INFOS MUNICIPALES
Octobre 2011

ATTENTION AUX PETITS MONSTRES
C’est l’Halloween, frissons garantis!
Les pompiers de Saint-Séverin accueilleront les enfants à la
Caserne incendie afin de leur donner des bonbons à l’occasion de la fête de l’Halloween. La distribution se fera de 17h00
à 20h00.
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Les pompiers assureront également la sécurité des enfants
dans les rues de la municipalité durant ces mêmes heures.
Encore cette année, il est recommandé d’utiliser des petites
lumières au lieu des bougies et d’éviter les balles de foin et
de paille comme éléments de décoration. Garder les sorties
libres de toute décoration et de tout objet qui pourraient nuire à l’évacuation de
la maison en cas d’incendie.
Comme par les années passées, une surveillance accrue se fera de 17 h à 20
h avec la collaboration de la Sûreté du Québec. Prévoir une lampe de poche,
des déguisements courts et colorés et un maquillage au lieu
d’un masque. Pour les résidants qui ne veulent pas recevoir de
visiteurs ce soir-là, laissez vos lumières extérieures allumées
avec un message dans la porte.
L’Halloween correspond aussi avec la période de l’année du
changement d’heure, n’oubliez pas de changer les piles des
avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone.
Prenez note dans votre agenda que la Régie des incendies du Centre-Mékinac
vous invite à la collecte de sang qui se tiendra le 01 novembre
de 13h30 à 20h30 au Club des aînés. Les présidents d’honneur
de cette collecte de sang sont les maires de la Ville de Saint-Tite
et de la municipalité de Saint-Séverin, messieurs André Léveillé et Michel Champagne qui se feront un plaisir de vous accueillir. L’objectif est de 150 donneurs. Venez en grand nombre
et amenez vos amis.
Pour tout renseignement, contactez la Régie des incendies du Centre-Mékinac
au 418-365-3525.
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RAPPEL
DERNIER VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES
Veuillez prendre note que la date d’échéance pour le 4e et dernier versement des taxes municipales
pour l’année 2011 est le 4 novembre prochain.
Après cette date, les taxes non acquittées porteront intérêt au taux de 15 % l’an. Les taxes peuvent
être payées par le service postal, par l’intermédiaire de votre institution financière ou directement au
bureau municipal.
STATIONNEMENT DANS LES RUES DE LA MUNICIPALITÉ
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur un chemin public entre 23 h et 07 h du
15 novembre 2011 au 1er avril 2012 inclusivement et ce, sur tout le territoire de la municipalité.
Nous vous remercions de respecter ce règlement.
ABRIS « TEMPO »
La date permise pour la pose de ces abris est valide à compter du 1er octobre de chaque année.

VALORISATION DE LA FAMILLE
Dans le cadre de son programme de valorisation de la famille, la Municipalité de Saint-Séverin offre
à tous les nouveaux-nés, résidant de façon permanente sur son territoire, une aide financière de
50,00$ sous forme de certificat cadeau échangeable au Marché Pronovost inc.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
Le père et/ou la mère qui assume la garde de l’enfant réside à Saint-Séverin lors de la naissance de
l’enfant.

Le club FADOQ de Saint-Séverin vous invite à son dîner mensuel mercredi, le 16 novembre à la salle communautaire Robert Crête. De belles surprises vous attendent!
Activités en après-midi. Inscrivez-vous avant le 13 novembre 20 h, auprès de :
Thérèse Gélinas (365-4126), Lise Lefebvre (365-3023) ou Cécile Trudel (365-5263).

Page 2

INVITATION
FORÊT D’AVIRONS
Objet : Ouverture officielle le 19 octobre 2011
Votre expérience en Café-Boutique s’accompagne d’une musique au son offert par
les enceintes acoustiques Totem fabriquées par Atelier Luc Laramée Inc.

Forêt d’Avirons
70 boul. Saint-Louis
St-Séverin de Prouxville G0X 2B0
418-365-1646 info@larameeinc.com

BOUTIQUE :
Avirons de belle qualité à prix compétitifs
Réalisations autochtones authentiques
Histoire et actualisation des Premières Nations
CAFÉ : NOS BOISSONS CHAUDES ET FROIDES
Espresso, Café Latté, Cappuccino, Chai Latté, Moka, Macchiato Latté.
Thé vert, Thé Earl Grey, Chocolat chaud, Jus, Eau Perrier.
POUR COMBLER LES PETITES FRINGALES :
Chocolats fins « Véniel »
DES VIENNOISERIES :
Croissants, brioches, pains aux bananes, muffins, galettes
FAITES LE PLEIN D’ÉNERGIE AVEC UN PETIT DÉJEUNER CONTINENTAL POUR APPORTER :
Boissons chaude- cafés réguliers et spécialisés
Croissants accompagnés de confitures de I’lle d’Orléans
Bagels nature et fromage à la crème

Café –Boutique Forêt d’Aviron offre un Service idéal pour vos réunions d’affaires, les 5 à 7 et les occasions spé
ciales (sur réservation : 418 328-4354)
Présence occasionnelle du sculpteur portraitiste Luc Laramée à l’œuvre
HORAIRE
Mercredi :

6h30 à 9h30

Jeudi :

6h30 à 9h30

Vendredi :

6h30 à 9h30 et 16h00 à 21h00

Samedi :

9h00 à 16h00

Dimanche :

9h00 à 16h00

Note Importante : Nous nous excusons auprès de la population de St-Séverin de Prouxville pour l’horaire irrégulier que
nous avons offert pendant la période de Pré-ouverture. Ce temps de rodage nous a permis de préciser le
contenu de notre Boutique, de raffiner le petit café et d’établir l’ambiance que nous recherchions.
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Semaine québécoise de réduction des déchets

Réduire c’est agir
Pour souligner la Semaine de réduction des déchets, la Régie de gestion des matières résiduelles de
la Mauricie (Régie) invite les citoyens à apporter leurs matières valorisables à leur écocentre. Jusqu’au samedi 22 octobre, ils courent la chance de gagner un iPad 2, incluant un abonnement à LeNouvellisteSurMonOrdi.ca.
Notre quotidien régional s’est associé à la Régie pour cette campagne. Vous verrez cette publicité
dans Le Nouvelliste tout au long de cette Semaine de réduction des déchets.
Les écocentres sont des installations dédiées à la valorisation de plusieurs catégories de matières résiduelles, telles que le bois, le métal, les résidus domestiques dangereux, les branches et résidus verts
(feuilles, gazon), les pneus de route, les bardeaux d’asphalte, etc.
Rappelons que les écocentres sont des lieux qui furent aménagés afin de permettre aux citoyens des
municipalités membres de la Régie d’avoir accès à un lieu pour disposer de façon simple et écologique de
leurs matières résiduelles valorisables.
L’usage des écocentres est réservé exclusivement aux citoyens des municipalités membres de la Régie. Aux écocentres, seuls les résidus générés dans le cadre d’activités domestiques et non lucratives sont
acceptés.
Emplacements, horaires et matières acceptées aux écocentres :
http://www.rgmrm.com/activites/eco-centre/
Pour informations :
Sylvie Gamache, conseillère en communications
819 373-3130, 223
sgamache@rgmrm.com
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ÉCOCENTRE
Les écocentres sont des sites où les résidents des municipalités membres de la Régie peuvent se départir de leurs matières récupérables, réutilisables ou valorisables. Ces lieux sont spécialement aménagés à
cet effet. Le citoyen, dépose ses matières dans les différents contenants identifiés par catégorie. Celle-ci
seront expédiées vers des recycleurs spécialisés.
L’utilisation des écocentres est réservée exclusivement aux citoyens des municipalités
membres (preuve de résidence demandée).
Seuls les résidus générés dans le cadre d’activités domestiques et non lucratives y sont acceptés.
ADRESSE
SHAWINIGAN: 2132, avenue de la Transmission
CHAMPLAIN: 295, route Sainte-Marie
Horaire été: 1er avril au 30 novembre, ouverts mardi au samedi de 9h30 à 16h30
Horaire hiver: 1erdécembre au 31 mars, ouverts jeudi au samedi de 9h30 à 16h30
Modalités pour la réception des matières
Gratuit
•
Bois (branches, bois de démolition, de construction)
•
Résidus verts (gazon, feuilles, résidus de jardin)
•
Métaux
•
Pneus de route
•
Collecte sélective (papier, carton, contenants de métal, plastique ou verre)
•
Électroménagers (cuisinières, réfrigérateurs, etc.)
•
Appareils électriques et informatiques
•

Résidus domestiques dangereux ( peinture, solvant, huile, bonbonnes de propane, etc.) sont acceptés
entre le 1 er avril et le 30 novembre

•

Bardeaux d’asphalte de couverture de toit

•

Briques et maçonnerie, béton et asphaltage

•

Matériaux de remplissage (terre, gravier, sable)

Des frais sont applicables pour les matières suivantes:(10.00$ par chargement)
•

Panneaux de Gypse, laine minérale

•

Parement de maison non métallique

•

Tapis, matelas, meubles rembourrés

•

Bois traité

Matières refusées en tout temps
•

Ordures, ménagères

•

BPC, déchets radioactifs ou biomédicaux

•

Munitions, produits explosifs, terre contaminée

•

Chargement supérieur à une remorque domestique ( type 6 roues)
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INVITATION

FÊTE DE NOËL
Chers parents d’enfants de 0 à 5 ans! Vous êtes cordialement invités à vous joindre à nous pour
cette 5e édition de la fête de Noël au village. En effet, c’est avec grand plaisir que nous avons décidé de reprendre le flambeau afin qu’ait lieu encore cette année cette merveilleuse activité qu’est la
fête de Noël. Comme par les années passées, deux conditions s’appliquent pour y participer : résider dans la municipalité de St-Séverin et être âgé entre 0 et 5 ans.
Le Père Noël vous attend le dimanche 11 décembre à 10h00
à la salle 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 adapté à son âge des mains du Père Noël.
La période d’inscription se tiendra jusqu’au 18 novembre prochain. Après cette date, aucune inscription ne sera acceptée étant donné que les deux lutins responsables de l’activité devront remettre la liste de cadeaux au Père Noël…
Tout comme l’an dernier, nous vous demandons d'apporter une denrée non périssable. Cela sera
une belle occasion de redonner à notre communauté. Une boîte sera déposée à l'entrée afin de
recueillir vos dons.
Cette fête est organisée bénévolement et est rendue possible grâce à nos généreux commanditaires. Nous les remercions sincèrement de leur participation à cette fête.
Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de service de photographe, alors prévoyez votre appareil
photo!
Au plaisir de vous voir en grand nombre!
Pour inscription ou information :
Myriam Trudel 418.365.5855
Nancy Chartrand 418.365.7936
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INVITATION
À ne pas manquer!!
De retour à St-Séverin!!
Grande vente d'articles, de jouets et de vêtements usagés pour enfants à la salle communautaire
Robert Crête (voisin de l'Église) le samedi 19 novembre de 9 heures à midi.

Pour réserver une table au coût de 10$ seulement:

Stéphanie Godin 418-365-6851
Guylaine Lebel 418-365-4117

Tous les profits amassés avec les locations de table iront directement à Opération Enfant Soleil.

Acheteurs et vendeurs nous vous attendons en grand nombre!!

Orientez votre projet de carrière!
Le Carrefour jeunesse-emploi Mékinac tient à vous rappeler qu’il offre des services en orientation scolaire et professionnelle. La conseillère sur place vous accompagnera dans votre démarche tant au niveau du choix de carrière, du retour
aux études ou de la réorientation professionnelle. Prenez rendez-vous et réalisez
vos projets de carrière! Pour plus d’information, contactez Martine Hamelin,
conseillère en information scolaire et professionnelle, au 418-365-7070.
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INVITATION
APPORTER VOS FEUILLES À LA FERME
Les feuilles mortes peuvent être valorisées de diverses façons. Déchiquetées à l’aide de votre tondeuse, elles
peuvent être laissées sur votre gazon ou encore servir de paillis dans votre potager ou vos platebandes. L’abondance des feuilles mortes à l’automne est une occasion de constituer une réserve de matières sèche et riche
en carbone pour votre compost. Vous pouvez également les apporter directement chez un agriculteur.
La Fédération de l’UPA de la Mauricie a sollicité la collaboration de plusieurs agriculteurs qui se sont montrés
intéressés à recevoir les feuilles mortes récupérées par les citoyens. Celles-ci seront valorisées sur les terres
agricoles.
Donc, vous êtes invités à apporter vos feuilles à la Ferme Derybec, 240, Chemin des Moulins, du 15 octobre au 15 novembre.
Nous vous demandons d’apporter vos feuilles mortes dans des sacs de papier. Si vous utilisez des sacs de
plastiques, vous devrez vider vos sacs de feuilles à l’endroit désigné qui sera indiqué par un panneau.
A la ferme seuls les feuilles mortes et le gazon sont acceptés. Aucun autre type de résidus, tels que résidus de
table, les branches, les arbustes, les arbres ou tout autre résidu non vert, n’est autorisé.
Ce projet est mené par la Fédération de l’UPA de la Mauricie en partenariat avec la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie, le ministère de l’Agriculture, des pêcheries et de l’Alimentation du Québec et
Recyc-Québec.

Association de personnes aidantes naturelles de Mékinac
L’Association invite ses membres à une conférence sur « Reconstruction après le deuil», donnée par Mme Denise Rivard du Centre de prévention suicide du Centre de la Mauricie Mékinac
qui aura lieu le 27 octobre de 13 h 30 à 15 h. Faites vite, les places sont limitées. Vous avez jusqu’au
24 octobre pour vous inscrire. L’activité des pauses-cafés se poursuit, et ce les 20, 27 octobre, de
13 h 30 à 15 h.
L’Association des personnes aidantes naturelles de Mékinac
301 rue St-Jacques, bureau 218-B,
Sainte-Thècle (Québec) G0X 3G0
(418)-289-1390
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COMMUNIQUÉ
«Partir en champion »
Voici le slogan d’Opération Nez Rouge 2011. En effet, les membres du comité d’Opération Nez Rouge
Mékinac sont à préparer la 15e édition. Cette année, le porte-parole est monsieur Alex Harvey, médaillé d’or
en ski de fond.
La même flamme motive les membres du comité : sensibiliser la population à se donner un service de
raccompagnement sécuritaire après une fête bien arrosée. Un ami, un taxi peut combler ce service durant
l’année. En période intensive de réjouissances, Opération Nez Rouge devient un service de luxe.
Voici le calendrier des activités 2011 : les 2, 3, 9, 10, 15, 16, 17, 23, 30 et 31 décembre.
Prenez bien en note ces dates importantes avant de fixer vos party des fêtes !
Pour faire partie de la grande famille « Opération Nez Rouge » comme bénévoles, vous pouvez communiquer avec madame Michelle Marchand au numéro 418-365-3019. Les entreprises ou les familles qui
organisent des rencontres d’employés ou d’amis et qui désirent la visite de la mascotte peuvent communiquer
avec monsieur Michel D. Baril au numéro 418-289-2538. Lors de ces visites, le fameux personnage au nez
rouge sollicite vos dons. Soyez généreux, c’est pour une excellente cause.
Nous invitons également les organismes jeunesses désireux de bénéficier d’une aide financière pour
leurs activités d’adresser leur demande au maître d’œuvre de la Fondation Jeunesse Mékinac, monsieur Julien Boisvert.
Gaétan Thiffault, coordonnateur 2011
Le Groupement forestier de Champlain
a actuellement plusieurs contrats
de coupe sélectives sur
des lots privés de votre secteur :
Nous recherchons des bûcherons et travailleurs autonomes possédant ses outils et équipements
ainsi que de la petite machinerie pour récolte de bois dans de jeunes plantations.
Un revenu supplémentaire vous intéresse :
Contactez nous au :
Groupement forestier de Champlain Inc.
Marc-André Beaulieu, responsable
Téléphone : 1-819-538-1447
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Saviez-vous…
Qu’il existe un service de prêt entre bibliothèques (PEB) entièrement gratuit qui vous donne accès à des
millions de documents à travers le Québec?
Que ce service exclusif offert par votre bibliothèque municipale est accessible sur Internet à partir de la
maison?
Qu’en moyenne, vous pouvez vous procurer ces livres dans un délai de moins d’une semaine?
Le service de PEB vous offre des documents de toutes sortes. Vous recherchez un livre pour vos études,
vos passe-temps, pour vous détendre ou bien pour initier les petits à la lecture grâce aux magnifiques livres
pour la jeunesse?
Et bien, ne cherchez plus! Si la bibliothèque municipale ne possède pas le document cherché, le prêt entre
bibliothèques est là pour vous!
Vous aimez les statistiques? Pour vous donner une idée, plus de 40 000 documents auront été expédiés
dans le Réseau BIBLIO CQLM au courant de l’année.
Comment faire pour avoir accès à ce service? C’est fort simple, il suffit d’être abonné et d’avoir votre NIP
(numéro d’identification personnelle) qui vous sera remis sur demande à la bibliothèque.
www.biblioweb.qc.ca
Pour en savoir davantage, venez nous rencontrer. Il nous fera grand plaisir de vous indiquer comment utiliser ce formidable service qu’est le PEB!

L’équipe de la bibliothèque municipale
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Décorations de Noël, déjà!
Le mardi 25 octobre, à 19 h 30 à la salle Robert-Crête, la Bibliothèque accueillera Mme Guylaine Samson,
conseillère en design floral, pour une présentation sur les décorations de Noël. Mme Samson réalisera des arrangements devant nous et nous fera connaître les dernières nouveautés sur le marché (guirlandes de lumières,
rubans, sapinage, décorations d’arbre de Noël, etc.). Elle aura également du matériel à vendre sur place. Les
billets sont disponibles à la bibliothèque municipale, au secrétariat de la municipalité et à l’épicerie Pronovost
au coût de 5 $. Les arrangements réalisés seront offerts en prix de présence.

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. Pour
informations, communiquer avec Sylvie Brouillette au 418 365-6906.

Deux nouvelles ressources électroniques
NAXOS. Pour les amoureux de la musique, la ressource NAXOS comble toutes les attentes. La discothèque
Naxos est la plus grande bibliothèque de musique classique en ligne. Cette ressource donne accès à plus de 46
000 CD comptant des répertoires de musique classique standard ou rare, de jazz, de musique du monde, de
musique populaire traditionnelle occidentale et de rock.
ÉDU-PERFORMANCE. Cet outil d’autoformation en ligne, purement québécois, offre différents cours d’initiation liés à l’univers de l’informatique et de l’Internet et des cours de bureautique de la Suite Office 2003 et
2007 : Word, Excel, Power Point, Outlook, Access, Windows XP, Windows 7 et Vista.
Votre Bibliothèque en ligne
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), consultez l’adresse suivante :
http://www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/portail/index.aspx?page=3&BID=108
Le catalogue est en libre accès mais pour profiter des autres services, vous devrez vous identifier en inscrivant
votre numéro d’usager et votre NIP (tous les usagers ont un NIP, adressez-vous à la bibliothèque si vous ne
connaissez pas le vôtre).
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1er NOVEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2011
Dim

Lun

Mar
1

Mer
2

Jeu
3

Ven
4

Sam
5

Viactive
10h00 à 11h00
Bibliothèque
10h00 à 12h00

Fadoq

Bibliothèque

Activités à 13h

6

7

Changement
d’heure

Viactive

8

10h00 à 11h00
Bibliothèque

9

10

11

12

Fadoq

Bibliothèque

Activités à 13h

10h00 à 12h00

18h00 à 20h00

13

14

15

16

17

18

19

Viactive
10h00 à 11h00
Bibliothèque

Fadoq

Bibliothèque

Dîner mensuel

10h00 à 12h00

18h00 à 20h00

20

21

22

23

Viactive

Fadoq

10h00 à 11h00

Activités à 13h

28

29

Fadoq

10h00 à 11h00

Activités à 13h

18h00 à 20h00

26
Bibliothèque

30

Viactive

Bibliothèque

25

10h00 à 12h00

Bibliothèque

27

24

Bibliothèque
10h00 à 12h00

