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MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN
COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES
Pour une neuvième année consécutive, une équipe
d’adolescents dynamiques et ayant soif d’apprendre seront disponibles pour vous aider dans vos divers petits travaux, tel que la tonte de pelouse, jardinage,
gardiennage, aide à la ferme et bien plus encore, le tout selon vos besoins. La Coopérative
jeunesse de service Les Anges du Boulot est ouverte à discuter avec vous de toute opportunité
de contrat pouvant être effectué par des jeunes adolescents fiables et travaillants.
Connaissez-vous Les Anges du Boulot? Il s’agit d’une coopérative jeunesse (CJS) qui a
pour but d’apprendre aux jeunes le fonctionnement d’une coopérative de travail. Ensemble,
en plus d'effectuer leurs contrats, ils devront se répartir les tâches et les responsabilités qu’entraine la gestion d’une entreprise. De plus, grâce à la Coopérative, les jeunes développeront
leur responsabilité, leur sens du travail, le sens de l’engagement, le travail d'équipe, la communication et la résolution de problème. En faisant appel aux Anges du Boulot, vous permettez
non seulement la réalisation de vos travaux, mais à plusieurs adolescents d’acquérir de nouvelles compétences.
De plus surveillez notre ouverture officiel, il s’agit d'un lave-auto qui aura lieu en début
de juillet au Métro de Saint-Tite. Cet activité d’autofinancement permettra à notre entreprise
d'amasser un fond de roulement pour démarrer la saison estival. De plus amples informations
seront disponible sous peu.
Vos anges seront à votre service tout au long de l’été et ce dès la fin des classes, d’ici
là, n’hésitez pas à nous contacter en composant le 418-507-2207 ou venez nous voir au 1986,
place du Centre, Saint-Séverin (bureau de la Municipalité), il nous fera un plaisir de vous répondre.
Zoé Plante-Berthiaume,
Animatrice
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SAINT-SÉVERIN SUR FACEBOOK
Pour toutes les informations pertinentes :
Aimez notre page Facebook: Municipalité de St Séverin de Proulxville
FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC ET DU CANADA
Prenez note que le bureau municipal sera fermé le mardi 24 juin 2014 et le lundi 30 juin 2014
à l’occasion de ces deux fêtes.
HORAIRE D’ÉTÉ DU BUREAU MUNICIPAL
Prenez note que nos heures d’ouvertures du 23 juin au 2 septembre 2014 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 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.
LIGUE DE BALLE DES CHENAUX
L’équipe de balle est de retour cet été. Venez en grand nombre encourager notre équipe locale
"le Relais de la Station".
Horaire pour les parties locales:

17 juin à 20h00
26 juin à 20h00 (2 parties)
30 juin à 20h00
10 juillet à 20h00
15 juillet à 20h00
22 juillet à 20h00

FEMMES DE MÉKINAC
Notez qu'à l'occasion de la période des vacances estivales, le centre de femmes sera fermé du
11 juillet 2014 au 10 août 2014. De retour le 11 août 2014. Si vous avez besoin d'aide urgente
durant notre absence, contactez le CSSS Vallée-de-la-Batiscan au : (418) 365-7555 / 811 ou
SOS Violence conjugale au 1-800-363-9010.
Femmes de Mékinac (Centre de femmes)
Tél. : (418) 289-2588
Courriel : femmes_mekinac@globetrotter.net
Site Internet : http://www.femmekinac.qc.ca
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LE DÉFI DES MOULINS: UN SUCCÈS!
Nous désirons remercier les 53 femmes qui ont participé aux entraînements et au
Défi des Moulins. En plus d'avoir fait un bon choix pour votre santé, vous avez généreusement contribué à deux causes qui nous tiennent à cœur: la recherche pour vaincre le cancer
et l'achat de matériel sportif pour les jeunes de notre municipalité. Grâce a vous toutes,
nous remettrons un montant de 472.50$ à chacune des causes. Enfin, nous aimerions remercier le Comité Historique de St-Séverin qui, par sa généreuse commandite, nous a permis de remettre un bracelet souvenir à chaque participante.
Les organisatrices
Stéphanie Godin
Geneviève Buist
LES MERCREDIS ESTIVALS 2014
À toutes les familles,
Les Mercredis Estivals débuteront le 2 juillet prochain à 18h30 au terrain des loisirs. Nous
vous attendons en famille pour pratiquer divers sports pour le plaisir de bouger.
Voici l’horaire pour l’été:
2 Juillet:
9 Juillet:

Soccer
Soccer

16 juillet:

Marche / Course / Obstacles

23 Juillet:
30 Juillet:

Baseball
Baseball

6 Août:

Marche / Course / Obstacles

13 Août:
20 Août:

Volleyball / Tennis
Volleyball / Tennis

Aucune inscription requise, c'est gratuit!
Au plaisir de vous voir!
Stéphanie Godin , 365-6851
Marie-Ève Gauthier , 365-3704

LE CONSEIL VERT...
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L’OR BLEU
Pourquoi est-il si important d’économiser l’eau?
Parce que la demande continue de croître alors que les réserves d’eau utilisables diminuent
constamment, notamment en raison de la pollution. De plus, on estime que 1,4 milliard de
personnes n'ont aucun accès à de l'eau potable.
Saviez-vous que chaque Québécois consomme en moyenne 386 litres d’eau potable par
jour? C’est 70% de plus qu’un Ontarien et 40% de plus que la moyenne canadienne.
Une bonne partie de l'eau « consommée » dans nos activités courantes est tout simplement
gaspillée. Tout le processus pour rendre l’eau potable coûte très cher. Chaque citoyen se
retrouve donc à payer ce gaspillage à 100%, à même son compte de taxe. Nous laissons le
robinet ouvert pendant que nous nous brossons les dents; nous faisons fonctionner le lavevaisselle sans le charger complètement. En fait, partout où nous utilisons de l'eau, il y a
place pour l'amélioration. Voici quelques exemples d'économies d'eau à l'intérieur et à l'extérieur.
•

Remplissez un contenant d’eau et mettez-le au réfrigérateur au lieu de laisser couler
l’eau du robinet.

•

Fermez l’eau du robinet lorsque vous brossez vos dents, savonnez vos mains ou rasez
votre visage.

•

Prenez une douche rapide au lieu d’un bain.

•
•

Installez des économiseurs d’eau (une toilette à faible débit permet une économie quotidienne de plus de 50 litres d'eau, ou 18 250 litres par année).
Ajustez le niveau de l’eau de la machine à laver selon la quantité de vêtements.

•

Balayez votre aire de stationnement plutôt que de la laver.

•

Récupérez l’eau de pluie pour l’arrosage des plantes et du potager.

•

Évitez d’arroser votre pelouse ou faites-le selon l’horaire permis par la réglementation
municipale.

•

Nettoyez vos véhicules à l’aide d’une brosse et d’une chaudière pour l’eau savonneuse
et effectuez le rinçage avec une lance à fermeture automatique.

•

Remplissez votre piscine lorsque nécessaire en utilisant une quantité raisonnable
d’eau.

•

Ne laissez pas couler l’eau d’un boyau d’arrosage inutilement.

Le message est clair. En faisant chacun notre petit effort, nous pouvons, tous ensemble, économiser beaucoup d'eau, d'énergie et d'argent.
Le Conseil Vert prendra une pause durant l’été. De nouvelles chroniques vous seront présentées à l’automne.
Pour tout commentaire ou suggestion, vous pouvez communiquer avec le responsable du
comité, Patrice Baril au cestseverin@hotmail.com
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MANU MILITARI DÉBARQUE À ST-TITE
LE BLITZ URBAIN DE RETOUR EN FORCE
LE 19 JUILLET PROCHAIN
C’est avec une grande fébrilité que les organisateurs du Blitz Urbain Mékinac annoncent la venue du rappeur Manu Militari pour le spectacle de clôture de cet événement destiné aux jeunes Mékinacois qui aura lieu samedi le 19 juillet prochain sur les terrains de
l’école secondaire Paul-Le Jeune à Saint-Tite.
Le Blitz Urbain est organisé pour plaire aux 12 à 17 ans, mais toute la population est
invitée à venir y prendre part! Dès 13 h, les activités et les ateliers qui promeuvent la culture
urbaine et locale s’enchaîneront sans cesse jusqu’à 18 h 30, où il y aura une courte prestation d’artistes de la relève mékinacoise, suivie du spectacle de la tête d’affiche de cette deuxième édition, Manu Militari!
Ainsi, les jeunes pourront prendre part à des ateliers de slackline, gumboots et de
breakdance, en plus d’assister à une démonstration de skateboard offerte par S3. Toute la
journée, des artistes de bodypainting et de graffiti seront sur le site. Il y aura aussi de la nourriture sur place pour le souper notamment, de même que de nombreuses surprises! La programmation complète sera disponible sous peu sur le site www.pajm.org ou encore sur la
page Facebook du Blitz Urbain Mékinac.
Un transport collectif assurera gratuitement le transport des participants de chacune
des municipalités de Mékinac vers le site du Blitz Urbain, ainsi que le retour en fin de soirée,
permettant au plus grand nombre de jeunes de participer à cet événement unique!
Cette année, l’organisme porteur du Blitz Urbain Mékinac, Partenaire action jeunesse
de Mékinac, s’est entouré de partenaires socioéconomiques pour assurer la réussite et la pérennité de l’événement, qui est aussi produit dans les MRC de Maskinongé et du Haut-SaintMaurice. Les Blitz Urbains émanent du Mouvement Jeunesse et Culture, qui a initié le Festival Urbain de Trois-Rivières, et qui souhaite faire rayonner la culture urbaine dans la Mauricie
entière en particulier auprès des jeunes.
Catherine C. Denis
Agente de communication et de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse
Carrefour jeunesse-emploi de Mékinac 418 365-7070, poste 1223 |
catherine.cdenis@cjemekinac.org
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RÉGIE DES INCENDIES
MATIÈRES DANGEREUSES

Il y a une très grande différence entre les liquides inflammables
(essence, liquide à fondue, l’acétone, l’essence à briquet etc.) et liquides
combustibles (huile à chauffage, diluants, peintures à l’huile, etc.) le liquide inflammable dégage des vapeurs inflammables à une température ambiante inférieur à 37,8°C ou 100°F. Le
liquide combustible dégage des vapeurs inflammables à une température ambiante égale ou
supérieure à 37,8°C ou 100°F. Ils doivent être manipulés et entreposés avec prudence. Les vapeurs s’enflamment facilement, brûlent intensément et peuvent exploser. Lors de leur combustion, ils peuvent dégager du monoxyde de carbone, un gaz toxique et dangereux pour la santé.
Ils doivent être entreposés loin des sources de chaleur, dans des endroits propres et secs
(garage, cabanon). Ils ne doivent pas être situés dans les issues, près des fenêtres ou sur les
balcons. L’essence doit être conservée dans un bidon conçu à cet effet.
Afin de prévenir les incendies et les effets sur votre santé, vous devez utiliser, manipuler
et entreposer les produits domestiques dangereux de façon sécuritaire. Éloignez-vous de toute
source de chaleur comme : un appareil produisant des flammes nues ou des étincelles, une
surface chaude, une cigarette allumée. Si vous ne pouvez pas les manipuler à l’extérieur, assurez-vous de ventiler la pièce afin d’empêcher l’accumulation de vapeurs inflammables. Lisez
bien les instructions et les mises en garde sur l’étiquette du produit.
Logement : il est interdit de stocker plus de 15 litres de liquides combustibles et inflammables,
dont un maximum de 5 litres de liquides inflammables.
Garages et cabanons : on peut y entreposer 50 litres de liquides, dont un maximum de 30
litres de liquides inflammables.
La saison du BBQ est débutée donc il est important de retirer toutes les pièces mobiles
et nettoyer l’intérieur et l’extérieur avec de l’eau savonneuse afin de vérifier la présence de
fuites potentielles, si des bulles se forment lorsque vous ouvrez le gaz, c’est qu’il y a fuite. Le
propane est un gaz incolore et inodore. Pour déceler sa présence, c’est l’odeur d’œuf pourri 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
10 ans. 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. Entreposez toujours les bouteilles à l’extérieur sur un support jamais directement sur le sol. Ne gardez jamais les bouteilles
à l’intérieur ou dans un endroit fermé tel un garage ou sous-sol. 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. 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.
Prudence et bon été.
Pour tout renseignement vous pouvez nous appeler au 418.365.5143 poste 158
René Tourigny, directeur

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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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

Bourbonnais, Claudine. Métis Beach

Bentley, Jonathan. Si petit...

Buchanan, Cathy Marie. Les filles peintes

Gravel, Élise. Le grand Antonio

Charland, Jean-Pierre. Les années de plomb

Hatke, Ben. Zita, la fille de l'espace. T.2 La fille

T.2 Jours de colère

de l'espace

Green, John. Nos étoiles contraires

Stilton, Geronimo. Le premier samouraï (BD)

Grisham, John. L'allée du sycomore

Stilton, Geronimo. Le train le plus rqpide du far

Kelsey Moore, Edward. Les Suprêmes.

west (BD)

Lapointe, Jean-Marie. Je ne t'oublierai pas
Leclerc, Martin. Confessions sportives
Lévy, Marc. Une autre idée du bonheur
Meacham, Leila. La plantation
Nesbo, Jo. Police
Wilhelmy, Pascale. Ces mains sont faites pour
aimer

La bibliothèque est ouverte le lundi de 18 h à
20 h et le samedi de 10 h à midi.

Page 8

CALENDRIER

1er JUILLET
AUJUILLET
31 JUILLET
1er AU 31
20142012
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

30 juin
1

6
8

1

2

3

2pal Fermé

3

4

5

7
9

8
10

Bureau Munici-

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

ven.

sam.

ven.

sam.

4
6

5
7
Bibliothèque
Bibliothèque
10h00 à 12h00
10h00 à 12h00

9
11

10
12

11
13

12
14

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

20h

13
15

14
16

16
18

17
15

19
17

18
20

Bibliothèque
Bibliothèque
18h00
18h00àà20h00
20h00

21
19
Bibliothèque
Bibliothèque
10h00
à 12h00
10h00 à 12h00

Réunion du
conseil: 20h00
20h

22
20

23
21
Bibliothèque

24
22

25
23

26

30

31

24

18h00 à 20h00
Bibliothèque
18h00 à 20h00

29
27

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

31
29

27
25

28
26
Bibliothèque
10h00 à 12h00
Bibliothèque
10h00 à 12h00

20h
Bibliothèque
10h00 à 12h00

