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MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN

Dim

Conteur Alexandre Gauthier : 20h00
Feu de joie: 21h00
Le groupe Bath’N Carpet animera la soirée avec des chansons québécoises: 21h00
Plusieurs petites surprises seront offertes aux enfants durant la soirée!
Nous vous demandons d’apporter vos chaises pour votre
confort.
Un petit kiosque à bière sera sur installé sur le site. La bière
sera vendue au coût de seulement 3$ et les profits serviront
pour la fête de la St-Jean de l’an prochain. Alors, encourageznous et achetez vos boissons sur place!
Votre comité:
Amélie Désaulniers, Anne-Charlie Beaudoin,
Lucie Francoeur Vickie Brouillette, Marie-Ève St-Amand .
Dans ce numéro :
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RAPPEL

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

SAINT-SÉVERIN SUR LE WEB (Internet)

Anna Gavalda. L’armée furieuse

C’est fait, vous pourrez à partir de maintenant visiter le nouveau site Internet de votre municipalité.
Vous y trouverez de l’information sur plusieurs sujets (histoire, géographie, faits marquants etc.) Aussi tout
renseignement pertinent aux citoyens pourra être consulté en temps réels (date des réunions du conseil, règlements, procès-verbal, etc.)

Robert Goddard. Par un matin d’automne
John Grisham. La confession
Marc Lévy. L’étrange voyage de monsieur Daldry
Shahriar Mandanipour. En censurant un roman d’amour iranien

Le conseil de votre municipalité espère ainsi mieux communiquer avec les résidants et par le fait même
les intéresser davantage à la vie de notre communauté.

Guillaume Musso. L’appel de l’ange

Voici l’adresse : www.st-severin.ca

Jeunes

Nora Roberts. Rêves en rose
Sophie Audoin-Mamikonian. Tara Duncan, t.3 Le spectre maudit

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC ET DU CANADA

Sophie Audoin-Mamikonian. Tara Duncan, t.4 Le dragon renégat

Le bureau municipal sera fermé vendredi le 24 juin 2011 et vendredi le 1er juillet 2011 à l’occasion de ces deux
fêtes.

Jeff Kinney. Journal d’un déglonflé, t.4 Ça fait suer!
Géronimo Stilton. Le livre de la jungle
Géronimo Stilton. Robin des bois

HORAIRE D’ÉTÉ DU BUREAU MUNICIPAL

Géronimo Stilton. Le secret du Sphinx (BD)
Géronimo Stilton. Sur les traces de Marco Polo (BD)

Nos heures d’ouvertures du 27 juin au 2 septembre 2011:
Administration:
Travaux publics:
8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
7h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00

Saviez-vous qu’en tant que membre du grand Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la
Mauricie, votre bibliothèque municipale vous offre les services suivants?

BACS À RÉCUPÉRATIONS OBLIGATOIRES
La Municipalité de Saint-Séverin vous avise que dès juillet 2011, le bac à récupération, format 240 ou 360
litres devient obligatoire.
Si vous n’avez pas encore réservé un bac, communiquez avec nous au 418-365-5844 pour en obtenir un.
ARROSAGE DURANT LA SAISON ESTIVALE
Nous devons tous veiller à ne pas utiliser l’eau, cette précieuse ressource, de façon excessive ou abusive. Nous
vous demandons de respecter le règlement quant à l’arrosage qui est permis pour les résidents du côté pair
d’une rue, les jours pairs et pour les résidents du côté impair, les jours impairs et ce, de 20h à 22h.
RANDONNÉE CYCLISTE

DOCUMENTS
Dépôt d’une collection de livres dont une partie est échangée trois fois par année. À chaque échange, 15 %
des livres sont des nouveautés.
La plupart des livres dont les médias parlent sont disponibles, ainsi que des livres à gros caractères et une collection de livres audio.
Vous avez également accès à des millions de documents grâce au prêt entre bibliothèques et vous pouvez en
moyenne vous procurer ces livres dans un délai de moins d’une semaine.
SERVICES EN LIGNE
Vous pouvez consulter, réserver, renouveler ou annuler vos prêts 24 h/24 h, 7 jours par semaine grâce à votre NIP (numéro d’identification personnel).
Plusieurs ressources en ligne (journaux et magazines, encyclopédies, jeux, musique, mots croisés, etc.)
sont à votre disposition, et ce, tout à fait gratuitement grâce à votre NIP (numéro d’identification personnel).
ANIMATION ET PROMOTION
Vous pouvez obtenir sans frais une trousse Une naissance un livre d’une valeur de 15 $ lorsque vous abonnez
votre bébé de moins de 12 mois.
Le programme Sac-ado permet aux étudiants de 1er secondaire de se procurer gratuitement le sac promotionnel d’une valeur de 20 $ lorsqu’ils s’abonnent à la bibliothèque.
La bibliothèque reçoit des outils pour l’animation des jeunes et des adultes.
Vous voulez en savoir davantage? Venez nous rencontrer!

La randonnée cycliste aua lieu le 27 août 2011.
OMH DE SAINT-SÉVERIN
Logement 3½ à louer, pour personnes à faibles revenues et âgées de 50 ans.
Libre le 1er Juin.
Pour information: Manon Bourassa 819-536-0985
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

COMMUNIQUÉ

Anna Gavalda. L’armée furieuse

COLLECTE DE CONTENANTS D’HUILE ET DE PEINTURE

Grande vente de livres usagés

Patrick Sobral. Les légendaires, t.6 à t.13 (BD)

vous rappelons
qu’Internet
est offert gratuitement
habituelles
de pour
la Bibliothèque,
c’est-à-dire
LaNous
Bibliothèque
élague
régulièrement
des livres aux
dansheures
le but
de faired’ouverture
de l’espace
les nouveautés
et dele lundi de 18 h à 20 h et le samedi de 10 h à midi.

maintenir ainsi une collection attrayante. Nos concitoyens donnent également des livres usagés que la Bibliothèque ne conserve pas tous. Tous ces ouvrages seront mis en vente à l’occasion de la Fête des voisins, le

Nous rappelons à la population qu’il est possible d’apporter vos contenants d’huile ou de peinture à l’hôtel de
ville. Cependant nous vous demandons de venir pendant les heures d’ouverture du bureau municipal et nous
en aviser, afin que nous puissions immédiatement placer ces contenants à l’intérieur du conteneur. Ceci pour
éviter tout désagrément à l’environnement. Vous pouvez également apporter vos piles usagées. Nous verrons
à les acheminer vers un éco centre de la Régie. Nous vous remercions de votre collaboration.

samedi 25 juin, sous la tente, entre 13 h et 17 h, au bas prix de 2,50 $ le kilo. Offerts également, plusieurs
dizaines de 33 tours.

Les huiles acceptées

Les filtres acceptées

Moteur:

Pour huile utilisées pour les moteurs à
combustion interne

nes de 4 à 9 ans. Les participants doivent choisir un album parmi la sélection offerte, le lire seul ou avec un

Moteur synthétique

adulte
et dans
imaginer
une nouvelle page couverture et un nouveau titre pour l’album. À gagner : des albums de
Le nez
les livres
Voici une
liste d’ouvrages
acquis
dernièrement.
l’École
des loisirs.
Détails du
concours
et formulaires de participation disponibles à la bibliothèque.

Les systèmes hydrauliques et les transmissions, incluant les filtres à diesel

Système hydraulique

Pour système de chauffage au mazout léger

Circulation, huile pour turbine

À antigel

Lubrification pour machine à papier

Séparateur air/huile

Pour l’occasion, la Bibliothèque sera fermée.

Concours Je mangerais bien… un album
Le concours se poursuit jusqu’à la fin juin. Offert en collaboration avec l’École des loisirs, il s’adresse aux jeu-

Julien Neel. Lou, t.2 (BD)
Adultes

Votre
Bibliothèque
en ligne
Jeff Kinney.
Journal
dégonflé,
t.1 Carnet de bord de Greg Heffley
Andrea
Camilleri.
Led’un
ciel
volé

Pour accéder aux ressources électroniques offertes sur le site de la Bibliothèque ou pour bénéficier des difféJeff
Smith.
Bone, t.4
5 (BD)
Andrea
Camilleri.
Laetpiste
de sable
rents services à distance (réservation de volumes, renouvellement de prêt, demande de prêt entre bibliothèPatrick
Sobral.
Les légendaires,
t.1 à t.5 (BD)
Lise
Dion.
Le secret
du coffre bleu
ques), consultez l’adresse suivante :
Geronimo
secret
zéro
Micheline Stilton.
Duff. AuAgent
bout de
l’exil,
t.3 zéro
L’insoutenable vérité
http://www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/portail/index.aspx?page=3&BID=108
Téa
Stilton.
Le secret
des victims
marionnettes japonaises
Elsebeth
Egholm.
United
Le catalogue est en libre accès mais pour profiter des autres services, vous devrez vous identifier en inscrivant
Jeff
Szpirglas.
100%
terrifiant
Stéphane
Hessel.
Indignez-vous!
votre numéro d’usager et votre NIP (tous les usagers ont un NIP, adressez-vous à la bibliothèque si vous ne
John Irving. Dernière nuit à Twisted River
connaissez pas le vôtre).
Camilla Lackberg. L’enfant allemand
Langlois.
La force de vivre, t.2 Les combats de Nicolas et Bernadette
LeMichel
nez dans
les livres
Voici
uneLeblanc.
liste d’ouvrages
Perrine
L’hommeacquis
blancdernièrement (certains seront disponibles au cours de la prochaine semaine)

Pour transmission
Pour système servo-direction
D’engrenage
Végétale: (sous forme liquide)
Raffinée
Diélectrique pour transformateur
Pour système de réfrigération
Pour compresseur

Adultes
Denis Monette. Le jardin du docteur Des Oeillets
Chrystine Brouillet. La double disparition
Louise Penny. Sous la glace
Joël Champetier. Reset
Tom Rachman. Les imperfectionnistes
Jean-Pierre Charland. Les folles années, t.4 Eugénie et l’enfant retrouvé
Nicholas Sparks. Le porte-bonheur
Michael Connelly. Les neuf dragons

Minérale caloporteur

Arne Dahl. Jusqu’au sommet de la montagne
Jeunes
Michel David. Au bord de la rivière, t.1 Baptiste
Sophie Audouin-Mamikonian. Tara Duncan, t.1

Moteur 2 temps

Pour moteur à bateau avec opération domestique
Lubrifiant aérosol
Chaines
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COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES

COMMUNIQUÉ

LES ANGES DU BOULOT

COLLECTE DE CONTENANTS D’HUILE ET DE PEINTURE (suite)

Produits non acceptés

Filtres non acceptés

Fluide caloporteur éthylène glycol

Filtres à essence

Fluide caloporteur propylène glycol

Filtres à l’air

Fluide caloporteur silicone

Filtres à air pour système de chauffage au
mazout léger

Fluide caloporteur de synthèse aromatique

Filtres, type bas

Pour une sixième année consécutive, des adolescents responsables et dynamiques seront disponibles pour
vous aider dans divers travaux: tonte de gazon, jardinage, gardienne, entretiens divers et bien plus encore selon vos besoins.
Les Anges du Boulot, c'est une COOPÉRATIVE JEUNESSE qui a pour but de former les jeunes à développer
leurs compétences et à monter leur propre mini-entreprise en s'occupant eux-mêmes de la gestion. En faisant
appel aux jeunes coopérants de Saint-Séverin, vous permettez plusieurs adolescents de votre communauté
d’acquérir de nouvelles compétences autant physiques qu'entrepreneuriales.

Fluide hydraulique résistant au feu

Vos anges sont en service après l’école et de jour dès la fin des classes le 27 juin. Pour faire appel à nos services n’hésiter pas à appeler au (418) 365-5844.

Colorant pour fluide hydraulique
Graisse

Une nouvelle équipe d’anges est là pour vous servir cette été à notre plus grand plaisir.

Additif pour l’huile

Anthony Flageol
Catherine Germain
Jérémy Gauthier

Traitement pour l’huile, pour diesel
Produit de rinçage de moteur ou équipement

Camille Durocher
Gaby Guillemette
Josué Lebel

Régie des incendies du Centre-Mékinac

Fluide pour démarrage, à freins

L’ABCD de votre bouteille de propane

Graisse antirouille

Le propane est un gaz incolore et inodore. Pour déceler sa présence, c’est l’odeur d’œufs pourris ou de chou bouilli. Si
c’est le cas coupez l’alimentation, de propane, quittez les lieux, communiquez le 911. Les bouteilles de propane doivent
être inspectées et certifiées ou remplacées tous les dix ans. Toute bouteille neuve doit être purgée d’air et d’humidité
avant d’être rempli. Pour le transport de la bouteille celle-ci doit être à la verticale et bien ancrée de manière à ne pas se
déplacer dans le véhicule. Une bouteille de 20 kg ou moins doit être munie d’un robinet de service ayant un bouchon ou
un capuchon d’étanchéité. Transportez votre bouteille dans un véhicule ouvert afin d’assurer une bonne ventilation. Entreposez toujours les bouteilles à l’extérieur sur un support jamais directement sur le sol. Fermez les commandes d’allumage
du brûleur et le robinet de la bouteille lorsque vous n’utilisez pas votre barbecue. Ne gardez jamais les bouteilles à l’intérieur ou dans un endroit fermé tel un garage ou sous-sol.

Huile pénétrante
Huile pour vérin hydraulique/de plateforme
Huile 3 en 1
Huile à fusil
Kérosène

Le barbecue est important lui aussi, retirez toutes les pièces mobiles et nettoyez l’intérieur et l’extérieur avec de l’eau savonneuse afin de vérifier la présence de fuites potentielle, si des bulles se forment lorsque vous ouvrez le gaz, c’est qu’il y
a fuite. On pense souvent au propane en fonction du barbecue mais il y a aussi les véhicules récréatifs, accessoires de
camping et le chalet où l’on utilise le propane, donc il faut respecter les mêmes consignes de sécurité.

Antirouille à base d’uréthane
Huile pour machine à coudre
Huile émulsionnée
Cire

Pour information concernant la sécurité de vos installations communiquez avec votre distributeur de propane. Ne jamais
jeter une bouteille de propane au vidange, rapporter les chez votre fournisseur.

Huile à moteur pour bateaux

Bon été
Pour tout autre renseignement contacter la Régie des incendies du Centre-Mékinac au 418-365-3525

Huile à chauffage

René Tourigny, directeur

Huile mélangée à de l’essence
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CAMP DE JOUR

La fête des voisins
Merci à nos généreux commanditaires!
Municipalité de St-Séverin de Proulxville
Caisse Desjardins du Centre de Mékinac
ADFdiesel Groupe Fournier Diesel
Raymond Lefebvre et Fils Ltee
toir Louis Lafrance et Fils Itée
Transport de la Mauricie
Kruger
Comité historique de St-Séverin
Meubles Jacob
Les Opérations Forestières Denmar Inc.
Construction Richard Champagne
Trois-Rivières Ford Lincoln
Julie Boulet
Remorquage Aumont
Dv auto St-Tite
Agritex
Clinique Chiropratique Familiale St-Tite
Autobus Brousseau
Resto-Bar L’incontournable
Ferme Déryanne
Relais de la Station
Résidence Joëlle Ricard enr.
Voyage Micheline Moreau

SAISON ESTIVALE 2011

Pierre Bordeleau avocat
Machineries Jeannot Brousseau
Productions Dany Le Magicien
Pharmacie Dulong et Damphousse AbatPmt Roy
Béton Crête
Les excavations Jovanex
J.-G et M.Jacob
Avivia
Éco-no-logique, Sandra Veillette
Placements Martin Crête Inc.
Clinique de physiothérapie Suzanne
Désy
Salon Joanite
Promutuel Portneuf-Champlain
Pharmacie Francoeur
Claude Lahaie, Arpenteur Géomètre
Marché Métro St-Tite Inc.
Chevaliers de Colomb 2242
Pièces d’auto Mékinac
Pneus TC
Clinique vétérinaire St-Tite
Batterie Mauricie

Merci à nos généreux donateurs!
Atelier Luc Laramée
Bulbi-Serres Enr.
Ferme Boblé
Ferme Carveil et fils
Agropur
Centre du camion St-Tite
Festival Western de St-Tite

Bonjour à tous,
Les activités estivales du camp de jour de Saint-Séverin débuteront
lundi le 27 juin 2011 et se termineront vendredi le 19 août 2011 inclusivement. Le camp de jour s’adresse aux enfants âgés de 5 ans
(qui commenceront la maternelle en septembre) à 12 ans.
Nos animatrices pour la saison sont Laurianne Francoeur, Marie-Pier Buist et Zoé PlanteBerthiaume.
Les animatrices ont reçu des formations essentielles servant au bon déroulement des activités. La
première, en RCR pour assurer l’administration des premiers soins en cas de blessure ou d’accident. La seconde, en animation auprès des jeunes de 5 à 12 ans. Comme vous le constatez, vos
enfants seront très bien accompagnés.
Cette année, l’horaire du camp de jour sera de 7h00 à 17h00, afin de mieux répondre au besoin de
garde pour les parents travaillant à l’extérieur. Les coûts seront de 65$ pour le premier enfant et de
55$ pour les enfants suivants d’une même famille. Nous offrons aussi un service de garde sur
l’heure du dîner (12h00 à 13h00) au coût de 2$ par enfant. Ce dernier doit, bien sûr, apporter son
lunch, s’inscrire et payer obligatoirement auprès des animatrices à chaque lundi.
Nous vous tiendrons au courant des montants additionnels à débourser si l’enfant participe aux différentes sorties proposées. Alors à vous de profiter à faible tarif de ce service de camp de jour!
Les inscriptions se feront vendredi le 17 juin de 17h00 à 19h00 au local de l’OTJ. Des frais additionnels
de
10$
seront
facturés
pour
tout
enfant
inscrit
après
le
17 juin. Cette mesure vise à permettre l’élaboration d’un horaire équilibré, l’achat adéquat de matériel et la bonne marche des activités dès le début de la saison.
Espérant le tout à votre entière satisfaction,

Unimat
Centre d’esthétique Nathalie
Produits de nos Grand-Mères
Marché Pronovost
Lingerie Trottier
Sport Maniac
Jacinthe Adam, courtier immobilier

Bon été à tous!
Mélanie Comtois
418-365-5573
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Marie-Ève St-Amand
418-365-1401
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La vache

Cerise sera sur place vers 14h00 pour le retour

du célèbre tas chanceux!
Animation, jeux et prix de présence seront aussi au rendezvous.
Ne manquez pas la soirée

Méchoui-Karaoké. Cette année, le traditionnel souper méchoui

sera agrémenté par une démonstration de

danse country avec la troupe des Lone Riders.

Par la suite, venez démontrer tout votre talent avec une soirée Karaoké.
Oreilles sensibles s’abstenir! Spectacle à ne pas manquer!

La fête des voisins est de retour !!!
24 juin, dès 17h00 au chapiteau Raymond Lefebvre et fils, un 5

à 7 Bavarois Bières et
saucisses vous attend. Venez déguster avec nous, les succulentes saucisses de veau de la
Ferme Boblé cuisinées par nos deux chefs expérimentés !!!

Le

À l'achat d'une bière, vous recevrez un coupon vous donnant la chance de remporter le BBQ
des chefs!!!
Dès 21h, le groupe SAHARA se produira en spectacle.... Venez encouragez des jeunes du
coin et danser au rythme de leur musique endiablée.....

Le 25 juin, la famille est à l’honneur ! Journée gratuite, pour du
plaisir à volonté !

Les billets du Tas chanceux et du
souper méchoui sont en vente au
Marché Pronovost ou auprès des
membres du comité. Prendre note
que le nombre de billets pour le souper est limité à 200 alors pensez-y

6 structures gonflables
Carrousel de 6 poneys
Euro-Bungee (nouveauté)

On vous attend en grand nombre pour la deuxième édition
de la Fête des voisins de St-Séverin!

Jeux avec les pompiers, pour le plus
grand plaisir des petits.
Tournoi de fers

Christian Magny 365-7925
Geneviève Buist 365-3383
Guylaine Lebel 365-4117
Stéphanie Godin 365-6851
234Josianne Trudel 365-5117

En nouveauté cette année :
Vente de livres et disques usagés, organisée par la bibliothèque municipale.
Atelier Sécuricours, animation sur la prévention des blessures et sur la sécurité au quotidien à la maison et à l'extérieur.
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