BULLETIN MUNICIPAL
Mars 2015

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN
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.

Suite des informations à la page 2

Dans ce numéro :
1986, place du Centre

Communiqué / Offre d’emploi

2

Conseil Vert...

3

Sûreté du Québec / Maison des familles

4

Téléphone: 418-365-5844

Maison des familles / Personnes aidantes 5

Télécopieur: 418-365-7544

Régie des Incendies / APHA

6

Bibliothèque

st-severin.ca

7

Calendrier

8

st-severin@regionmekinac.com

Saint-Séverin G0X 2B0

COMMUNIQUÉ

Page 2

SAINT-SÉVERIN SUR FACEBOOK
Pour toutes les informations pertinentes :
Aimez notre page Facebook: Municipalité de St Séverin de Proulxville
CONGÉ PASCAL
Prenez note que le vendredi 3 avril (Vendredi Saint) et le lundi 6 avril (lundi de
Pâques), le bureau municipal sera fermé.
La Municipalité de Saint-Séverin souhaite à toute la population
« Joyeuses Pâques et bon printemps ! »
FADOQ DE SAINT-SÉVERIN
Le club FADOQ de Saint-Séverin vous invite à son dîner mensuel, le mercredi 18
mars 2015 à la salle communautaire Robert Crête. Inscrivez-vous avant le 15 mars.
Activités en après-midi.
Thérèse Gélinas 418-365-4126, Cécile Trudel 418-365-5263.

OFFRE D’EMPLOI (suite de la page 1)
Responsable de coopérative jeunesse de service (CJS)
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 2015;
 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 25 mai 2015
Envoyez votre curriculum vitae ainsi que votre preuve de fréquentation scolaire (hiver 2015)
avant le 1e avril 2015, 16h30, en spécifiant l'endroit où vous souhaitez travailler, à
Catherine C. Denis : catherine.cdenis@cjemekinac.org

CONSEIL VERT...
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LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE…
Selon Statistique Canada, chaque Canadien gaspillerait 183 kilogrammes de
nourriture par an. Plus du tiers de tous les aliments mis en vente finissent aux poubelles. À qui la faute? Et que peut-on faire pour gaspiller moins?
Les exigences des consommateurs pour des produits parfaits - des tomates bien
rondes, des carottes bien droites - génèrent aussi beaucoup de gaspillage, tout comme
notre obsession de la date de péremption. On ne prend plus le risque de goûter un produit
qui aurait dépassé sa date de péremption. Pourtant, l’étiquette dit « meilleur avant… » et
non pas « mauvais après...» Les produits dont la date de péremption est dépassée ne sont
probablement pas à leur mieux, mais sont souvent encore sécuritaires pour la consommation.
IMPACT ENVIRONNEMENTAL
Jeter des denrées qui auraient pu être consommées est un non-sens social, économique et environnemental. L’impact le plus perceptible est celui exercé sur les quantités de
déchets : le gaspillage alimentaire vient grossir les ordures ménagères. À moins de composter, ce sont des déchets qu'il faut collecter et traiter. Mais le gaspillage alimentaire a bien
d'autres impacts environnementaux. La production, la transformation, l’emballage, le transport des denrées alimentaires consomment des ressources et de l’énergie et produisent des
émissions de CO2 et d’autres rejets polluants. Tous ces impacts s’ajoutent à la production
de déchets.
Comment sortir du cycle du gaspillage alimentaire? Voici quelques idées simples :
AVANT L’ÉPICERIE
• Faites l’inventaire de vos réserves;
• Préparez une liste complète et détaillée.
PENDANT L’ÉPICERIE
• Choisissez les aliments en vrac;
• Évitez de tomber dans le piège du 2 pour 1 si vous n’en avez pas vraiment besoin;
• Résistez aux dégustations qui vous font acheter ce dont vous n’avez pas besoin.
APRÈS L’ÉPICERIE
• Rendez la nourriture attrayante;
• Consommez les aliments les plus vieux avant les derniers arrivés;
• Inscrivez à votre agenda des moments pour cuisiner.
Pour plus d’information sur le sujet et pour trouver des conseils et astuces, visitez :
http://www.sauvetabouffe.org/
Pour tout commentaire ou suggestion, vous pouvez communiquer avec le responsable du comité,
Patrice Baril, au cestseverin@hotmail.com

COMMUNIQUÉ
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MARS, MOIS DE PRÉVENTION DE LA FRAUDE
Le Mois de la prévention de la fraude, en mars, est une campagne visant à sensibiliser les
Canadiens et Canadiennes pour éviter qu’ils ne soient victimes de fraude. Personne n’est à l’abri de
l’escroquerie…
Que vous soyez caissier ou client, vous pouvez aider à empêcher les faux billets d’entrer en
circulation. Les commerçants victimes de fraude subissent des pertes dont ils répercutent souvent le
coût sur les consommateurs – en l’occurrence, vous! Apprenez donc à démasquer la fraude en
l’identifiant, en la signalant et en l’enrayant ! Voici les étapes à suivre si vous pensez qu’on vous remet un faux billet au cours d’une transaction :

• Expliquez poliment que vous soupçonnez qu’il s’agit d’un faux billet.
• Demandez qu’on vous donne un autre billet (que vous vérifierez également).
• Conseillez à la personne d’apporter le billet suspect au service de police local pour le
faire vérifier.

• Informez le service de police local qu’on a possiblement tenté de vous remettre un faux
billet.
Soyez courtois et évitez de vous mettre en danger. N’oubliez pas que la personne en possession du billet pourrait être une victime innocente dans cette affaire et ignorer que le billet est suspect.
Si par mégarde vous avez en votre possession un billet suspect, remettez-le à votre service
de police local pour le faire vérifier. S’il s’avère authentique, on vous le rendra. Peu importe ce qui
arrive, ne le laissez pas circuler. Le fait de remettre sciemment un faux billet à quelqu’un constitue
un acte criminel.
Les billets de banque sont munis de plusieurs éléments de sécurité et pour détecter les faux,
il est essentiel d’en connaître ces éléments. Vous pouvez le faire en consultant le site de la Banque
du Canada à l’adresse suivante : banqueducanada.ca/billets/series-de-billets-de-banque/ ou appelez
au 1 800 303-1282. Vous pouvez aussi contacter votre poste de police local si vous avez un doute.
Votre vigilance peut aider à ce qu’il n’y ait pas d’autres victimes, à mettre fin aux activités illégales financées par la fausse monnaie et à traduire les criminels en justice.
Sûreté du Québec
District de la Mauricie et du Centre du Québec

MAISON DES FAMILLES DE MÉKINAC
Calendrier des activités d’Avril
Mercredi 1, 8, 15
22 et 29 avril:

Club couture (9 h à 11 h)

Jeudi 2 avril:

Fête de Pâques, activité parents / enfants (9 h à 11 h)

Mardi 7 avril:

Rencontre prénatale (19 h 30 à 21 h) (Gratuit)
Série de 6 rencontres du 7 avril au 12 mai

Jeudi 9 avril:

Les choix qui s’offrent à moi pendant ma grossesse et lors de mon accouchement. (18 h 30 à 20 h 30)
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COMMUNIQUÉ
MAISON DES FAMILLES DE MÉKINAC
Calendrier des activités d’Avril (suite)
Vendredi 10 avril:

NOUVEAUTÉ
Case départ, atelier pour les parents sur le développement et l’encadrement des enfants 0-5 ans (9 h à 11 h)
Série de rencontres du 10 avril au 22 mai.

Samedi 11 avril:

Rendez-vous familial à la Sucrerie Boisvert ($) (11 h)
Places limitées, priorité aux membres

Jeudi 16 avril:

Rendez-vous avec Croque-li-nac
Inspiré de l'approche « Prends un livre ou donne un livre », venez découvrir notre Croque-livres lors de cette activité parents/enfants (9 h à 11 h)

Jeudi 23 avril:

C’est une question de salubrité (13 h 15 à 15 h 15)

Jeudi 30 avril:

Matin câlin : Au cœur de Chatouille (9 h à 11 h)

ASSOCIATION DES PERSONNES AIDANTES
DE LA VALLLÉE-DE-LA-BATISCAN
Avril
Café-jasette
Venez discuter entre aidants autour d'un bon café.
Une bonne occasion de prendre du temps pour soi, de
respirer et de se créer des liens intéressants.

Mardi 7 avril
Restaurant Le Toît rouge :
165, rue Principale, Ste-Anne-de-la-Pérade
Jeudi 9 avril, 13h15
Restaurant l'Incontournable :
485, route 159 RR-1, St-Séverin
Heure : 13h15

Atelier sur les techniques de relaxation
Venez découvrir et expérimenter des techniques ainsi
que des outils vous permettant de relaxer afin de diminuer votre niveau de stress et d'anxiété.

Mardi 14 avril : St-Luc-de-Vincennes*
Jeudi 16 avril : Ste-Thècle** (local 207)
Heure : 13h15

Aider sans s'épuiser "La gratification"
Atelier de discussion
Du répit, une présence, des paroles de réconfort, de
l’aide des institutions et du gouvernement font partie
des types de gratification que devrait recevoir un
proche aidant.

Mardi 21 avril : St-Luc-de-Vincennes* Jeudi
23 avril : Ste-Thècle** (local 207)
Heure : 13h15

Conférence avec Autisme Mauricie
Mardi 28 avril : St-Luc-de-Vincennes*
Heure : 19h
En ce mois de l'Autisme, venez démystifier les
Jeudi 30 avril : Ste-Thècle** (local 207)
Troubles du spectre de l'autisme afin de mieux comHeure : 13h15
prendre et de briser les préjugés.
Pour plus d’informations et pour inscriptions:
418-289-1390 (Ste-Thècle) / 819- 840-0457 (St-Luc-de-Vincennes)
1-855-284-1390 (sans frais)
*St-Luc-de-Vincennes : 660, rue Principale, local 1
**Ste-Thècle : 301, rue St-Jacques
Réservez votre place, au plaisir de vous voir !!!

COMMUNIQUÉ
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VOTRE ÉCHANGEUR D’AIR
PEUT PRÉSENTER UN RISQUE POTENTIEL D’INCENDIE
Venmar Ventilation ULC annonce qu’elle élargit son programme d’amélioration de la sécurité visant certains de ses échangeurs d’air avec ou sans récupération de chaleur. Comme
vous le savez peut-être déjà, certains de vos échangeurs d’air peuvent présenter un risque potentiel d’incendie.
Le programme concerne certains appareils de marque Venmar, Venmar AVS, Venmar
Klima, Flair, vӓnEE, Sears, Guardian by Broan, NuTone, Conformax, Payne, Day & Night, Carrier, Bryant, Heil, York, Rheem, Ruud, Protech, Husch, IVL, Weatherking, Maytag, Frigidaire,
Partners Choice, Tappan et Westinghouse.
Pendant que Venmar poursuit ces programmes auprès des consommateurs, nous vous
encourageons à les contacter si vous avez en votre possession un échangeur d’air qui serait
possiblement visé par ce programme. Si vous possédez l’un de ces échangeurs d’air, nous
vous conseillons :
D’arrêter le fonctionnement de l’appareil.
• De communiquer avec Venmar de l’une des trois façons suivantes :
⇒ En visitant leur site internet à www.venmar.ca
⇒ Par téléphone au : 1-866-441-4645
⇒ Par la poste à : Programme d’Amélioration de la Sécurité, 550 boul. Lemire,
Drummondville, QC, Canada, J2C 7W9
•

Sébastien Martinet
Technicien en prévention incendie, 418-365-5143 poste 157

ASSOCIATIONS DES PERSONNES HANDICAPÉES
ACTIVES DE MÉKINAC RAPPEL
Bonjour,
J'aimerais faire un rappel, je suis à la recherche de personnes qui ont un handicap
physique, une déficience intellectuelle ou autisme léger dans toute la région de Mékinac. Le
but de mon travail est de pouvoir les sortir de l'isolement. Pour ceux qui veulent un éventuel
retour au travail, je les accompagne dans leur démarche, cela peut être seulement de vouloir
faire du bénévolat. Je compte sur votre collaboration pour m'aider. Ils sont les bienvenues au
sein de l'Association en tant que membres. À tous les mercredis nous avons des activités qui
sûrement les intéresseront. Il y a aussi de belles sorties organisées pour eux . En espérant de
recevoir des appels pour pouvoir vous aider ainsi que de faire valoir leurs droits.
Pierrette Damphousse, agente communautaire
418-289-3630

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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CONGÉ DE PÂQUES
La bibliothèque sera ouverte le samedi 4 avril mais elle sera fermée le 6 avril, lundi de Pâques.

UNE NOUVELLE RESSOURCE NUMÉRIQUE : CURIO.CA
Votre Réseau BIBLIO a récemment fait l’acquisition d’une nouvelle ressource numérique. Curio.ca permet aux abonnés de la bibliothèque d’accéder à la diffusion en continu du meilleur contenu éducatif de
Radio-Canada et de CBC. On y trouve plus de 3 000 émissions, soient des documentaires télévisuels et
radiophoniques, des reportages, des documents d’archives, des séquences génériques et plus encore.
Pour accéder à Curio.ca, il suffit de se rendre à la page des ressources numériques du portail du Réseau BIBLIO à http://ebook.mabibliotheque.ca/ et cliquer sur la tuile Curio.ca. Un lien vers le site Allo
Prof, outil essentiel d’aide aux devoirs et pour répondre aux questions des jeunes du primaire et du secondaire a été ajouté. Pour y accéder, cliquez la tuile Allo Prof!

LIVRES NUMÉRIQUES
Savez-vous que vous pouvez emprunter des livres numériques en vous branchant au site web de la bibliothèque? Vous trouverez sur notre page d'accueil des guides de démarrage pour les appareils et applications compatibles de même qu'un tutoriel sur le prêt de livres numériques. De plus, une foire aux
questions répondra à la plupart de vos interrogations. Si vous n'avez pas de liseuse ou de tablette mais
que vous souhaitez vous en procurer une, vous y trouverez également un guide d'achat très utile.
Vous devez être abonné à la bibliothèque pour profiter de ce service. C'est gratuit ! L’adresse est la suivante : http://www.mabibliotheque.ca/ ou encore tapez Bibliothèque de St-Séverin dans Google. Insérez l'adresse dans vos marque-pages !

LE NEZ DANS LES LIVRES
Voici nos dernières nouveautés :
ADULTES

JEUNES

Asselin, Alain. Curieuses histoires de plantes du
Canada
Brouillet, Chrystine. La mort mène le bal
Drouin, Jean. Les exercices qui vous soignent. T.1
Arthrose, bursite, entorse, maux de dos, ostéoporose, tendinite...
Gaiman, Neil. L'océan au bout du chemin
Gounelle, Laurent. Le jour où j'ai appris à vivre
Kidd, Sue Monk. L'invention des ailes
Levy, Marc. Elle & lui
Millar, Sam. Le cannibale de Crumlin Road
Robinson, Lynne. Pilates : force, souplesse et vitalité à 40 ans et plus
Rouy, Maryse. Voleurs d'enfants (Les chroniques
de Gervais D'Anceny ; 2)
Worrall, Dr Jennifer G. Arthrite

Blabey, Aaron. Carlos le carlin
Girard-Audet, Catherine. La vie compliquée de Léa
Olivier. T.7 Trou de beigne
Kenny, Jeff. Journal d'un dégonflé. T.8 Pas de bol !
Russell, Rachel Renée. Le journal d'une grosse
nouille
Stilton, Geronimo. Le royaume de l'horloge magique

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
2015 2012
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

1
1

5
8

2

6
9Lundi de

Pâques
Bureau municiBibliothèque
pal fermé
18h00
à 20h00

3

7
10
Viactive
10h00

13
16
Bibliothèque
Bibliothèque
18h00
18h00àà20h00
20h00

17
14
Viactive
10h00

Réunion du
conseil: 20h00

22
19

23
20
Bibliothèque
18h00 à 20h00
Bibliothèque
18h00 à 20h00

29

30

26

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

8
11
Fadoq

5

sam.

3

4

Vendredi saint

Bibliothèque

6Bureau munici- 710h00 à 12h00
pal fermé

9
12

10
13

19
16

17
20

Activités à 13h

15
18

sam.

ven.

Réunion
de la Régie des
Incendies

Bibliothèque
Fermée

12
15

Fadoq

4Activités à 13h

2

ven.

Bibliothèque
10h00 à 12h00

11
14

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

21
18
Bibliothèque
Bibliothèque
10h00
à 12h00
10h00 à 12h00

Fadoq
Dîner mensuel
Séance publique de la
MRC: 20h00

24
21
Viactive
10h00

25
22

26
23

Fadoq
Activités à 13h

27
24

28
25
Bibliothèque
10h00 à 12h00
Bibliothèque
10h00 à 12h00

31
28

29

Viactive
10h00

Fadoq
Activités à 13h

30

Bibliothèque
10h00 à 12h00

