CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN
Novembre 2011

Présentation
Le présent code d’éthique et de déontologie est adopté en vertu de la Loi sur l’éthique et
la déontologie en matière municipale (2010, c. 27).
En vertu des dispositions de cette loi, toute municipalité doit adopter un code d’éthique et
de déontologie, en vue d’assurer l’adhésion explicite des membres du conseil de la municipalité aux principales valeurs de celle-ci en matière d’éthique, de prévoir l’adoption de
règles déontologiques et de déterminer des mécanismes d’application et de contrôle de
ces règles.
Ce code d’éthique a également pour objectif d’établir des règles de déontologie claires
reflétant la ferme volonté de la municipalité de Saint-Séverin de souscrire en tout temps
aux principes d’intégrité et de transparence tels que l’exigent ses citoyens.
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Les principales valeurs de la municipalité et des organismes municipaux énoncées dans
ce code d’éthique et de déontologie sont :
1.

l’intégrité des membres de tout conseil de la municipalité;

2.

l’honneur rattaché aux fonctions de membre d’un conseil de la municipalité;

3.

la prudence dans la poursuite de l’intérêt public;

4.

le respect envers les autres membres d’un conseil de la municipalité, les employés
de celle-ci et les citoyens;

5. la loyauté envers la municipalité;
6. la recherche de l’équité.
Les valeurs énoncées dans le code d’éthique et de déontologie doivent guider toute personne à qui il s’applique dans l’appréciation des règles déontologiques qui lui sont applicables.
Les règles prévues au présent code d’éthique et de déontologie ont pour objectifs de prévenir, notamment :
1. toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions;
2. toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q. E-2.2);
3. le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites.
Pour l’intégralité du texte consultez notre site Internet: www.st-severin.ca
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INVITATIONS
GRANDE VENTE
Vous cherchez des bonnes idées de cadeaux de Noël? Pourquoi ne pas venir faire un tour à la
vente d'articles, de jouets et de vêtements usagés pour enfants de St-Séverin.
Cette deuxième édition aura lieu le 19 novembre prochain à la Salle Communautaire Robert-Crête
(situé à côté de l'Église). L'ouverture des portes se fait à 9h00 et se déroulera jusqu'à midi.
Nous vous attendons, Bienvenue à tous!
Pour information: Stéphanie au 418-365-6851 ou Guylaine au 418-365-4117.
CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE
Nous accueillerons toutes les personnes qui vaudront bien se rendre à la salle Robert Crête, mardi
le 22 novembre à 13h30 pour tailler des guenilles pour le Centre d’Action Bénévole de Saint-Tite.
Celles-ci seront vendues pour faire des sous qui serviront à d’autres services.
C’est un beau bénévolat qui se fait dans le plaisir et la solidarité. Des biscuits et un café agrémenteront la rencontre.
Bienvenue au nom du Comité local de Saint-Séverin.
FADOQ DE SAINT-SÉVERIN
Le club FADOQ de Saint-Séverin vous invite à son dîner de Noël mercredi, le 14 décembre à la
salle communautaire Robert Crête. De belles surprises vous attendent!
Activités en après-midi. Inscrivez-vous avant le 11décembre 20 h, auprès de :
Thérèse Gélinas (365-4126), Lise Lefebvre (365-3023) ou Cécile Trudel (365-5263).
HOCKEY À SAINT-SÉVERIN
Nous sommes en train d'évaluer la possibilité d'offrir la chance aux enfants de Saint-Séverin de participer à des parties de hockey amicales à la patinoire de Saint-Séverin, possiblement les mardis
soirs. Nous aimerions savoir si la participation sera assez grande pour assurer le succès de cette
activité hivernale, nous vous invitons donc à inscrire vos enfants le plus rapidement possible.
L'activité sera gratuite mais nous exigeons le port d'un casque de protection.
Bienvenue à tous!
Mélanie Comtois:
Marie-Eve St-Amand:

365-5573
365-1401

GRANGE À DONNER
Grange à donner pour démolition.
Contacter Sylvain Hamel, 418-365-5670.
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APPEL D’OFFRES
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-SÉVERIN
APPEL D’OFFRES - DÉNEIGEMENT
La Municipalité de la paroisse de Saint-Séverin demande des soumissions pour le déneigement
pour la saison d’hiver 2011-2012 et qui se résume comme suit :

•

Chemin d’accès au bassin d’épuration;

•

Stationnement de l’église (face au cimetière);

•

Stationnement du centre administratif municipal et devant toutes les portes de la caserne;

•

Rue place du Centre au complet;

•

Trottoir, du numéro civique 41 jusqu’au 441, boulevard Saint-Louis;

•

De l’intersection, rue Saint-Thomas à la rue Gagnon;

•

Trottoir, côté latéral du numéro civique 50, boulevard Saint-Louis jusqu’à la limite du 10, rue
Saint-Georges;

Les formulaires de soumission
1986, place du Centre, Saint-Séverin.

peuvent

être

obtenus

au

bureau

municipal,

au

Les soumissions devront être remises au bureau de la Municipalité de Saint-Séverin au plus tard le
28 novembre 2011 à 16h00 pour être ouvertes publiquement au même endroit, le même jour et à la
même heure.
La Municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions.

Jocelyn St-Amant
Directeur général / secrétaire-trésorier
16 novembre 2011
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RÉGIE DES INCENDIES DU CENTRE-MÉKINAC
Rétrospective des activités
Concernant la semaine de la prévention des incendies, le mercredi 12 octobre il
y a eu la sortie des camions qui ont circulé dans les rues afin de promouvoir le
thème de la semaine de prévention des incendies « Notre plan d’évacuation on
l’a fait » Il est important de faire un plan d’évacuation dans chaque domicile et /ou entreprise.
Des rencontres d’information on été faites également dans les écoles afin d’informer les élèves
de l’importance de faire avec leurs parents un plan d’évacuation. Le lundi 31 octobre les pompiers ont exercé une surveillance dans les rues dans le cadre de l’Halloween afin de rendre
cette activité sécuritaire. Le mardi 01 novembre la collecte de sang présidée par les maires de
la Ville de SainT-Tite et de la municipalité de Saint-Séverin messieurs André Léveillé et Michel
Champagne, fût couronné de succès. En effet l’objectif de 150 donneurs a été dépassé et 164
donneurs se sont présentés, un grand merci à toute la population.

Pour tout autre renseignement contacter la Régie des incendies du Centre-Mékinac au 418365-3525
René Tourigny, directeur

RAQUETTE ET SKI DE FOND
Cet hiver encore, les amateurs de plein air pourront profiter tout à fait gratuitement de sentiers de raquette bien banalisés et aussi de pistes de ski
de fond bien entretenues et sécuritaires.
Concernant le ski de fond, une nouvelle piste de niveau familial a été planifiée pour répondre aux
besoins de ceux et celles qui souhaiteraient un parcours facilement accessible. Quant aux deux autres trajets, ils ont été grandement améliorés.
Soyez prêts! Raquette et ski de fond, deux bons moyens d’aimer l’hiver.

Merci aux nombreux propriétaires qui nous donnent accès à leurs propriétés pour ces deux activités
récréatives.
Denis Buist
Claude Veillette
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Fête de Noël
Nous vous attendons dimanche le 11 décembre prochain à 10h00 afin de célébrer Noël avec vos
tout-petits de 0 à 5 ans au Centre Communautaire Robert Crête.
Lors de la fête, chaque enfant inscrit pourra participer à l’atelier de bricolage, se régaler d’une
collation festive et recevra un joli cadeau des mains du Père Noël. Il va sans dire que les grands
frères et grandes sœurs pourront également être de la fête. Cependant, les présents seront offerts
seulement aux enfants d’âge préscolaire.
Comme par les années précédentes, le soutien de nos généreux commanditaires permet de vous
offrir des jouets éducatifs, de grande qualité et adapté à l'âge de vos enfants.
La période d'inscription se tiendra jusqu'au 18 novembre 2011.
2011 Après cette date, aucune inscription ne sera acceptée.
N’oubliez pas votre denrée non périssable!
Pour informations et inscriptions :
 Myriam Trudel : 418-365-5855 
 Nancy Chartrand : 418-365-7936 

Page 5

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Saviez-vous que…
À partir du confort de votre maison, vous pouvez suivre des cours de bureautique en ligne? Que la ressource
numérique Edu-performance vous offre des formations sur la Suite Office 2003 et 2007? Pour vous initier ou
pour améliorer vos connaissances de Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, Windows XP, Windows 7
et Vista, voilà un outil de formation à distance des plus recherchés qui vous permettra d’économiser sur les
frais habituellement demandés pour ce type de formation!
La ressource en ligne Edu-performance prend la forme de modules, et chaque module est constitué de leçons
qui sont conçues à partir de scénarios réels. Vous avez le choix d’avoir les formations de façon interactive,
avec ou sans la voix du formateur. Le tout dans un univers convivial et facile!
Et c’est GRATUIT!

Vous êtes déjà un usager de la bibliothèque? Rendez-vous sur le catalogue en ligne à www.simbacqlm.ca et
entrez votre NIP pour accéder aux ressources en ligne. Si vous n’êtes pas un usager, présentez-vous à la bibliothèque, demandez votre carte d’usager et votre NIP pour avoir enfin accès, vous aussi, aux multiples possibilités offertes par ces ressources et bien plus…!
L’équipe de la bibliothèque municipale

Conte à rebours
Le mardi 29 novembre, à 19 h 30 à la sacristie, la Bibliothèque accueillera Denis Massé, chanteur du groupe
bien connu Les Tireux de roches, pour une soirée de contes et de musique. Denis sera accompagné d’un guitariste. Pour vous assurer d’une place et pour nous permettre de prévoir la disposition de la salle, nous vous recommandons d’acheter votre billet à l’avance. Le spectacle s’adresse d’abord aux adultes mais accueille
également les jeunes de plus de 12 ans. Les billets sont disponibles à la bibliothèque municipale, au secrétariat de la municipalité et à l’épicerie Pronovost au coût de 5 $.

Salon du livre de Montréal
Le vendredi 18 novembre, le CRSBP organise une visite au Salon du livre de Montréal. Des autobus partiront
de Trois-Rivières à 7 h; le départ de Montréal pour le retour est prévu à 16 h. Coût : 25 $ par personne, comprenant l’entrée au salon. Pour informations, communiquer avec Sylvie Brouillette au 418 365-6906 (trois places disponibles dans la voiture vers Trois-Rivières).
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Votre Bibliothèque en ligne (nouvelle adresse)
L’adresse pour accéder aux ressources électroniques offertes sur le site de la Bibliothèque ou pour bénéficier
des différents services à distance (réservation de volumes, renouvellement de prêt, demande de prêt entre bibliothèques) a changé pour:
www.simbacqlm.ca

Le nez dans les livres
Romans adultes
Metin Arditi. Le turquetto
Yves Beauchemin. La serveuse du café Cherrier
Jean-Pierre Charland. Le pasteur et la brebis. T.1 Félicité
Michel David. Au bord de la rivière. T.2 Camille
Sylvie Fréchette. À chacun son podium
René Hardy et Normand Séguin. Forêt et société en Mauricie. Nouv. Éd.
Yves Lamontagne. Être parent dans un monde de fous
Hennig Mankell. Le chinois
Carole Martinez. Du domaine des murmures
Kathy Reichs. La trace de l’araignée
Nora Roberts. Quatre saisons de fiançailles. T. 4 Rêves dorés
Francine Ruel. Bonheur, es-tu là?
Marie-Claude Savard. Orpheline
Anne-Marie Sicotte. Les chevaliers de la croix
Nicholas Sparks. Un havre de paix
Michel Tremblay. La grande mêlée

Jeunes
Linda Amyot. La fille d’en face
Alain M. Bergeron. Les zintrépides. T.1 et 2
Timothée de Fombelle. Vango. T.2 Un prince sans royaume
Bryan Perro. Amos Daragon, le sanctuaire des braves. T.1
Geronimo Stilton. Le géant de glace (BD)
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1er DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2011
Dim
27

Lun
28
Viactive
10h00 à 11h00

Mar

Mer

29

30

Soirée Contes
et Musique

Fadoq
Activités à 13h

6

7

Jeu
1

Ven
2

Sam
3
Bibliothèque
10h00 à 12h00

Bibliothèque
18h00 à 20h00

4

5
Viactive
10h00 à 11h00
Bibliothèque
18h00 à 20h00

11

12

19

9

Fadoq
Activités à 13h

13

Viactive
10h00 à 11h00
Bibliothèque
18h00 à 20h00
Réunion du
conseil 20h00

18

8

14

Bibliothèque
10h00 à 12h00

15

16

Fadoq
Dîner mensuel

20

Viactive
10h00 à 11h00

21

10

17
Bibliothèque
10h00 à 12h00

22

23

Fadoq
Activités à 13h

24
Bibliothèque
Fermée

Bibliothèque
18h00 à 20h00

25

26
Bibliothèque
Fermée

Joyeux Noël

27

28

29

30

31
Bibliothèque
Fermée

