14, 21 et 28 mars:
Jeudi 19 mars:
Jeudi 26 mars:

Places aux initiatives parents. Une activité à proposer? Soumets ton
idée en remplissant le formulaire à cet effet. (9 h à 11 h)
Mimoz’art, atelier d’habiletés personnelles et sociales pour les enfants
âgés entre 6 et 12 ans ainsi qu’à leurs parents. (9 h 30 à 14 h)
Brunch-causerie (prends ça relaxe et viens jaser et bruncher avec
nous.(9 h à 11 h) (2$/membre ou 4 $/non-membre)
Matin câlin : manger, bouger et relaxer avec Chatouille, (activité parents/enfants) (9 h à 11 h)
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PERSONNES AIDANTES
ASSOCIATION DES PERSONNES AIDANTES
DE LA VALLLÉE-DE-LA-BATISCAN
Formation sur les déficits cognitifs

"Mieux connaître pour mieux accompagner les personnes touchées par la maladie d'Alzheimer"
Programme de perfectionnement de 14 heures ayant pour objectif de vous aider dans votre interaction
avec des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et autres déficits cognitifs.
Formatrice : Jocelyne St-Onge
Cette formation se déroulera en deux journées de 7h :
Mardi 17 mars et mardi 24 mars, de 8h30 à 16h30, au 301, rue St-Jacques, local 213, Ste-Thècle
Un dîner vous sera fourni sur place.
Coût pour la formation, les dîners et le cahier : 20$ (membres)
Réservez vite! Les places sont limitées.

Programmation du mois Programmation du mois de mars 2015
Dîner-conférence
"Mieux vivre avec la maladie de Parkinson"
avec monsieur Gérard Frenette de la Société Parkinson
Mauricie/Centre du Québec
*Tirage de prix de présence
Atelier conférence sur l'activité physique
"Qu'est-ce qu'un mode de vie physiquement actif
peut vous apporter dans votre quotidien?"
Avec madame Julie Tourville Kinésiologue et responsable des saines habitudes de vie au CSSS
"Proche aidant, un monde à part"
Atelier de discussion sur les réalités des proches aidants d'aujourd'hui. Comment réussir tout en conservant sa propre santé physique et psychologique?
Café-jasette
Venez discuter entre aidants autour d'un bon café.
Une bonne occasion de prendre du temps pour soi, de
respirer et de se créer des liens intéressants.
Sortie à la Cabane à sucre
Chez Anita et Angelo
Venez vous régaler d'un succulent repas, vous sucrer
le bec et vous offrir du bon temps en bonne compagnie.

Jeudi 5 mars, de 11h30 à 15h
Au 660, rue Principale, St-Luc-de-Vincennes
* Transport disponible à partir du bureau
de Ste-Thècle sur réservation *
Coût: 10$ pour les membres
15$ pour les non-membres
Mardi 10 mars : St-Luc-de-Vincennes*
Jeudi 12 mars : Ste-Thècle** (local 207)
Heure : 13h15

Jeudi 19 mars à 13h15
St-Luc-de-Vincennes*
Jeudi 26 mars à 13h15
Au Manoir Antic
1073, Notre-Dame, Champlain
Mardi 31 mars de 11h30 à 14h
Au 1631, route 153, Ste-Thècle
Coût : 15$
*si besoin de transport, communiquez avec
nous

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
Réservez votre place, au plaisir de vous voir !!!

RÉGIE DES INCENDIES
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SE CHAUFFER EN TOUTE SÉCURITÉ !!!
Le froid qui est particulièrement intense en cet hiver nous pousse à utiliser
d’avantage nos appareils de chauffage à combustion et par le fait même augmente le risque de feu de
cheminée. Comme nos appareils de chauffage à combustion sont très sollicités en cet hiver leurs cheminées peuvent avoir tendance à s’encrasser de créosote rapidement. La Régie des incendies constate qu’il y a eu plusieurs appels 9-1-1 pour feu de cheminée sur son territoire cet hiver, elle vous rappelle donc quelques consignes à suivre pour éviter tout incident.
Il est fortement suggéré de faire ramoner la cheminée à l'automne juste avant d'utiliser l'appareil
de chauffage. Nous vous suggérons de revérifiez l’intérieur de votre cheminée à mi-saison lors d’hiver
où vous utilisez beaucoup votre appareil de chauffage. Pour faire ramoner votre cheminée, nous vous
recommandons 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.
Utilisez du bois sec, de qualité. Le bois vert augmente la formation de créosote.
Brûlez du bois fendu en bûches de petite taille. Elles brûleront plus proprement, formant moins
de créosote. Testez le taux d’humidité de votre bois de chauffage avec un hygromètre. Selon le "Guide
du chauffage au bois résidentiel" produit par Ressources naturelles Canada, que nous vous invitons à
consulter, le taux d'humidité du bois de chauffage devrait se situer entre 18 et 22%. Rappelez-vous que
plus le bois est sec, meilleure sera la combustion.
Assurez vous que votre installation respecte les normes du fabriquant et de votre compagnie
d’assurance. Assurez vous aussi d’avoir un avertisseur de fumée et de CO2 fonctionnels à l’intérieur
de votre domicile.
Nous vous invitons à consulter le site internet de l’association des professionnels du chauffage
au www.poelesfoyers.ca. Vous pourrez y trouver une multitude d’informations sur les appareils de
chauffage à combustion.

LES CHAUFFERETTES PORTATIVES
Pour chauffer une pièce de manière ponctuelle ou en complément d'un système existant, un
chauffage d'appoint tel qu’une chaufferette portative électrique peut s'avérer pratique. Cependant nous
vous recommandons fortement d’être toujours sur place lorsque l’appareil est en fonction et de l’utiliser
que sur de courtes périodes.
Sébastien Martinet, Technicien en prévention incendie
418-365-5143 poste 157

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

Calendrier des activités : Mars 2015
Mercredi 4, 11 et 18 mars :
Jeudi 5, 19 et 26 mars :
Jeudi 12 mars :
Mercredi 25 mars :

Viactive et ateliers de stimulation multi sensorielle
Ateliers de création artistique
Cuisines collectives
Diner-conférence de l’Association des Personnes Malentendantes de la
Mauricie
301, rue st-Jacques # 210, Ste-Thècle, 418-289-3630

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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FÉVRIER, MOIS DES COUPS DE CŒUR !
Profitez de la campagne du Mois coup de cœur qui bat son plein pour échanger votre coup de cœur littéraire à vie et courrez la chance de gagner un certificat cadeau en librairie d’une valeur de 30$. Participez
au concours sur la page Facebook du Réseau BIBLIO CQLM au www.facebook.com/reseaubibliocqlm,
en inscrivant en message privé le titre de l’œuvre qui vous a le plus marqué et pourquoi, puis surveillez
les coups de cœur littéraires des autres lecteurs qui seront publiés tous les jours en février. Bonne lecture!

LIVRES NUMÉRIQUES: nombre maximal de prêts augmenté pour les livres numériques en français
Savez-vous que vous pouvez emprunter des livres numériques en vous branchant au site web de la bibliothèque? Vous trouverez sur notre page d'accueil des guides de démarrage pour les appareils et applications compatibles de même qu'un tutoriel sur le prêt de livres numériques. De plus, une foire aux
questions répondra à la plupart de vos interrogations. Si vous n'avez pas de liseuse ou de tablette mais
que vous souhaitez vous en procurer une, vous y trouverez également un guide d'achat très utile.
Le nombre de prêts et de réservations a été augmenté à 5 pour une période de 21 jours chacun.
Toutefois, une réservation sur un livre numérique compte pour un prêt au dossier de l’abonné.
On peut consulter le nombre d’emprunts encore disponibles à tout moment en cliquant le lien « Mon dossier » tout en haut de l’écran ou en consultant la notice détaillée d’un titre, au bas de la section de
gauche.
Vous devez être abonné à la bibliothèque pour profiter de ce service. C'est gratuit !
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 :
ROMANS ADULTES

DOCUMENTAIRES ADULTES

Adler Olsen, Jussi. L'effet papillon
Eastland, Sam. La bête de la forêt rouge
Laberge, Rosette. Un voisinage comme les autres.
T.4 Un hiver fiévreux
Ledig, Agnès. Pars avec lui
Paasilinna, Arto. Les mille et une gaffes de l'ange
gardien Ariel Auvinen
Reichs,Kathy. Terrible trafic

Drouin, Jean. Les exercices qui vous soignent :
troubles de la posture et ergonomie
Gagnier, Nadia. J'aime pas ça, j'en veux encore :
astuces et solutions pour des comportements alimentaires sains
Guiliano, Mireille. Ces Françaises qui ne vieillissent
pas : défier les années avec style et audace
Lachance, Mario. Shawinigan dans l'objectif:images
d'hier, coup d'oeil d'aujourd'hui, 1870-2014. T.2
Larose, Karine. Je me prends en main : tous les
outils du programme Transform
Paradis, Stéphane. Devenons des as pour nos enfants
René, Jacinthe. Vive la détox gourmande

ROMANS JEUNES
Anthony, Steve. S'il vous plaît, M. Panda
Doyon, Patrick. Le voleur de sandwichs
Laroche, Sophie. Le papapillon (Camille et cie)
Stilton, Tea. Princesse du désert

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
JUILLET
1er AUAU
31 31
MARS
2015 2012
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

1
1

2
Bibliothèque

218h00 à 20h00

3
Viactive

310h00

4
Fadoq

4Activités à 13h

5
5

ven.

sam.

ven.
6
6

sam.
7
Bibliothèque
710h00 à 12h00
Bibliothèque
10h00 à 12h00

8
8
On avance
l’heure

15

9
9
Bibliothèque
Bibliothèque
18h00 à 20h00
18h00 à 20h00
Réunion du
conseil: 20h00

16
16
Bibliothèque
Bibliothèque
18h00
18h00àà20h00
20h00

10
10
Viactive
10h00

11
11
Fadoq

12
12

13
13

19
19

20
20

Activités à 13h
Réunion
de la Régie des
Incendies

17
17
Viactive
10h00

18
18

14
14

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

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

Fadoq
Dîner mensuel
Séance publique de la
MRC: 20h00

22
22

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

29

30

29

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

24
24
Viactive
10h00

25
25
Fadoq
Activités à 13h

26
26

27
27

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

31
31
Viactive
10h00

Bibliothèque
10h00 à 12h00

