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MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN
À tous les citoyens et citoyennes de notre municipalité,
À compter du 15 juillet prochain, j’entreprendrai un mandat au poste de directeur général du Centre de
santé et des services sociaux de la Vallée-de-la-Ba scan. Les exigences ra#achées à mes nouvelles foncons ne me perme#ront plus d’occuper d’autres postes. En conséquence, j’ai remis ma démission aux
membres du conseil municipal à la séance régulière du 8 juillet dernier.
Je proﬁte de l’occasion pour remercier publiquement les membres du conseil municipal et les employés
pour leur contribu on indéfec ble à l’améliora on économique et sociale de notre municipalité. Au
cours des quatre dernières années, nous avons réalisé de beaux projets structurants dans le respect
d’une saine ges on ﬁnancière. D’autres projets sont en cours de prépara on et je demeure profondément convaincu que l’équipe actuelle possède toutes les qualités requises pour les mener à terme.
Perme#ez-moi également de remercier les nombreux bénévoles qui s’inves ssent, jour après jour, auprès de notre jeunesse, dans nos loisirs, dans la culture, dans le communautaire, dans les services
d’incendie et des premiers répondants, auprès de nos aînés ou encore dans la vie religieuse. À leur façon, ils forgent notre iden té commune, renforcent notre sen ment d’appartenance et écrivent l’histoire de St-Séverin.
En terminant, je vous remercie individuellement pour votre support et surtout, pour m’avoir oﬀert le privilège de vous représenter tout au long de ce mandat. Bien que mes nouvelles fonc ons m’amènent ailleurs, sachez que je demeure profondément a#aché à notre municipalité et à sa popula on. Je vous
qui#e à tre de maire pour mieux vous servir dans mes nouvelles responsabilités.
Merci pour tout !

Michel Champagne
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VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES
Veuillez prendre note que la date d’échéance pour le 3e versement des taxes municipales est
le vendredi 16 août 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.
RÉUNION DU CONSEIL
La prochaine réunion du conseil aura lieu le lundi 12 août à 20h00 au bureau municipal.
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
TÔLE À DONNER
Je procède à la démolition de quelques rallonges au 70-72, boul. Saint-Louis (anciennement la
quincaillerie Prosper Jacob). Il y a de la tôle en très bon état qui pourrait être récupérée.
Si vous êtes intéressés, appeler au 418-365-4416.
Merci
Luc Laramée
EXPOSITIONS DE PHOTOGRAPHIES
Bibliothèque Marielle Brouillette, 330, rue du Moulin Saint-Tite, du 10 juillet au 16
août 2013.
Pour plus d’informations : www.villest-tite.com

13 ET 14 JUILLET 2013
Compétition classique, dressage et sauteur
Lieu : Parc équestre de la Mauricie, 1600, rang St-Pierre, Hérouxville
Information : Tel : 418 365-7304

www.parcequestredelamauricie.com
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COMMUNIQUÉ

BONNE NOUVELLE !

Les programmes d'aide financière offerts par la Société d'habitation du Québec SONT
DE NOUVEAU DISPONIBLES à votre MRC.
Le gouvernement a consenti une enveloppe de 200 000 $ à la MRC pour le programme
''RénoVillage'', pour l'exercice financier 2013-2014.
Un bénéficiaire admissible pourra recevoir une aide financière jusqu'à concurrence de
10 000 $ pour permettre de corriger des défectuosités majeures sur sa résidence. De plus, la
valeur maximale admissible d'une résidence est fixée à 65 000 $.
Pour l'information complète, les critères d'admissibilité et les modalités d'inscription au
programme RénoVillage, communiquer avec madame Chantal Couture au (819) 840-0704,
poste 2228.
FAITES VITE POUR VOUS INSCRIRE !

DOMAINE DU GRAND R

Mercredi le 17 juillet aura lieu la sortie au « Grand R » avec le camp de jour. Nous offrons la possibilité aux gens ne fréquentant pas le camp de jour de participer à la sortie au coût
de 15$ par personne.
Les enfants de moins de 12 ans ne fréquentant pas le camp de jour devront être accompagnés d’un adulte responsable.
Le départ se fera à 8h45 le matin par autobus au parc de Saint-Séverin et nous serons
de retour pour 17h00.
Pour plus d’informations :
Mélanie Comtois 418 365-5573
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COMMUNIQUÉ
PRÉVENTION DES CHUTES
POUR LES AÎNÉS
VIVANT DANS LA COMMUNAUTÉ

Le programme P.I.E.D. (programme intégré d’équilibre dynamique), élaboré par la direction régionale de santé publique de Montréal en 1995, s’adresse aux aînés de 65 ans et plus,
autonomes, qui vivent à domicile et qui sont préoccupés par leur équilibre, ont déjà fait une chute
ou ont peur de tomber. Les participants à ce programme d’exercices et de sensibilisation pour
prévenir les chutes offert sur l’ensemble du territoire Vallée de la Batiscan, voient leur endurance
et leur équilibre s’améliorer.
Les participants au programme pourront améliorer leur sentiment d’efficacité personnelle
à l’égard de la prévention des chutes et contribuer à garder leurs os en santé. Une série d’exercices en groupe, à raison de 2 rencontres hebdomadaires sur une période de 12 semaines, leur
permettront d’améliorer leur endurance, leur équilibre, ainsi qu’apprendre à aménager leur domicile et à adopter des comportements sécuritaires. L’activité est gratuite, et animée par un professionnel de la santé qualifié. Deux groupes seront formés soit un qui tiendra ses activités à StNarcisse les mardis après-midi et les vendredis avant-midi du début septembre à la mi-novembre
et l’autre qui se déroulera à St-Tite les mardis et jeudis avant-midi du début octobre à la midécembre.
Les personnes désireuses de participer au programme P.I.E.D. doivent réserver leur
place. Pour ce faire, il est possible de vous inscrire en composant le 418-365-7555 poste 1705
pour le secteur Mékinac et le 418-362-2727 poste 1705 pour le secteur des Chenaux. Veuillez
noter qu’une grille d’aptitude devra être complétée avant de débuter. Hâtez-vous, le nombre de
participants est limité à 15 par groupe!
Amélie Germain-Bergeron
Conseillère-cadre aux communications
418-365-7555 poste 5617

Maison des Familles de Mékinac
Nous vous informons que LA MAISON DES FAMILLES DE MÉKINAC fera relâche pour
la période estivale. En effet, nos bureaux seront fermés à compter du 20 juin jusqu’au 25 août
2013 inclusivement.
Veuillez noter que le soutien à l’allaitement maternel 24/7 sera maintenu, il vous suffit de
composer le 418-365-8454.
Bon été à tous
Annie Proulx
Directrice générale
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LES ANGES DU BOULOT
Appelez-nous , détendez-vous….
Avec la CJS, pas de stress!
Lave-Auto

4 juillet 2013

Toutes les CJS de Mékinac se sont rejoints pour un laveauto au Métro de St-Tite! Malgré la pluie en fin de journée, l’enthousiasme et l’entraide des jeunes étaient au
rendez-vous! L’argent amassée servira au fond de roulement pour les CJS. La CJS vous remercie grandement
d’avoir participé à les aider, car sans vous, elle n’aurait
rien pour réparer leurs petites machines!

ON RAMASSE LES CANNETTES ET LES BOUTEILLES VIDES !

Encore une fois cette année, nous ramassons les
cannettes et les bouteilles vide le 23 juillet. Nous
vous prions de les laisser sur vos galeries. Cela
nous permettra d’aider à nos fonds de roulement
pour payer des rénovations pour notre futur bureau.

QU’EST-CE QU’UNE CJS ?
La CJS est un projet éducatif qui fait confiance à 7 jeunes de
St-Sévérin et de St-Adelphe en les encourageant à développer
leur potentiel entrepreneurial. Ils ont à voter leur propre structure décisionnelle tout en travaillant en coopération. Ils se répartissent équitablement les différentes tâches et responsabilités qui viennent avec la création de leur mini-entreprise.
Pour plus en savoir plus sur notre C.J.S, appelez-nous au 418-507-2207.

RÉGIE DES INCENDIES
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POUR UN ÉTÉ EN TOUTE SÉCURITÉ!
La piscine représente un élément appréciable de détente et de confort durant les chaudes
journées d’été. Saviez-vous que les produits d’entretien peuvent être dangereux. Ils sont constitués
de produit à base de chlore. Vous devez faire attention aux réactions chimiques que ces produits
domestiques pouvant provoquer un phénomène de combustion spontanée s’ils entrent en contact
avec des matières organiques comme les pluies acides, la sueur etc. Ils peuvent aussi interagir avec
d’autre produits : comme l’essence, l’huile à moteur, la térébenthine, l’acétylène et autres. Alors
soyez prudents lors de l’entreposage.
Les liquides inflammables (essence, liquide à fondue, etc.) et combustibles (huile à chauffage, diluants, peintures à l’huile, etc.) doivent être manipulés et entreposés avec prudence. Les vapeurs s’enflamment facilement, brûlent intensément et peuvent exploser. Lors de leur combustion, ils
peuvent dégager du monoxyde de carbone, un gaz toxique et dangereux pour la santé. Ils doivent
être entreposés loin des sources de chaleur, dans des endroits propres et secs (garage, cabanon).
Ils ne doivent pas être situés dans les issues, près des fenêtres ou sur les balcons. L’essence doit
être conservée dans un bidon conçu à cet effet.
Afin de prévenir les incendies et les effets sur votre santé, vous devez utiliser, manipuler et
entreposer les produits domestiques dangereux de façon sécuritaire.
Avant d’utiliser ou de manipuler ce type de produit.:
•
•
•

Éloignez-vous de toute source de chaleur comme : un appareil produisant des flammes nues
ou des étincelles, une surface chaude, une cigarette allumée.
Si vous ne pouvez pas les manipuler à l’extérieur, assurez-vous de ventiler la pièce afin d’empêcher l’accumulation de vapeurs inflammables.
Lisez bien les instructions et les mises en garde sur l’étiquette du produit.

Logement : il est interdit de stocker plus de 15 litres de liquides combustibles et inflammables, dont
un maximum de 5 litres de liquides inflammables. Garages et cabanons : on peut y entreposer 50
litres de liquides, dont un maximum de 30 litres de liquides inflammables.
Règles à respecter lors de la manipulation :
•
•
•
•
•
•
•

Éviter de fumer lorsqu’on les manipule.
Avoir un extincteur de type ABC à proximité, pour éteindre un début d’incendie (jamais avec de
l’eau).
Ne jamais approcher une flamme nue près d’un liquide inflammable ou combustible.
Ne pas jeter leurs contenants vides dans le feu. Mieux vaut les recycler ou les jeter dans les
endroits prévus à cet effet.
Ne jamais les utiliser pour allumer un feu de camp.
Ne jamais laver de vêtements imbibés d’essence dans la laveuse. Il faut d’abord les suspendre
à l’air libre afin d’éliminer les vapeurs. Ne jamais les faire sécher dans la sécheuse.
Arrêter tous les moteurs à essence avant de remplir un réservoir. Effectuer cette opération à
l’extérieur.

Comme Prudence est mère de sécurité c’est en étant prudent que l’on évite tout danger ….Il
ne restera qu’à profiter de votre piscine et de vos vacances. Bon été !
Pour toutes informations contactez Roxanne Pinard,
Chef division prévention au 418-365-5143 poste 157

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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Quatre sceaux livresques pour St-Séverin
Dans le cadre du programme de certification Biblio-qualité mis sur pied par le CRSBP, la bibliothèque de St-Séverin s’est mérité quatre sceaux livresques (l’équivalent de quatre étoiles) sur
un total possible de cinq. L’évaluation, faite à partir de critères quantitatifs, mesure l’atteinte des
normes fixées par le ministère de la Culture et des Communications en matière de bibliothèques. Entre autres éléments, un local trop petit et un pourcentage d’usagers trop faible par
rapport à la population (même si avec 27% nous sommes largement au dessus de la moyenne)
nous ont fait rater de peu le haut du podium.
Quelques statistiques pour 2012
Au 31 décembre 2012, la collection de la bibliothèque totalisait 5 290 documents, dont 3 494
appartenant à la collection locale. Les abonnés représentaient 27 % de la population. Le total
des prêts était de 7 497, soit une moyenne de 33,77 prêts par abonné. Les demandes de prêt
entre bibliothèques faites par nos usagers pour des ouvrages ne figuraient pas dans notre collection s’élevaient à 669 alors que nous avons reçu 798 demandes des autres bibliothèques
(nous avons répondu positivement aux deux tiers de ces demandes). Le délai moyen de réponse à une demande de PEB pour l’ensemble du réseau est de 7 jours.
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.
Livres numériques
Savez-vous que votre Bibliothèque vous donne accès gratuitement à un choix toujours plus
vaste de livres numériques? Si vous pensez vous procurer une liseuse ou une tablette et que
vous hésitez sur le produit à choisir, consultez-nous!
LE NEZ DANS LES LIVRES
Voici nos dernières nouveautés et des suggestions de lecture pour l’été:
ADULTES
Jussi Adler-Olsen. Délivrance
Jussi Adler-Olsen. Miséricorde
Jussi Adler-Olsen. Profanation
Chrystine Brouillet. Saccages
Dan Brown. Inferno
Jean-Pierre Charland. Félicité, t.4 Une vie nouvelle
Harlan Coben. Ne t’éloigne pas
Michael Connelly. Le cinquième témoin
Carmel Dumas. La famille Daraîche
John Grisham. Le manipulateur
Louise Tremblay d’Essiambre. Les héritiers du
fleuve, t.1
Yan Costin Wagner. Lumière dans une maison obscure

JEUNES
Gordon Korman. Au sommet de l’Éverest (Les 39
clés ; 8)
Patrick Carman. Destination Drakatoa (Les 39
clés ; 6)
François Gravel. Tout doux, gros matous!
Peter Lerangis. Sur les traces de Chaka Zoulou
(Les 39 clés ; 7)
Kate Le Vann. Tessa et l’amour
Sylvie Louis. Le journal d’Alice, t.6
Marvel. Spiderman contre Mystério
R.J. Palacio. Wonder

Page 8

CALENDRIER

1er JUILLET
JUILLET
1er AUAU
3131
AOÛT
2013 2012
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

1

2

3

1

2

3

4

5

6

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

4
8

5
9Bibliothèque

6
10

7
11

8
12

9
13

10
14

11
15

18h00 à 20h00
Bibliothèque
18h00 à 20h00

16
12

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

17
13

14
18

16
20

21
17

3e versement
des taxes municipales

Bibliothèque
Bibliothèque
10h00
10h00 àà 12h00
12h00

26

27

28

22

23

24
Bibliothèque
10h00 à 12h00
Bibliothèque
10h00 à 12h00

29

30

19
15

Bibliothèque
Bibliothèque
18h00
à 20h00
18h00 à 20h00
Réunion du
conseil: 20h00

22
18

23
19
Bibliothèque

24
20

18h00 à 20h00
Bibliothèque
18h00 à 20h00

Séance publique de la
MRC: 20h00

29

30

31

25

Bibliothèque
18h00
26 à 20h00

27

Bibliothèque
18h00 à 20h00

25
21

28

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

