BULLETIN MUNICIPAL
Septembre 2013

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN
ÉLECTIONS MUNICIPALES
3 NOVEMBRE 2013
PERSONNEL DEMANDÉ
La Municipalité de Saint-Séverin est à la recherche de personnel électoral. Donc si vous
êtes intéressé à travailler lors des élections, communiquez au bureau municipal le plus tôt possible au 418-365-5844.
PRODUCTION D’UNE DÉCLARATION DE CANDIDATURE
Vous pouvez vous procurer un formulaire « Déclaration de candidature » disponible au bureau municipal. Votre déclaration de candidature doit être déposée entre le 20 septembre et le 4
octobre 2013. Vous devez indiquer si vous posez votre candidature à la mairie ou comme
membre du conseil. Lorsque vous vous présentez à un poste de membre du conseil, vous devez
préciser le numéro du poste. La personne éligible ne peut poser sa candidature qu’à un seul des
postes de membre du conseil de la municipalité. Votre déclaration de candidature pour un poste
à la mairie ou un poste de membre du conseil doit comporter cinq (5) signatures d’appui.
La politique municipale est ouverte à quiconque souhaite s’engager dans son milieu.
Toutes les citoyens(nes) éligibles sont invités à considérer la possibilité de poser leur candidature
à la mairie ou à un poste de conseiller. Et surtout, n’oubliez pas d’aller voter !

Dans ce numéro :
Communiqué

2

Femmes de Mékinac

1986, place du Centre

3

Cours de zumba

3

Saint-Séverin G0X 2B0

Conférence sur le sommeil

4

Téléphone: 418-365-5844

Calacs

4

UTA

Télécopieur: 418-365-7544

5

Par’Enfants

6

Maison des familles

6

Bibliothèque

7

st-severin.ca
st-severin@regionmekinac.com
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JOURNÉE « PORTES OUVERTES », INVITATION À TOUTE LA POPULATION
La Municipalité de Saint-Séverin est heureuse de vous inviter à une journée
« Portes ouvertes » afin de visiter le Centre des loisirs (122, rue Gagnon)
récemment reconstruit, le dimanche 29 septembre de 10h00 à midi.
Nous vous attendons en grand nombre.
RÉUNION DU CONSEIL
Veuillez noter que la prochaine réunion du conseil aura lieu le mardi 1er octobre.
ACTION DE GRÂCES
Prenez note que le lundi 14 octobre 2013, le bureau municipal sera fermé.
FADOQ DE SAINT-SÉVERIN
Le club FADOQ de Saint-Séverin vous invite à son premier dîner de la saison, mercredi le 18 septembre à la salle communautaire Robert Crête. Inscrivez-vous avant le
15 septembre 20h00. De belles surprises vous attendent! Activités en après-midi.
Thérèse Gélinas (365-4126), Cécile Trudel (365-5263).
ABRIS « TEMPO »
La date permise pour la pose de ces abris est valide à compter du 1er octobre de chaque année.
COLLECTE DES DÉCHETS
Il est à noter que la dernière collecte hebdomadaire sera le jeudi 17 octobre. Par la suite, celleci se fera aux deux semaines. Vous pouvez consulter le calendrier en dernière page pour les
dates à retenir.
OMH DE SAINT-SÉVERIN
2 logements à louer, un 3½ et un 4½ au HPR pour personnes à faibles revenues et âgées de 50
ans et plus. Pour informations: Manon Bourassa 819-536-0985
POLITIQUE MUNICIPALE
La démocratie municipale repose sur l’engagement des citoyens. Un citoyen peut s’engager de
différentes façons, soit en votant, en s’impliquant dans divers comités ou en étant présent aux
assemblées. Votre implication est un gage de l’intérêt que vous portez à la paroisse et à son
évolution favorisant ainsi son dynamisme et sa croissance.
La forme la plus simple de participation du citoyen à la vie municipale est l’exercice de son droit
de vote tous les quatre ans pour élire les membres du conseil. C’est le meilleur moyen pour
l’électeur d’être bien représenté et de s’assurer que les orientations de l’élu rejoignent les
siennes. Le citoyen a la possibilité de choisir un candidat, un programme et une vision qui répondent à ses préoccupations. Ou mieux encore, tentez l’expérience et briguez un poste d’élu!
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DES SOLIDARITÉS À DÉCOUVRIR

JOURNÉE NATIONALE DES CENTRES DE FEMMES DU QUÉBEC
Femmes de Mékinac (centre de femmes) invite toute la population de la MRC de Mékinac
et plus particulièrement les femmes, au Colloque « Le féminisme, plus actuel que jamais...
pour des lendemains égalitaires » le mardi 1er octobre 2013, entre 8 h 15 et 16 h, dans le
cadre de la 11ème Journée nationale des centres de femmes du Québec.
Ce colloque permettra aux participantes et aux participants de découvrir la pertinence du
mouvement féministe et l’importance de la place des femmes sur la scène politique.
Les solidarités qui se développent dans les centres de femmes du Québec sont porteuses
de projets. Elles sont le point d’appui de transformations sociales profondes. Elles stimulent
notre créativité, nous amènent à imaginer un monde meilleur. Elles nous aident aussi à le
réaliser, à nous relever quand on tombe et à continuer quand la route nous semble longue.
Date :
Heure :
Lieu :

Le mardi 1er octobre 2013
8 h 15 et 16 h
Auberge du Lac-en-Cœur
50, chemin du Lac-en-Cœur
Lac-aux-Sables (Hervey-Jonction)

Modalité:

S'inscrire avant le 16 septembre

Information: France Déry, Coordonnatrice
Téléphone : 418-289-2588
Courriel : femmes_mekinac@globetrotter.net
Site web : www.femmekinac.qc.ca

COURS DE ZUMBA TONING ET DE ZUMBA
Début:

Lundi 23 septembre 2013 pour le cours de Zumba Toning
Mercredi 25 septembre 2013 pour le cours de Zumba

Durée:

Session de 10 cours

Heure:

20h00

Endroit:

40, boulevard Saint-Louis à Saint-Séverin
Gymnase de l’école La Croisière

Coût:

90,00$ pour la session de 10 semaines et 160,00$ pour les deux cours.

Pour tous
,
à chacun
son ryth
me,
Faites le
pour vou
s!

Votre Télé vous attendra!!!

Bon pour vous
Bon pour votre coeur
Bon pour votre santé
Et bien plus !!!

Inscriptions: Raiza Bompart 418-365-3977
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LE CPE LES SOLEILS DE MÉKINAC
REÇOIT LA CONFÉRENCIÈRE BRIGITTE LANGEVIN,

SPÉCIALISTE DU SOMMEIL DES ENFANTS ET DES ADULTES.

Le CPE Les Soleils de Mékinac accueillera la conférencière reconnue Brigitte Langevin
spécialisée spécifiquement dans le sommeil des enfants et des adultes le mardi 24 septembre
prochain à 19 h à la Salle Aubin à Ste-Thècle. Experte en insomnie comportementale, Madame
Langevin vous apportera un éclairage différent par rapport au sommeil de votre enfant.
Puisque le sommeil de nos tout-petits est une préoccupation pour plusieurs parents, la
conférence aura pour but de vous donner des stratégies éprouvées adaptées selon chaque
étape de son développement. Ces outils permettront de surmonter les différentes situations problématiques lors des périodes du « dodo » de votre enfant.
Le coût d’entrée afin d’assister à cette conférence est de 3,00 $ par personne. Les intéressées doivent se procurer les billets par le biais du bureau coordonnateur du CPE Les Soleils
de Mékinac ou par les responsables en service de garde (RSG).
Maude Grenier
418-365-7735 poste 24
maude.grenier@outlook.com
Plus pour d’informations :

Josée Trahan
418-365-7735 poste 27
j.trahan@globetrotter.net

JOURNÉE D’ACTION CONTRE LA VIOLENCE SEXUELLE
FAITE AUX FEMMES
Le CALACS Entraid’Action, centre d’aide et de lutte contre les agressions à
caractère sexuel, invite la population à une activité publique d’information et de sensibilisation sous le thème
«LA PROSTITUTION»
C’est sous le thème de la prostitution que se tiendra cette année la Journée d’Action
contre la violence sexuelle faite aux femmes. Ce thème invite les gens à réfléchir collectivement
et individuellement sur cette réalité sociale. Pour ce faire, le CALACS Entraid’Action vous convie
à venir rencontrer Madame Félicité Godbout, représentante régionale pour le Conseil du statut
de la femme. Madame Godbout nous entretiendra entre autre, sur le contenu et la réflexion qui
ont mené le CSF à publier au printemps 2012 l’avis intitulé La prostitution, il est temps d’agir.
C’est dans une formule 5h à 8h le mercredi 18 septembre que nous accueillerons ceux et
celles qui désirent mieux comprendre les enjeux de la prostitution dans notre société, en particulier sur les droits des femmes. Cette activité se tiendra à la salle communautaire du Centre d’action bénévole de Grand-Mère située au 632, 13è rue.
Vous devez obligatoirement confirmer votre présence avant le 16 septembre en téléphonant au 819-538-4554 ou par courriel à info@calacs-entraide.ca.
Soyez les bienvenus!
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UTA

L’UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE
Session automne 2013
Après un grand succès à l’automne 2012 et à l’hiver 2013, l'Université du troisième âge (UTA)
offre une 3e session à l’automne 2013. Rappelons que l’UTA permet l’accès sans contraintes (ni travaux
personnels obligatoires, ni examens) aux personnes de 50 ans et plus qui désirent prendre contact avec
la vie universitaire et continuer d’apprendre pour le plaisir.
BATISCAN (Salle municipale)
Naissance du nationalisme d'abord canadien, ensuite canadien-français, (histoire)
Pierre Auger, Professeur retraité, histoire
Jeudi de 9 h 30 à 11 h 30 (26 septembre au 28 novembre) 10 rencontres de 2 h : 110$
Certains s'imaginent que le nationalisme québécois tire ses origines de l'élection de l'Équipe du
Tonnerre de Jean Lesage en 1960 et des initiatives prises par ce gouvernement jusqu'en 1966. Il n'en est
rien. Le nationalisme québécois du XXe siècle a germé d'abord dans le caractère canadien manifesté par
les descendants des ressortissants français venus s'établir dans la Vallée du Saint-Laurent aux XVIIe et
XVIIIe siècles et s'est ensuite enraciné dans divers événements vécus entre 1760 et 1867 par les générations subséquentes après le changement d'empire survenu en 1763 par le Traité de Paris.
SAINT-NARCISSE (Salle municipale)
Éthique et politique: débats citoyens
Claude Paris, Professeur retraité
Mercredi 13h30 à 15h30 (25 septembre au 27 novembre) 10 rencontres de 2h : 110 $
Nous avons tous des opinions politiques, mais nous n’avons pas toujours le temps d’en examiner
les fondements. Dans nos rencontres, nous aborderons certaines questions de philosophie politique: les
valeurs, qu’est-ce que la politique? morale et politique, la justice sociale, la démocratie, etc Nous aborderons certaines questions liées à ces thèmes comme, par exemple, la laïcité, le port du voile, le rôle souhaitable de la sanction pénale, la désobéissance civile. Nous éviterons la partisanerie et le jargon afin
d’ouvrir un espace de dialogue et de réflexion dans lequel chacun pourra se sentir à l’aise quelles que
soient ses opinions.
SAINT-TITE (Centre Armand-Marchand)
Entretien philosophique: Qu’est-ce qu’une vie réussie?
Jacques Senécal, Professeur retraité, philosophe
Mardi 9h00 à 11h00 (24 sept. au 12 nov.) 8 rencontres de 2 h : 80$
Le bonheur, c'est quoi? Une question qui ne concerne pas que l'individu, mais toute la société et
ce n'est pas d'hier qu'on y réfléchit ni qu'on le pratique. Presque tous les philosophes ont apporté leur
point de vue sur cette question éthique fondamentale. De l'antique « juste milieu » vertueux au très actuel
« droit au bonheur », de l'hédonisme épicurien aux utopies de l'homme nouveau en passant par les
grands mouvements de pensée àgrands d'entre eux de Socrate à Freud, de Pythagore à Al Gore…
N.B. Ouverture de dossier à l’UTA: 30$. Ces frais sont payables une seule fois lors de la première inscription

INSCRIPTIONS À L’UNIVERSITÉ: La période d'inscription est du 29 août au 20 septembre 2013
par téléphone: (819) 376-5011 # 2109 ou par internet : www.uqtr.ca/uta ou s’il reste des places disponibles, 1 heure avant le 1er cours.
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PARENT, C’EST À VOTRE TOUR DE PARLER!

Le comité La Voix des parents est fier de vous inviter à participer à son forum communautaire afin de partager vos idées, vos opinions sur les besoins de vos enfants et de votre famille.
L’évènement aura lieu le samedi 5 octobre 2013 de 10 h à 14 h à la salle Armand-Marchand
à St-Tite. Un goûter sera servi gratuitement aux participants et une halte-garderie sera offerte
pour vos enfants.
Vous êtes un parent d’un enfant 0-5 ans et vous habitez Mékinac? Vous désirez prendre
part au projet et participer activement au forum communautaire? Nous avons besoin de vous!
N’attendez plus et inscrivez-vous en contactant Maude au 418-365-7735 poste 24 avant le 1er
octobre.
Les thématiques et les animations lors des discussions seront choisies par le comité Voix
des parents. Les résultats d’une telle activité permettront au regroupement, Par’ enfants au
coeur de nos actions, d’implanter des actions concrètes au sein de la communauté, et ce, sur
tout le territoire de la MRC de Mékinac.
La Voix des parents est un projet qui met à l’avant-plan le point de vue des mamans engagées dans le projet et dont l’objectif est d’implanter des actions concrètes et d’améliorer le développement des enfants 0-5 ans pour une rentrée scolaire réussie.
Pour information :
Téléphone :
Courriel :

Maude Grenier, coordonnatrice du projet
418 365-7735 poste 24
maude.grenier@outlook.com

MAISON DES FAMILLES DE MÉKINAC
La Maison des familles de Mékinac est de retour après un congé estival bien mérité, et
c’est avec plaisir que nous invitons nos membres et la population au Lancement de notre programmation automne 2013, qui aura lieu le samedi 28 septembre 2013 de 10h30 à 15h00 au
Domaine de la forêt perdue, 1180, rang St-Félix, Notre-Dame-du-Mont-Carmel.
Le coût est de 6 $ pour les adultes, 5 $ pour les enfants de 5 ans et plus et gratuit pour
les moins de 5 ans. C’est une occasion à ne pas manquer, l’équipe en place sera là pour répondre à vos questions et vous présenter la programmation automne 2013 et les personnes présentes auront le plaisir de participer aux différentes activités que vous offre ce site enchanteur.
Pour information ou pour vous inscrire, composez le 418-365-4405.

CONCOURS PHOTOS
Immortalisez les paysages, la diversité de l’architecture, les richesses du patrimoine, les
attraits et activités de Mékinac. Veuillez nous faire parvenir vos photos par courriel à :
redaction.mekinac@lebulletindeschenaux.com
ou par la poste sur CD ou DVD à :
Concours de photo Bulletin et CLD Mékinac, case postale 4012, Saint-Tite G0X 3H0.
Règlements du concours au www.cldmekinac.com

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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ACTION DE GRÂCE
La bibliothèque municipale sera fermée le 14 octobre prochain, lundi de l’Action de Grâce.
RENCONTRE AVEC LOUISE LACOURSIÈRE, AUTEURE D’ANNE STILLMAN
Le mercredi 25 septembre prochain, la Bibliothèque aura le plaisir de recevoir Mme Louise Lacoursière, auteure bien connue de plusieurs romans dont Anne Stillman, Les carnets de Cora
et tout dernièrement La saline. Cette activité est rendue possible grâce au programme de Tournées-rencontres de l’Union des écrivaines et écrivains du Québec (UNEQ), financé par le Conseil des arts du Canada. La rencontre aura lieu à 19 h 30 à la salle Robert-Crête. L‘entrée est
gratuite (nous apprécierions que vous annonciez votre présence pour mieux préparer la salle).
Prix de présence.
ÉCHANGE
Le 27 août dernier avait lieu le deuxième échange de l’année. Les bénévoles de la Bibliothèque
ont mis en boîte 450 ouvrages et en ont replacé tout autant aux rayons. Parmi les nouveautés
figure une exposition d’ouvrages sur la météo. Elle comprend des documentaires, tant pour les
adultes et que pour les jeunes.
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

Collectif. Québec western
Micheline Dalpé. La grange d’en-haut, t.1 Il faut marier Hélène
Sylvia Day. Crossfire, t.3 Enlace-moi
Denis Duquet (et autres). Le guide de l’auto 1914
Véronique Ovaldé. La grâce des brigands
Louise Penny. Illusion de lumière
Patrick Senécal. Malphas, t.3 Ce qui se passe dans
la cave reste dans la cave
Tom Rob Smith. Agent 6
Emily St.John Mandel. On ne joue pas avec la mort
Courtney J. Sullivan. Maine
Martin Suter. Le temps, le temps
Louise Tremblay d’Essiambre. Les héritiers du
fleuve, t.1

Alain M. Bergeron. Les rhinocéros (Savais-tu? ; 47)
Alain M. Bergeron. Les tigres (Savais-tu? ; 46)
Chapeau! Félix (livre CD)
Catherine Girard-Audet. La vie compliquée de Léa
Olivier, t. 2-3-4
Agnès Grimaud. Lucie Wan en danger
Sobral. Les légendaires origines, t.2 Jadina

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
AU
31 JUILLET
2012
1er AU 31
OCTOBRE
2013
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

1
1

6
8

2

7
9

Réunion du

14 Action de
16

4Activités à 13h

5

8
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9
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Fadoq

10
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20
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15

30

27

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

4
6

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

11
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16
18

19
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18
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12
14
Bibliothèque
10h00 à 12h00
Bibliothèque

21
19
Bibliothèque
Bibliothèque
10h00
10h00àà12h00
12h00

Fadoq
Dîner mensuel
Séance publique de la
MRC: 20h00

24
22

18h00 à 20h00
Bibliothèque
18h00 à 20h00

29

sam.

10h00 à 12h00

Bibliothèque
Fermée

23
21
Bibliothèque

sam.

ven.

Activités à 13h

Grâce
Bibliothèque
Bureau
munici18h00
à 20h00
pal Fermé

22

Fadoq

3

3conseil: 20h00

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

13
15

2

ven.

25
23

26
24

Fadoq
Activités à 13h

27
25

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

31
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30
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31

Bibliothèque
10h00 à 12h00

