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DE SAINT-SÉVERIN
1986, Place du Centre
Saint-Séverin (Québec)
GOX 2BO

AVIS PUBLIC
LEVÉE DE L’AVIS D’ÉBULLITION DE L’EAU
AVIS PUBLIC, est par la présente donné par le soussigné directeur général de la Municipalité de la paroisse de Saint-Séverin que l’eau présentement distribuée est conforme
aux normes de qualité exigées par le ministère de l’environnement.
Il n’est donc plus nécessaire de faire bouillir l’eau.
Jocelyn St-Amant
Directeur général
8 avril 2013
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COMMUNIQUÉ

RÉUNION DU CONSEIL
La prochaine réunion du conseil aura lieu le lundi 13 mai 2013 à 20h00 au bureau municipal.
2E VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES
Veuillez prendre note que la date d’échéance pour le 2e versement des taxes municipales est
le vendredi 17 mai prochain.
Après cette date, les taxes non acquittées porteront intérêt aux 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.
DISTRIBUTION DE PLANTS
La Municipalité de Saint-Séverin, en collaboration avec l’Association forestière de la Vallée-duSaint-Maurice, procèdera à une distribution gratuite de plants.
Quand : Jeudi le 16 mai de 9h00 à 16h00 au bureau municipal.
FÊTE NATIONALE DES PATRIOTES
Le bureau municipal sera fermé le lundi 20 mai 2013, jour férié.
COLLECTE DES ORDURES
La collecte des ordures ménagères reviendra sur une base hebdomadaire dès jeudi le 16 mai
prochain.
FADOQ DE SAINT-SÉVERIN
Le club FADOQ de Saint-Séverin vous invite à son prochain dîner mensuel, mercredi le 17 avril à la salle communautaire Robert Crête. Inscrivez-vous avant le 14 avril
20h00. Et le dîner mensuel du mois de mai aura lieu mercredi le 15 mai, s’inscrire
avant le 12 mai 20h00. De belles surprises vous attendent! Activités en après-midi.
Thérèse Gélinas (365-4126), Lise Lefebvre (365-3023) ou Cécile Trudel (365-5263).
DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS
La firme comptable Dessureault, Lemire, Désaulniers, Gélinas & Lanouette, s.e.n.c.r.l., a vérifié
l’état de la situation financière de la Municipalité de la paroisse de Saint-Séverin au 31 décembre 2012. Ces états financiers donnent une image fidèle de la situation financière et de son
évolution ainsi que les résultats de ses activités pour l’exercice terminé à cette date et selon les
principes généralement reconnus au Canada.
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INVITATIONS

LE GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE S’ARRÊTERA À ST-TITE
La Ville de St-Tite aura l’honneur d’accueillir le14 juin prochain, le Grand Défi Pierre Lavoie. Cette épreuve consiste en un marathon cycliste spectaculaire de 1000 km réunissant
près de 1000 cyclistes qui doivent pédaler à relais derrière Pierre Lavoie qui, lui, parcourt l'ensemble du circuit en 60 heures, depuis le Saguenay-Lac-Saint-Jean jusqu'à Montréal.
Dans le cadre de cette randonnée, 200 cyclistes arriveront à St-Tite vers 1 h 30 du matin dans la nuit du 14 au 15 juin. Ils seront précédés de 800 autres cyclistes et 400 bénévoles
qui mettront pied à terre vers 21 h 30. Pour faire de cette halte un lieu d’accueil chaleureux, un
comité formé de différents partenaires dont la Ville de St-Tite, le CSSS Vallée-de-la-Batiscan,
le Festival western de St-Tite, la SADC Vallée-de-la-Batiscan, l’école secondaire Paul-Le
Jeune, l’école primaire La Providence et le Carrefour jeunesse emploi de Mékinac travaille
avec cœur à élaborer une programmation haute en couleur.
Les activités variées pour petits et grands qui débuteront à 21 h seront centralisées aux
estrades du Festival Western. Le but est d’attirer une foule importante qui aura assez d’énergie pour accueillir comme il se doit les 1000 cyclistes qui débarqueront dans la ville du Far
West.
Vous êtes donc invités à inscrire la date du 14 juin à votre agenda pour participer à un
événement mémorable. Surveillez les prochaines communications qui vous fourniront davantage de détails sur la programmation qui vous attend!
Amélie Germain-Bergeron
Conseillère-cadre aux communications
418-365-7555 poste 5617

FONDATION RÊVES D’ENFANTS
Chers paroissiens,
Audrey Francoeur, Camille Trudel ainsi que moi-même Karine Francoeur organisons dans le
cadre de notre projet intégrateur à l’école secondaire Paul-Le-Jeune un diner bingo ce Dimanche 5 Mai 2013 à la Salle Robert Crête. Tous les profits de ce diner seront remis à la
Fondation Rêves D’Enfants. Les billets sont aux coûts de 5 $ pour les enfants et 10 $ pour les
adultes. Nous avons la chance d’être appuyées dans notre projet par La Fondation officiellement. Des détails sur la fondation lors du diner et beaucoup de plaisirs à aider les jeunes qui
ont moins de chance que nous. Pour être originales, nous avons décidées de faire du macaroni à la place du spaghetti. Si vous êtes intéressé à venir nous encourager ou si vous désiré
avoir plus d’informations, vous pouvez m’appeler au 418-365-3893. N’hésitez pas à laisser un
message avec votre nom et le nombre de billet désiré. Au plaisir de vous avoir avec nous.
Karine Francoeur

INVITATIONS
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Le Service de prévention des chutes
vous convie
à des journées de sensibilisation
Le service de prévention des chutes du CSSS Vallée-de- la-Batiscan est heureux de
vous annoncer la tenue de 2 journées de sensibilisation sur la prévention des chutes.
Il s’agit d’une rencontre conviviale où vous en apprendrez davantage sur la prévention des chutes. Lors de cette activité, vous aurez la chance d’assister à deux conférences.
La première, animée par un podiatre, portera sur le port de chaussures adéquates pour la
prévention des chutes et la seconde, animée par un pharmacien, aura pour thématique les
liens entre la médication et le risque de chute. La collation sera fournie et divers prix de présence seront octroyés.
La première journée se tiendra le jeudi 18 avril 2013, à la salle communautaire de
Saint-Narcisse, dès 13 h 30 et la seconde le mercredi 24 avril 2013, au Club des aînés de
Saint-Tite, dès 13 h 30.
Veuillez prévoir environ 3 heures pour l’activité.
Réservez vite votre place en composant le 418-362-2727 poste 5050 ou le 418-365-7555
poste 5050.
Amélie Germain-Bergeron
Conseillère-cadre aux communications
418-365-7555 poste 5617
Pour informations : Service de prévention des chutes
418-362-2727 poste 5050
418-365-7555 poste 5050

EMPLOIS D’ÉTÉ
Venez consulter les offres d’emploi d’été du territoire de Mékinac
Carrefour jeunesse-emploi de Mékinac (581, rue Saint-Paul, 3e étage)
Ouvert aux 16 à 35 ans de Mékinac
Dévoilement dès le 16 avril
Certains postes disponibles dans le cadre du programme Desjardins – Jeunes au travail,
dans plusieurs municipalités de Mékinac!
Date limite pour remettre ton formulaire d’inscription : 26 avril
Ce programme est rendu possible grâce à la participation financière des caisses suivantes :
Caisse populaire du Centre de Mékinac
Caisse populaire de Sainte-Thècle – Saint-Adelphe
Caisse populaire de l’Ouest de Portneuf

Carrefour jeunesse-emploi de Mékinac 418-365-7070

COMMUNIQUÉ
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Maison des Familles de Mékinac
Cafés- rencontres
--Attention -À compter du mois d’avril, les cafés-rencontres auront lieu le jeudi matin de 9 h à 11 h
La Maison des familles de Mékinac invite toute la population aux différents cafésrencontres. Ces cafés-rencontres sont une belle opportunité d’apprendre, de découvrir et
d’échanger avec d’autres personnes et cela 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.
Jeudi 18 avril :
Jeudi 25 avril :

Initiation tricot, couture
L’écriture comme mode d’expression

Atelier
Du 9 avril au 14 mai 2013, de 18 h 30 à 21 h 30, La Maison des familles offre aux parents d’enfants de 6-12 ans désireux d’harmoniser leurs relations familiales, l’atelier « vie de
famille : de la discipline à l’amour ». Cet atelier de 6 rencontres vise à supporter les parents
dans l’encadrement de leurs enfants. L’animation est basée sur des exposés, des échanges en
respectant la réalité familiale des parents. C’est gratuit.
Séries de rencontres prénatales
Du 16 avril au 28 mai 2013 :

Séries de rencontres prénatales (coût demandé)

Massage de bébé 0 - 1 an
Du 6 avril au 4 mai 2013 :

Massage de bébé 0-1 an

Pour vous inscrire ou pour plus d’informations, composez le 418-365-4405.

RECONNAISSANCE ENVERS NOS BÉNÉVOLES
Avril est arrivé et l’hiver est presque derrière nous. N’empêche que plusieurs d’entre
nous auront profité d’activités hivernales telles que le ski de fond ou la raquette. L’entretien
constant des pistes de ski de fond n’a pas été chose facile avec toutes les quantités de neige
lourde (collante) qu’on a reçues et l’équipe de monsieur Denis Buist a dû redoubler d’ardeur
(huile de coude +++) pour nous offrir une belle qualité de sentiers, agréables et diversifiés.
Pour d’autres, plus intellectuels, les heures d’ouverture de la bibliothèque (2 fois/
semaine) auront permis de satisfaire leurs besoins de lecture en un temps (l’hiver) très propice
à cette activité. L’équipe de bénévoles dirigée par madame Sylvie Brouillette s’affaire toujours à
vous rendre la visite des lieux stimulante, ponctuée de temps à autre d’activités connexes
(conférences, heures du conte etc.).
Pour vous tous (toutes), bénévoles, tous ceux qui s’occupent de la patinoire, des activités pour les jeunes et les moins jeunes le conseil municipal vous remercie cordialement au nom
de toute la population pour tout l’élan que vous inspirez si généreusement à notre collectivité.
Un gros merci.
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RÉGIE DES INCENDIES
LE BARBECUE ET LES RISQUES D’INCENDIE

cendie.

L’arrivée de l’été et du beau temps amène les joies du barbecue. Nous
nous empressons de sortir notre équipement ou d’en acquérir un nouveau pour
profiter au maximum de cette période estivale. Malheureusement, il arrive à
l’occasion que l’utilisation inadéquate de ces appareils se transforme en un in-

Pour bien des barbecues au gaz le printemps amène la fin d’une longue période sans
utilisation. Certains appareils auront passé l’hiver à l’extérieur sous une simple housse; pour
d’autres, les conditions étant un peu plus favorables, auront été entreposés à l’intérieur d’un
cabanon ou au sous-sol de la maison. Cette longue période d’inactivité de l’appareil a probablement occasionné des changements qui pourraient entrainer un incendie lors des premières
utilisations de saison. Nettoyer et vérifier les brûleurs ainsi que les conduits d'alimentation de votre appareil, et faites un test d'étanchéité des conduits et des raccords à l'aide
d'eau savonneuse, si des bulles se forment lors de l’ouverture du gaz (confirmant qu’il y a une
fuite), il faut remplacer les pièces défectueuses.
Remplacer les bonbonnes défectueuses ou âgées de plus de dix ans, en les rapportant au distributeur de propane qui en disposera de façon sécuritaire. Ne jamais les jeter aux
ordures, car même s’il elle vous parait vide, elle peut contenir encore assez de propane pour
provoquer une explosion. Lors du transport de la bouteille de propane en voiture, assurez-vous
de bien la fixer verticalement, ouvrez les fenêtres et laissez entrouvert le coffre de la voiture.
L’utilisation du barbecue doit se faire à ciel ouvert et l’on doit s’assurer, en général, des
dégagements d’au moins 2 pieds entre tous les côtés de l’appareil et les matériaux combustibles. Même en cas de pluie, il est à proscrire d’utiliser un barbecue dans un endroit couvert,
tel qu’un abri, un auvent, un balcon couvert, sous la porte de garage, etc.
Assurez-vous d'utiliser un appareil homologué. Utilisez-le conformément au manuel du
manufacturier.
Quoi faire si le barbecue prend feu :
Évacuez les lieux immédiatement. N’essayez pas d’éteindre les flammes à moins de
pouvoir fermer le robinet de la bouteille. Fermer le couvercle pour étouffer le feu. **Composer
le 9-1-1**.
Les feux extérieurs sont permis sur le territoire de la Régie des incendies, s’ils respectent la réglementation. Un foyer extérieur doit être muni d’une cheminée ; d’un pare-étincelles
et installé à au moins 2 m de toute matière combustible. Il est recommandé de placer le foyer
extérieur sur des pierres ou dalles de béton, afin de réduire les risques de propagation d’incendie au sol. Les foyers en maçonnerie ou autres installations sont prohibés.
Il est à noter que les feux à ciel ouvert ou le fait de brûler des broussailles, des feuilles
ou tout autre matériau sont défendus à moins qu’un permis à cet effet ait été préalablement
émis par la Régie des incendies.
Pour toutes informations relatives à la prévention incendie,
contactez le 418-365-5143 poste 157
Roxanne Pinard, Chef division prévention

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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UNE CHOUETTE SOIRÉE EN VUE
Le mercredi 24 avril, la Bibliothèque recevra M. Sébastien Dumais, copropriétaire de la ferme maraîchère La chouette lapone, située Route de la tortue à St-Séverin. Il nous entretiendra du potager de
fruits et de légumes bio (trucs et astuces, compagnonnage, etc.). La rencontre se tiendra à 19 h 30 à la
Salle Robert-Crête. Billets disponibles à la Bibliothèque municipale et à l’épicerie Pronovost : 5 $. Tirage de plusieurs prix de présence.
BIBLIO-FLASH
Saviez-vous que…
Votre bibliothèque municipale vous offre de nombreux documentaires pour adultes de
grande qualité et diversifiés? Que ces documentaires sont rarement achetés par les individus car trop dispendieux? La force du Réseau BIBLIO permet de le faire pour vous, alors
pourquoi ne pas en profiter!
Curieux de connaître la vie de nos personnalités publiques?
Les biographies de Jean-Pierre Ferland, du Doc Mailloux et de Louise Forestier, entre autres, sont disponibles.
Vous désirez acquérir une nouvelle voiture?
Consultez le Guide de l’auto 2013.
En manque d’inspiration pour le brunch familial du dimanche?
Essayez Les matins gourmands du Club des petits déjeuners : 70 recettes qui ont de la personnalité!
Il y a aussi des livres magnifiques qui sont expédiés avec les échanges, et qui sont regroupés sous un
même thème, tels que : voyages autour du monde, les grandes capitales, les bijoux, cinéma, mythologie
etc.
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 le livre désiré ou consultez-nous pour connaître la thématique de l’exposition reçue lors du dernier échange. 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, à des milliers de documentaires!
LE NEZ DANS LES LIVRES
Voici nos dernières nouveautés :
ADULTES
Jussi Adler-Olsen. Délivrance
Arnaldur Indridason. Étranges rivages
Andrea Camilleri. L’âge du doute
Micheline Dalpé. Les soeurs Beaudry. T.1 Évelyne
et Sarah
Micheline Dalpé. Les soeurs Beaudry. T.2 Les violons se sont tus
Michael Draper. Jazz cool et morts subites
Sylvia Day. Crossfire. T.2 Regarde-moi
Michel Langlois. Ce pays de rêve. T.4 Le mouton
noir
Lisa Moore. Février

JEUNES
Bibliothèque verte Légendaires. T.1 La pierre des
dieux (roman)
Bibliothèque verte Légendaires. T.2 Les épreuves
du gardien (roman)
Jeff Kinney. Journal d’un dégonflé. T.6 Carrément
claustro!
Ève Patenaude. La tour de guet. T.2 Les enfants
de Nivia
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CALENDRIER

1er JUILLET
AU3131MAI
JUILLET
1er AU
2013 2012
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

1
1

2

6
5
8
9
Fondation Rêves
d’Enfants

12
15

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

16
13

Bibliothèque
Journée
natio18h00
à 20h00
nale des patriotes

4

4Activités à 13h

5

6

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

7
10

8
11
Fadoq

9
12

10
13

11
14

Activités à 13h

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

17
14

18
15

19
16

20
17

21
18

Fadoq
Dîner mensuel

Distribution de
plants

2e versement
des taxes municipales

Bibliothèque
Bibliothèque
10h00
10h00 àà 12h00
12h00

26
23

27
24

28
25
Bibliothèque

Séance publique de la
MRC: 20h00

Réunion du
conseil: 20h00

23
20

3

3

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

22
19

Fadoq

2

24
21

25
22

10h00
à 12h00
Bibliothèque
10h00 à 12h00

Fadoq
Activités à 13h

Bureau municipal fermé
Bibliothèque

29

30
fermée

31

26

Bibliothèque
27 à 20h00
18h00

28

Bibliothèque
18h00 à 20h00

29
Fadoq
Activités à 13h

30

31

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

