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Au profit de la Fabrique de Saint-Séverin
ACTIVITÉS DIVERSES

Restaurant sur place: hot-dog, blé d’inde…
Merci à tous ceux et celles qui se joindront
à nous au cours de ces activités.
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SAINT-SÉVERIN SUR FACEBOOK
Pour toutes les informations pertinentes :
Aimez notre page Facebook: Municipalité de St Séverin de Proulxville
VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES
Veuillez prendre note que la date d’échéance pour le 3e versement des taxes municipales est
le vendredi 15 août prochain.
Après cette date, les taxes non acquittées porteront intérêt aux taux de 15 % l’an. Les taxes
peuvent être payées par le service postal, par l’intermédiaire de votre institution financière ou
directement au bureau municipal.
PÉTITION
Lors de la dernière réunion du Conseil municipal, les élus ont adoptés une résolution d’appui
aux employés de la Kruger et il fût aussi décidé de préparer une pétition.
La Municipalité de Saint-Séverin invite donc tous ses citoyens à signer cette pétition soit au Bureau municipal ou au Marché Pronovost. Elle sera disponible dès lundi le 21 juillet.
Merci à l’avance.

COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES

Bonjour,
Mettez à votre agenda que le mercredi 23 juillet 2014, nous ramassons des canettes pour
notre activités de financement. Pour ce faire, nous vous invitons à mettre vos canettes et bouteilles vides sur votre perron pour que nos coopérants en fassent la collecte. Nous vous remercions grandement à l’avance et nous vous souhaitons un bon été.
Les Anges du Boulot
418-507-2207
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FÊTE DES VOISINS
Fête des Voisins et Randonnée de Vélo Desjardins

La Fête des Voisins et la Randonnée de vélo Desjardins qui se tenaient le 7 juin dernier furent un véritable succès! Dame nature était avec nous et plus de 80 personnes ont participé à la randonnée de vélo et 200 personnes se sont données rendez-vous sur le site pour la journée familiale!
Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos bénévoles sans qui nous n'aurions pu avoir une
aussi belle journée! Évidemment, pour organiser une telle activité nous avons besoin de commanditaires, il nous fait plaisir de vous les nommer. Ils ont été nombreux et généreux et nous les remercions énormément.
• Caisses Desjardins du Centre • Raymond Lefebvre & Fils

• Municipalité de Saint-Séverin

• Trois-Rivières Ford Lincoln

• Ferme Dérianne

• Voyages Micheline Moreau

• Pharmacie Dulong et Dam-

• Avivia

• Autobus Brousseau

• Placements Martin Crête

• DV Autos

• Pharmacie Francoeur

• Ferme Carveil & Fils inc.

• Construction Richard Cham-

• Clinique Chiropratique Fami-

• Julie Trépanier, Comptable

• Salon Coiffure Joanite

• Les Transports Guy-Paul Du-

• Produits de nos Grands-

• Location Saint-Tite

Mékinac

phousse

Mères

pagne

liale St-Tite
rocher

Plusieurs prix de présences ont été tirés lors de cette journée et des collations ont été distribuées
tout au long de la journée, nous remercierons beaucoup nos généreux donateurs.
• Jacques Désaulniers Bi-

cycles

• Salon de Coiffure

• Bulle Givrée, Josée Hardy

Geneviève St-Amand

• Les Producteurs de lait du

• Line Proteau, Partylight

• Sport Maniak

• Zigazou

• Korvette

• Les Bijoux Cathy Chiasson

• Marché Pronovost

• Casse-Croute Chez Hélène

• Relais de la Station

Québec

• Resto-Bar l’Incontournable

Ainsi que tous les artisans qui ont fait don d'un objet pour les tirages.
En terminant, un merci spécial à vous gens de St-Séverin et des alentours pour votre présence à
cette belle journée! Vous nous donnez l'énergie et l'envie de recommencer l'expérience!
Marie-Ève Gauthier
Stéphanie Godin
Organisatrices Fête des Voisins et Randonnée de Vélo Desjardins 2014

MAISON DES FAMILLES

Page 4

Invitation spéciale
Épluchette de blé d'Inde et camping
L’été n’est pas encore arrivé que déjà nous préparons notre retour du congé estival. En
ce sens, la Maison des familles de Mékinac est heureuse de vous inviter à une épluchette de
blé d'Inde suivie d’une nuit de camping à St-Adelphe.
Quand :
Heure :
Endroit :

Samedi 16 août au dimanche 17 août
Samedi 13 h 30 au dimanche 11 h
Parc J.M.A Gouin à St-Adelphe

Coût :
Pour l’épluchette : 5 $/famille en prévente
7 $/famille après le 12 août
Pour l’épluchette et le camping : 15 $/famille en prévente
17 $/famille après le 12 août
Points de vente :

La Maison des familles de Mékinac au 418-365-4405
Maude Grenier au CPE Les soleils de Mékinac 418-365-7735 p.24

En plus de l’épluchette de blé d'Inde et de la nuit de camping, les infrastructures de l’endroit vous permettront de bénéficier d’activités de plein air en toute sécurité (jeux d’eau, soccer,
skate parc, parc école, etc). Nous profiterons de l’occasion pour vous remettre notre programmation automnale. Aussi nous procéderons au lancement officiel du groupe parents en action.
Notez que des toilettes seront à votre disposition, ainsi qu’un préau et des tables de
pique-nique. Il vous suffit d’apporter votre tente, tente-roulotte, tout le nécessaire de camping et
la nourriture requise pour une telle activité.
Achetez vos billets rapidement. C’est à ne pas manquer!
Invitez vos parents et amis.
L’équipe de la Maison des familles.
La Maison des familles fera relâche cet été. Nous serons de retour le 25 août prochain.
Bon été à tous .
Sylvie Trudel

MARCHÉ MÉKINAC
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MARCHÉ MÉKINAC : MARCHÉ PUBLIC… AMBULANT!

À la différence de l’édition 2013 qui s’était déroulée au Vignoble Le Clos Sainte-Thècle,
le ‘’Marché Mékinac’’ devient ambulant en 2014. En effet, la douzaine de producteurs, qui participent au Marché Mékinac 2014, fera escale dans quatre municipalités de la MRC de Mékinac
au cours de l’été et de l’automne :
• 19 juillet au Marché Tradition de Saint-Tite
•

9 août au Parc Saint-Jean Optimiste de Sainte-Thècle

•

30 août au Parc municipal de Grandes-Piles

•

11 octobre à la Coopérative de solidarité de Mékinac de Saint-Joseph-de-Mékinac

Les visiteurs pourront découvrir, déguster et acheter différents produits tels que savons,
fines herbes, viande, produits de l’érable et produits maraîchers. Une foule d’activités d’animation auront également lieu pour satisfaire tous les types de clientèles : atelier de fabrication de
structures en fruits et légumes, conférence pour la réussite des conserves, atelier de décoration
de citrouilles, maquillage pour enfants, musique, etc. Les 4 événements seront présentés entre
10h et 16h.
En plus de viser à faire connaître les producteurs et les produits de la région, toute l’organisation du Marché Mékinac ambulant veut rendre accessibles les produits locaux à la population locale favorisant du même coup le réflexe de l’achat de proximité. Cette concertation des
producteurs de Mékinac se veut également une excellente occasion de créer une synergie régionale qui profite à tous.
Chapeautée par le CLD Mékinac, qui dédie une ressource à la coordination de ce projet
et qui contribue financièrement à sa réalisation, l’organisation du Marché Mékinac peut compter
sur de l’aide technique et financière de la MRC de Mékinac et sur un partenariat d’Aliments
Québec et d’ActiV.
Pour information : Marie-Andrée Trudel, agente touristique et de communication, CLD Mékinac
418 365-6365 poste 120 / marie-andree.trudel@cldmekinac.com
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COMMUNIQUÉ
NOMINATION D’UN TECHNICIEN
EN PRÉVENTION INCENDIE

La Régie des incendies est en mesure de vous annoncer la nomination d’un technicien en prévention incendie soit monsieur Sébastien Martinet qui s’est joint à l’équipe le 2
juillet dernier.
Originaire des Îles-de-la-Madeleine monsieur Martinet vient de quitter ses fonctions de
conseiller en prévention chez Promutuel Assurance de l’Estuaire en Gaspésie pour entreprendre
un nouveau défi au sein de la Régie des incendies du Centre Mékinac. Les principaux mandats
du technicien en prévention sont les inspections des bâtiments à risque élevé ou très élevé
comme les commerces, places d’affaire, industries et maisons d’hébergement. Le technicien
participera aux recherches de causes et circonstance des incendies sur le territoire de la Régie.
Les visites résidentielles seront sous sa supervision mais réalisées par les pompiers. Le technicien fait parti également de la brigade incendie caserne 4 et répondra aux appels d’urgence sur
tout le territoire couvert par la Régie des incendies du Centre Mékinac.
Merci de votre attention !
Pour toutes informations contactez la Régie des incendies du Centre Mékinac au 418-365-5143
poste 158.

C’est le temps des vacances, soyez prévoyants…
Demandez à quelqu'un de ramasser le courrier, les journaux et les circulaires. Vous
pouvez également demander à Postes Canada de retenir votre courrier. N'oubliez pas
d'annuler temporairement votre abonnement aux journaux.






Installez une minuterie programmable pour les lumières à l'intérieur et à l'extérieur, si possible.
Demandez à quelqu'un de tondre la pelouse
Ne laissez pas de message sur votre répondeur téléphonique indiquant votre période
d'absence.
Si possible, laissez un véhicule dans l'entrée et demandez à quelqu'un de le déplacer de
temps en temps.
Surtout, évitez de dire que vous partez en vacances sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, etc. Vous ouvrez ainsi grande la porte à vous faire visiter par des malfaiteurs pendant votre absence…

Pensez à aviser vos voisins, ils sont les mieux placés souvent pour surveiller ce qui se
passe dans votre quartier. Ce sera un échange de bons services qui pourra devenir une habitude à prendre de part et d’autre lors de vos absences.
Pour des conseils de prévention supplémentaires,
consultez le site Internet de la Sûreté du Québec au http://www.sq.gouv.qc.ca/

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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PRIX DISTINCTION/GESTION 2014
Le 6 juin dernier, lors de l'assemblée annuelle du Centre régional de services aux bibliothèques
publiques du Centre du Québec, de Lanaudière et de la Mauricie, la Bibliothèque de St-Séverin
s'est vu remettre l'un des 10 prix Distinction attribués aux bibliothèques du Réseau qui se sont
démarquées par la qualité de leur gestion (sur un total de 128 bibliothèques). Ce prix est le résultat de l'implication et du travail des bénévoles de votre bibliothèque pour vous offrir un service de
qualité.
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

Carton, Virginie. La blancheur qu'on croyait
éternelle
Connelly, Michael. Ceux qui tombent
Didierlaurent, Jean-Paul. Le liseur du 6 h 27
Gagnon, Hervé. Jack
Kérangal, Maylis de. Réparer les vivants
Pancol, Catherine. Muchachas. T.3

Brashares, Ann. Ici et maintenant
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

1er JUILLET
JUILLET
1er AUAU
3131
AOÛT
2014 2012
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

ven.

sam.

1
1

2

3

4

5

6

2
7
Bibliothèque
Bibliothèque
10h00àà12h00
12h00
10h00

3
8

4
9

5
10

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

10
15

11
16

6
11
Séance

7
12

8
13

19
14

15
20

publique de la
Régie des Incendies: 20h00
Saint-Adelphe

17
12

13
18

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

3e versement
des taxes
municipales

Réunion du
conseil: 20h00

22
17

23
18
Bibliothèque

24

25

26

19

20

21

22

28

29

18h00 à 20h00
Bibliothèque
18h00 à 20h00

29
24

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

31

27

Séance
publique de la
MRC: 20h00

9
14
Bibliothèque
10h00 à 12h00
Bibliothèque
10h00 à 12h00

21
16
Bibliothèque
10h00
à 12h00
Bibliothèque
10h00 à 12h00

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

31
26

27

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

