BULLETIN MUNICIPAL
Juin 2013

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN
DIMANCHE LE 23 JUIN 2013,
C’EST LA FÊTE

La fête Nationale du Québec Saint-Séverin
Le Québec en nous d’hier à demain
Endroit:

Terrain de jeu

12h00:

Volée de cloches

12h00:

Pique-nique familial (hot-dogs sur place toute la journée)

12h00 à 18h00:

Jeux gonflables
Animation, musique d’ambiance

17h00:

5 À 7 avec musique québécoise sous la tente Desjardins
Souper hot-dog

20h00:

Discours patriotique
Parade des enfants
Hommage au drapeau

21h00:

Feu de joie
Chansonnier Jean-Robert Drolet

De nombreuses surprises sont prévues pour les enfants.
Vente de rafraîchissements, jus, chips, boissons et hot-dog toute la durée de l’événement. Les
profits de la vente serviront pour la Fête Nationale de l’an prochain, alors encouragez-nous et
achetez vos boissons sur place. Merci.
Nous vous demandons d’apporter vos chaises pour votre confort.
Venez fêter avec nous!
Mélanie Comtois

Marie-Ève St-Amand

Dans ce numéro :
Communiqué

2

Voix des Parents

1986, place du Centre

3

BBQ Familial

3

Saint-Séverin G0X 2B0

Camp Artistique

3

Téléphone: 418-365-5844

Camp de jour

4

Anges du Boulot

Télécopieur: 418-365-7544

5

Rentrée scolaire accessible à tous

6

st-severin.ca

Bibliothèque

7

st-severin@regionmekinac.com

Calendrier

8

COMMUNIQUÉ

Page 2

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC ET DU CANADA
Le bureau municipal sera fermé lundi le 24 juin 2013 et lundi le 1er juillet 2013 à l’occasion de
ces deux fêtes.
HORAIRE D’ÉTÉ DU BUREAU MUNICIPAL
Prenez note que nos heures d’ouvertures du 25 juin au 3 septembre 2013 seront de :
Administration:
Travaux publics:

8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
7h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00

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 20h00 à 22h00.
FONDATION RÊVES D’ENFANTS
Nous tenons à vous remercier pour votre grande générosité lors de vos dons pour la Fondation
rêves d’enfants. Grâce à vous, nous avons pu remettre un don de 1739$ aux enfants qui profiteront de cette Fondation. Un gros merci à tous ceux qui ont fait de notre dîner un succès. C’est
très agréable d’organiser des événements lorsque nous avons de tels résultats grâce à l’appui
de généreux commanditaires, ainsi qu’aux membres de nos familles respectives.
Encore merci,
Audrey Francoeur, Karine Francoeur et Camille Trudel
OMH DE SAINT-SÉVERIN
Logement à louer au HPR pour personnes à faibles revenues et âgées de 50 ans et plus.
Pour informations:
Manon Bourassa 819-536-0985
RÉCUPÉRATION DE LA PEINTURE ET DE L’HUILE
Comme vous le savez, il est possible d’apporter vos contenants de peinture et huile usagés au
Bureau Municipal et ce, durant nos heures d’ouverture, et il est essentiel de nous en avertir
afin de les placer immédiatement dans le conteneur. Merci de ne pas laisser vos contenants
usagés près du bac à dépôt.
FEMMES DE MÉKINAC
Femmes de Mékinac vous souhaite un très bel été. Durant la période des vacances du 15 juillet
2013 au 8 août 2013, le centre sera fermé. Nous serons de retour le 12 août 2013. Si vous avez
besoin d'aide urgente durant notre absence, contactez le CSSS Vallée-de-la-Batiscan au (418)
365-7555 ou SOS Violence conjugale au 1-800-363-9010.

COMMUNIQUÉ
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VOIX DES PARENTS
À tous les parents de la MRC de Mékinac,
Le comité Voix des parents est rendu à l’étape d’aller consulter les parents partout sur le territoire à l’aide d’un sondage. La Voix des parents est un projet qui réunit parents et partenaires
sociaux autour de la cause du développement des enfants 0 à 5 ans dans la MRC de Mékinac.
Grâce à ce projet, les parents participent à l’identification de leurs besoins, leurs réalités et
leurs priorités sociales de leur milieu de vie. Donc, en participant au sondage distribué partout
sur le territoire ou en cliquant sur le lien ci-dessous, vous collaborerez positivement à l’amélioration d’un milieu de vie plus agréable et plus adapté pour vous et vos enfants. Tous les participants au sondage auront la chance de gagner des prix lors d’un tirage vers la mi-juillet.
Lien Internet pour le sondage : https://www.sondageonline.com/s/93a7f4f
Au plaisir de travailler ensemble dans une communauté engagée auprès des enfants!

BBQ FAMILIAL
La Maison des familles de Mékinac et le Lac-en-cœur sont heureux de vous inviter à leur BBQ
familial.
OÙ:
50, du Lac-en-cœur, Hervey Jonction
QUAND:
15 juin 2013
HEURE:
de 9 h 30 à 16 h
ACTIVITÉ GRATUITE
Au programme:




Amener votre repas, des BBQ seront mis à votre disposition pour cuisiner sur place.
Crudités, trempettes et breuvage vous seront fournis.
Maquillage, compétitions, animation, structures gonflables, spectacle d’habileté canine et
bien plus…

Inscrivez-vous au 418-365-4405
nt
Cha âtre
Thé nse
Da

CAMP ARTISTIQUE
Ville de Saint-Tite

12-17 ans

Tu veux un été qui dépasse tes attentes? Tu aimes les arts de la scène et tu veux participer à
un spectacle impliquant tous les talents que tu possèdes?
N’attends pas et inscris-toi en ligne dès maintenant!
www.villest-tite.com ou contactez Stéphanie Ricard, 418-365-5143, poste 161
Du 2 juillet au 8 août 2013, Mardi-Mercredi-Jeudi de 9h00 à 15h00
Spectacle le 15 août dans le cadre des Voix de Chez-Nous
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CAMP DE JOUR

SAISON ESTIVALE 2013

Bonjour à tous,
Les activités estivales du camp de jour de Saint-Séverin débuteront mardi le 25 juin 2013
et se termineront vendredi le 16 août 2013 inclusivement. Le camp de jour s’adresse aux enfants âgés de 4-5 ans (qui commenceront la maternelle en septembre) à 12 ans.
Nos animatrices pour la saison ont été judicieusement sélectionnées par le Carrefour Jeunesse-emploi, il s’agit de Weendy Breton, Suzie-Kim Trudel et Laurianne Francoeur.
Elles auront suivi deux formations afin d’assurer la sécurité de vos enfants et de leurs offrir des activités favorisant toutes les sphères du développement. 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 cet été.
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 80,00$ pour le premier enfant et de 75,00$ 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 60,00$ pour tout l’été ou pour
ceux qui préfèrent payer à la fois: 2,00$ par jour 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 lundi le 17 juin de 16h00 à 18h00 au nouveau local de
l’OTJ. Vous aurez la chance de rencontrer nos animatrices sur place.
Des frais additionnels de 10,00$ 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.
Bon été à tous!
Mélanie Comtois
Marie-Ève St-Amand
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ANGES DU BOULOT
CET ÉTÉ
QUELS
SERVICES
OFFRONS-NOUS ?
Tonte de pelouse,
désherbage et jardinage
Peinture
Gardiennage
Aide à la ferme
Entretien ménager
Nettoyage de piscine
Cordage de bois
Et: Différentes tâches et
travaux selon vos demandes
et vos besoins !

Surveillez
Notre ouverture
Officielle
Les Anges du Boulot organiseront un lave-auto afin
d’avoir un fonds de roulement
pour démarrer leur entreprise.
Quand: Début juillet

SERONT DE RETOUR POUR VOUS
dès la fin des classes
LA COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES DE
SAINT-SÉVERIN, LES ANGES DU BOULOT,
EST DE RETOUR
POUR UNE HUITIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE
Besoin d’un coup de main pour faire vos travaux ?
Les Anges du Boulot vous proposent une équipe
travaillante, responsable, fiable et dynamique.
La coopérative jeunesse de service (CJS) les Anges du Boulot
est une initiation à la coopération et à la
gestion des affaires. Les adolescents
CONTACTEZqui constituent l’équipe des Anges du
NOUS
Boulot ont à relever le défi de démarrer
Pour faire appel à
leur propre entreprise afin de créer eux
nos services
-mêmes leur emploi. Les membres de

cette CJS sont responsables de la gesBillets: En prévente et sur
tion et du fonctionnement de leur cooplace
pérative. Ils doivent donc, en plus d’efDe plus amples informations
fectuer divers contrats, assister à des
seront disponibles sous peu.
réunions administratives, participer à
des activités d’autofinancement et faire
des heures de gestions volontaires.
Entreprises, particuliers, organismes, parents et amis faites confiance à notre équipe de jeunes gens débrouillards et motivés.

Appelez-nous sans hésiter !

418-507-2207
Ou pour avoir plus
de renseignements
1986,
place du Centre
Saint-Séverin
(bureau de la municipalité)
Il nous fera plaisir de
vous répondre.

CDC MÉKINAC
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LA RENTRÉE SCOLAIRE ACCESSIBLE POUR TOUS !
Si vous habitez le territoire de Mékinac depuis plus de cinq ans, il est fort à parier que
vous avez déjà entendu parler de ce projet. Pour une cinquième année consécutive des
partenaires des réseaux communautaires et scolaires s’unissent afin de proposer aux familles de faire l’achat des fournitures scolaires de leurs enfants dans leur territoire, en évitant d’avoir à se déplacer, en contribuant à l’achat local et ce à des prix plus que compétitifs.
Les ventes se tiendront aux dates et endroits suivants :
École La Passerelle
(421, rue Principale, Notre-Dame de Montauban )
Date : 26 juin 2013
Heures : 15h30 à 17h30
CDC Mékinac
(301, rue St-Jacques, à Sainte-Thècle, local 217)
Date : 26 juin 2013
Heures : 15h30 à 18h00
Centre d’Action bénévole Mékinac
(752, boul. St-Joseph, à Saint-Tite)
Date : 15 août 2013
Heures : 13h30 à 17h30
La réussite de ce projet est en grande partie assurée par de fidèles partenaires financiers dont : La Fondation Jeunesse Mékinac, l’Association des caisses de Mékinac, et la
Commission scolaire de l’Énergie.
La dernière semaine d’école, les jeunes du primaire de toutes les écoles du territoire
apporteront à la maison dans leurs sacs d’école un feuillet avec tous les renseignements,
concernant la vente et les prix des articles.
En participant à l'une ou l'autre des 3 ventes, les familles qui ont un ou des enfants qui fréquente(nt) une école primaire de Mékinac auront la chance de gagner les
frais de scolarité pour un enfant. ***Un tirage par école institutionnelle.
Pour informations : 418.289.3433 CDC Mékinac

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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Fête nationale du Québec et du Canada
La Bibliothèque sera fermée le lundi 24 juin et le lundi 1er juillet.
Vous aimeriez être informé des développements des services des bibliothèques
membres du Réseau BIBLIO CQLM, des nouveautés et des sujets d’actualités
littéraires? C’est facile! Inscrivez-vous dès aujourd’hui à l’infolettre publiée au
minimum 10 fois par année, entre septembre et juin. Une façon simple d’être bien
renseigné et de garder contact avec votre bibliothèque municipale.
Comment? En vous rendant sur le portail www.mabibliotheque/cqlm et en cliquant sur l’enveloppe située complètement au bas de la page, à droite. Facile et gratuit!
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!
Livres numériques
Savez-vous que votre Bibliothèque vous donne accès gratuitement à un choix toujours plus
vaste de livres numériques? Si vous pensez vous procurer une liseuse ou une tablette et que
vous hésitez sur le produit à choisir, consultez-nous!
LE NEZ DANS LES LIVRES
Voici nos dernières nouveautés :
ADULTES
Jussi Adler-Olsen. Délivrance
Michelle Chanonat. Ginette Reno
Jean-Pierre Charland. Félicité, t.4 Une vie nouvelle
Gregory Charles. N’oublie jamais
Harlan Coben. Ne t’éloigne pas
Patrick DeWitt. Les frères Sisters
Martin Gauthier. Histoire du port de Trois-Rivières
Luc Gélinas. C’est la faute à Mario Lemieux
John Grisham. Le manipulateur
Guillaume Musso. Demain
Valérie Tong Cuong. L’atelier des miracles
Kim Thuy. Man
Gaelle Vekemans. L’ABC de la santé des enfants
Yan Costin Wagner. Lumière dans une maison obscure

JEUNES
Patrick Carman. Mystère au Kremlin
(Les 39 clés ; 5)
Sylvie Louis. Le journal d’Alice, t.6
R.J. Palacio. Wonder
Géronimo Stilton. L’étrange machine à livres
Géronimo Stilton. Rejoue-la-nous Mozart
Jude Watson. Expédition en Égypte
(Les 39 clés ; 4)
Jude Watson. Destination Krakatoa
( Les 39 clés ; 6)

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
AUJUILLET
31 JUILLET
1er AU 31
20132012
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

1

2

5

4

5

6

2Bureau munici- 3

4

5

6

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

10
11

11
12

12
13

13
14

Fête du Canada

1

pal fermé

Bibliothèque
fermée

7
8

8
9Bibliothèque

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

9
10

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

20h

14
15

16
15

17
16

17
18

19
18

19
20

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

21
20
Bibliothèque
Bibliothèque
10h00
10h00 àà 12h00
12h00

20h

22
21

23
22
Bibliothèque

24
23

25
24

18h00 à 20h00
Bibliothèque
18h00 à 20h00

29

30

31

28

Bibliothèque
18h00
29 à 20h00

30

Bibliothèque
18h00 à 20h00

31

26

27

28

25

26

27
Bibliothèque
10h00 à 12h00
Bibliothèque
10h00 à 12h00

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

