BULLETIN MUNICIPAL
Mars 2014

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN
Avis de promulgation
Aux contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC EST DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ
QUE lors de l’assemblée régulière tenue le 10 mars 2014, le conseil municipal a adopté le Règlement suivant :
RÈGLEMENT NUMÉRO 2014-753 CONCERNANT
LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX
QUE ledit règlement entrera en vigueur selon la loi.
Ce Règlement est déposé au bureau du Greffe où toute personne intéressée peut en prendre
connaissance.

DONNÉ À SAINT-SÉVERIN,
Ce 12e jour de mars 2014 (12-03-2014)

Jocelyn St-Amant
Directeur général
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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, mercredi le 19
mars à la salle communautaire Robert Crête. Inscrivez-vous avant le 16 mars, 20h00.
De belles surprises vous attendent! Activités en après-midi.
Thérèse Gélinas 418-365-4126, Cécile Trudel 418-365-5263.
OMH DE SAINT-SÉVERIN
Logement à louer, un 3½ au HPR pour personnes à faibles revenues et âgées de 50 ans et
plus.
Pour informations: Manon Bourassa 819-536-0985
CONFÉRENCE
Le Comité des Bénévoles vous invite à une conférence donné par madame Patricia De Charrette notaire, sur les points suivants:






Quand:
Où:

Préparation à la retraite : Quand, Comment et Pourquoi?
Conjoint de fait
Vente de maison
Testament
Et selon vos questions
Mardi 18 mars à 19h15
Centre Communautaire Robert Crête
Entrée gratuite
LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE MÉKINAC EN TOURNÉE

Qui peut recevoir le service d’Accompagnement transport?
La popote roulante c’est pour qui?
Puis-je magasiner au magasin Aux Trouvailles?
Autant de questions autant de réponses !
Les employés Annie, Line A., Line B. et Nathalie se feront un plaisir de vous rencontrer dans
votre municipalité et d’animer cette activité sous une formule de jeu questionnaire.
Invitez votre parent, votre voisine ou un ami à venir assister à une demi-journée d’information
concernant l’ensemble des services offert par le CABM. Prix de présence. Réservation avant
le 1er avril.
À Saint-Séverin, la rencontre se tiendra le mercredi 9 avril de 9h00 à midi. (Centre Communautaire).
Informations:

Line Ayotte 418-365-7074
Ida Carpentier 418-365-4411

CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI
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OFFRE D’EMPLOI
Responsable de coopérative jeunesse de service (CJS)
4 postes à combler : St-Tite (2), St-Séverin (1), Ste-Thècle (1)
Principales fonctions :














Favoriser et valoriser la prise en charge de la CJS par les jeunes.
Intervenir auprès des jeunes et s’assurer de la cohésion du groupe.
Produire des rapports d’évaluation avec la participation des coopérants.
Participer aux diverses formations liées à la CJS.
Accompagner les jeunes sur les lieux de travail (au besoin).
Planifier des activités avec les coopérants dans différents sous-comités (promotion,
ressources humaines, finance).
Tenir un journal de bord.
Planifier et animer les réunions des coopérants.
Agir en tant que personne-ressource pour les jeunes.
Effectuer le suivi des contrats auprès des clients.
Établir des partenariats dans la communauté.
Participer au recrutement des jeunes coopérants.
Toutes autres tâches connexes.

Exigences et conditions de travail :
Scolarité : collégial, non terminé
Description des compétences :
•
•
•
•
•

Être inscrit à temps plein au niveau collégial ou universitaire à la session d’hiver
2014.
Étudier dans le domaine de l’enseignement, des sciences sociales ou de l’administration est un atout.
Sens développé des responsabilités et de l’organisation.
Faire preuve d’entregent, de leadership, avoir le sens de l’initiative et être dynamique.
Posséder un permis de conduire. Posséder un véhicule et connaître les milieux visés sont des atouts.
Salaire offert : entre 12$ et 14$ de l’heure
Nombre d’heure par semaine : 40 heures, jour (parfois soir et week-end)
Durée de l’emploi : Environ 3 mois
Date d’entrée en fonction : autour du 26 mai 2014

Envoyez votre curriculum vitae ainsi que votre preuve de fréquentation scolaire (hiver 2014)
avant le 11 avril 2014, 16 h30, en spécifiant l'endroit où vous souhaitez travailler, à
Catherine C. Denis : catherine.cdenis@cjemekinac.org

COMMUNIQUÉ
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FORMATION EN AUTO-DÉFENSE POUR LES FEMMES
LE

12 AVRIL À ST-TITE DE 9H À 16H.

Offerte gratuitement par le CALACS Entraid’Action, cette formation permet aux participantes d’acquérir des attitudes et techniques favorisant un sentiment de sécurité dans leur vie quotidienne.
Une formatrice expérimentée du CALACS de Drummondville sera la personne ressource pour cette
formation. Hâtez-vous seulement 12 places sont disponibles. Pour réservation ou information : 819538-4554/sans frais 1-855-538-4554. Notez qu’un dépôt de 20$ remboursable sera demandé afin de
confirmer l’inscription.
Lucie-Claude Gélinas
CALACS Centre-de-la-Mauricie/Mékinac
819-537-3115

Le comité de secours de Saint-Séverin se dissout…
Vous l’ignoriez peut-être mais jusqu’à récemment, un comité de secours ayant pour but d’aider les personnes ou les familles victimes d’un incendie ou d’un sinistre naturel existait à SaintSéverin depuis l’année 1979.
L’aide que le comité apportait en cas de sinistre pouvait prendre plusieurs formes : collecte
d’argent, collecte de biens ou encore organisation de corvées.
Au cours de son histoire, ce comité a apporté son aide à plusieurs reprises à des citoyens de
Saint-Séverin ayant vécu un événement accidentel fâcheux comme un incendie ou une tornade.
Les montants d’argent recueillis auprès des citoyens de la paroisse et donnés aux sinistrés par le
comité de secours pouvaient varier de cinq cents dollars à plus de deux ou trois mille dollars selon
les besoins et les autres protections du sinistré. Toute demande d’aide était évaluée par les
membres du comité de secours.
Comme la dernière intervention du comité de secours remontait à près de 7 ans et que le
comité disposait d’une réserve de près de 900 $, les dirigeants du comité de secours ont décidé en
janvier dernier de dissoudre le comité et de faire profiter immédiatement trois organisations oeuvrant
dans la paroisse des sommes dont il disposait. C’est ainsi que la bibliothèque locale, la catéchèse de Saint-Séverin et l’œuvre des Paniers de Noël ont reçu un montant de deux cent
quatre- vingt- quinze dollars chacune.
Le comité de secours est maintenant dissout mais si, par malheur, un sinistre quelconque
devait toucher à nouveau un de nos concitoyens, soyez assurés que le comité pourrait ressusciter
temporairement de ses cendres pour organiser rapidement collectes ou corvées. Comme toujours,
nous sommes persuadés que les citoyens répondraient alors généreusement à son appel comme
ils l’ont toujours fait dans le passé en montrant une grande solidarité.
En terminant, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont œuvré au comité au cours des
ans et particulièrement celles que j’ai eu la chance de côtoyer ces dernières années : monsieur
Claude Cossette, madame Odette Carpentier, monsieur Réjean Déry, monsieur Yvon Dessureault,
madame Ginette Déziel, monsieur Gilles Trudel et madame Marie-Ève St-Amand.
Denis Buist
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UNE NUIT MAGIQUE À HÉROUXVILLE

La 4e édition du Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer a permis d’amasser 48
467 $. Le Relais est l’événement qui a le plus d’impact dans la lutte contre tous les cancers.
Le Relais pour la vie est le plus grand événement de collecte de fonds pour la lutte contre le
cancer. Cette célébration de la vie se déroule en trois grands volets : célébrer les survivants du cancer,
rendre hommage aux êtres chers touchés par le cancer et lutter ensemble dans l'espoir d'éradiquer à
jamais cette terrible maladie.
Le 1er mars dernier, pendant 12 heures, 153 participants et 52 survivants ont marché toute la nuit
et se sont relayés dans la municipalité de Hérouxville afin d’amasser des fonds pour lutter contre le cancer. La nuit a été ponctuée d’événements remplis d’émotions, de musique, de fraternité et de partage.
978 luminaires ont été installés le long du parcours rendant hommage à des proches touchés par la maladie.
M. Christian Lafrance était heureux de participer au Relais pour la vie de Hérouxville à titre de
président d’honneur. Il a encouragé les équipes sur place et a rappelé que cet événement est une occasion unique pour manifester notre soutien aux personnes touchées par le cancer et leur livrer un message d'espoir.
Le comité organisateur, plus que satisfait de cette édition, lance déjà l’invitation pour l’an prochain, soit le 28 février 2015. Toutes les personnes intéressées seront appelées à procéder à leur inscription au cours de l’automne 2014. Il profite également de cette occasion pour remercier de tout coeur
les commanditaires, équipes et bénévoles qui ont participé à cette quatrième édition.
Pour tout renseignement à propos du Relais pour la vie, visitez www.relaispourlavie.ca ou communiquez directement avec le bureau de la Société canadienne du cancer de la Mauricie.
Josée Beaudoin, responsable des communication, 418 507-5586
Jeanne Chateauvert, co-présidente, 418 365-3389
Julie Gadbois, agente de développement à la SCC ,819 374-6744 poste 6406, cell. 819 701-7478

MAISON DES FAMILLES DE MÉKINAC
Cafés- rencontres
Les cafés-rencontres sont offerts à toute la population les jeudis de 9 h à 11 h. (sauf exception)
La Maison des familles de Mékinac invite toute la population aux différents cafés-rencontres. Ces cafésrencontres sont une belle opportunité d’apprendre, de découvrir et d’échanger avec d’autres personnes
et ce, sur différents sujets tous plus intéressants les uns que les autres. Un service de halte-garderie
pour les enfants est offert gratuitement. Pour vous inscrire, composez le 365-4405.
Horaire pour le mois de mars 2014
Mercredi 19 mars:
Jeudi 27 mars:

Soirée de gars (exclusifs aux pères) de 18 h 30 à 20 h 30
Atelier de cuisine (2 $/membre et 3 $/non membre) shushis

Du 15 avril au 27 mai: Rencontres prénatales : (19 h 30) (série de 7 rencontres)
Pour plus d’information, composez le 418-365-4405
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LE CONSEIL VERT…
QU'EST-CE QUE LES 3RV?
Il s’agit des actions à prendre pour bien gérer les matières résiduelles.
Les 3RV signifient ceci :
Réduction, Réemploi, Recyclage et Valorisation

Le principe est applicable à l'ensemble des matières résiduelles et invite à se demander :
1.
2.
3.

Aurais-je pu éviter de produire cette matière résiduelle ? (réduction à la source)
Puis-je donner une seconde vie à ce produit avant de m'en départir? (Réutiliser)
Est-ce une matière recyclable ou compostable ? (recycler ou valoriser)

Voici quelques exemples concrets :
Réduction à la source
Éviter d’acheter les produits à usage unique, comme les essuie-tout.
Réemploi
Donner les vêtements qu’on ne porte plus à un organisme tel que le CAB à St-Tite.
Recyclage
Mettre des bouteilles de plastique au recyclage permet de fabriquer par exemple des bancs de parc.
Valorisation
La fabrication de compost à partir de matières résiduelles organiques.
Si chaque citoyen s’arrête à penser aux 3RV avant de mettre aux ordures ses matières résiduelles, il y aurait certainement beaucoup moins de déchet dans les dépotoirs puisque le recyclage permet de réduire de plus de 50% la quantité de matière dirigé à l’enfouissement et que le
compostage permet d’en détourner un autre 40%.
Pour tous commentaires ou suggestions, vous pouvez communiquez avec le responsable du comité,
Patrice Baril au cestseverin@hotmail.com
Merci !

MAISON DES FAMILLES DE MÉKINAC (suite)
Horaire pour le début du mois d’avril 2014
Jeudi 3 avril 2014:

Récit de voyage : Laissez-vous bercer par l’expérience familiale vécue par
notre invitée lors de son voyage en Argentine.

Jeudi 10 avril 2014:

Le deuil périnatal : Offrez-vous un moment d’échange sur ce sujet qui constitue
une réalité préoccupante pour les parents qui traversent cette épreuve.

Jeudi 17 avril 2014:

Activité de Pâques : (Gratuit / membre et 2 $ / non membre) Bricolage parentenfant.
ACTIVITÉ SPÉCIALE

Samedi 12 avril 2014: Cabane à sucre : (11 h 30) Venez vous sucrer le bec en famille à la Sucrerie
Boisvert de St-Stanislas. Coût réduit pour nos membres. Informez-vous en composant le 418-365-4405

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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L'AUTEUR MICHEL LANGLOIS À ST-SÉVERIN
Le 16 avril prochain, la Bibliothèque municipale recevra M. Michel Langlois, auteur de plusieurs séries
de romans historiques : La force de vivre, Ce pays de rêve et Les gardiens de lumière dont la Bibliothèque offre maintenant le tome 2. M. Langlois est également un généalogiste réputé, notamment pour
Son dictionnaire biographique des ancêtres québécois, 1608-1700. Cette activité est possible grâce au
soutien du Conseil national des arts du Canada et de l'Union des écrivaines et écrivains du Québec. La
rencontre aura lieu à la salle Robert-Crête à compter de 19 h 30. L'entrée est gratuite.
L’HEURE DU CONTE AVEC VÉRO
Bientôt Pâques
Viens préparer Pâques avec Véro à la bibliothèque en écoutant une histoire, en chantant et en bricolant…
Destiné aux enfants de 4 à 8 ans. Places disponibles : 15.
Quand? Samedi 12 avril, de 10 h 30 à 11 h 30
Réservez rapidement! Véro : 418 365-7293
RÉSEAU INTERNET SANS FIL (WI-FI)
La bibliothèque municipale offre désormais l’accès sans fil (Wi-fi) gratuit à l’intérieur de son local et dans
le stationnement adjacent. Vous pourrez donc y consulter Internet sur votre portable ou sur votre téléphone intelligent. N’espérez toutefois pas télécharger des films puisque le service est soumis à certaines limites!
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.
LE NEZ DANS LES LIVRES
Voici nos dernières nouveautés :
ADULTES

JEUNES

Beaudoin, Raymonde. La vie dans les camps de
bûcherons
Joyce, Rachel. Deux secondes de trop
Lafon, Lola. La petite communiste qui ne souriait
jamais
Langlois, Michel. Les gardiens de la lumière. T.2
Entre des mains étrangères
Mandeville. Lucie. Malade et heureux
Pancol, Katherine. Muchachas. T.2
Pion, Marylène. Les infirmières de Notre-Dame. t.3
Éveline
Stedman, M.L. Une vie entre deux océans
Vaugeois, Denis. Vivre la conquête. T.2

Bouchard, André. L'abominable sac à main
Fournier, Martin. Les aventures de Radisson. T.2
Sauver les Français
Haddis, Margaret Peters. Ultime défi en GrandeBretagne (Les 39 clés ; 10)
Kinney, Jeff. Journal d'un déglonflé. T.1 Un cœur à
prendre

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
3031
AVRIL
2014 2012

1

6
8

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

2

7
9
Bibliothèque
Bibliothèque
18h00 à 20h00
18h00 à 20h00

13
15

14
16
Bibliothèque
Bibliothèque
18h00
18h00àà20h00
20h00

1

2

3

4Activités à 13h

5

9
11
Fadoq

10
12

8
10
Viactive
10h00

20

23
21
Bibliothèque

18h00 à 20h00
Lundi de
Pâques

sam.

ven.

sam.

4
6

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

11
13

Activités à 13h

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

17
15
Viactive
10h00

16
18

19
17

Fadoq
Dîner mensuel

24
22
Viactive
10h00

Séance publique de la
MRC: 20h00

25
23

Fadoq
Activités à 13h

18
20

21
19

Vendredi saint Bibliothèque
Bibliothèque
à 12h00
Bureau munici- 10h00
10h00 à 12h00
pal Fermé

Conférence
Bibliothèque

Réunion du
conseil: 20h00

22

Fadoq

3

ven.

26
24

27
25

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

Bureau municipal Fermé

29
27

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

31
29

30

Viactive
10h00

Fadoq
Activités à 13h

Bibliothèque
10h00 à 12h00

