BULLETIN MUNICIPAL
Mars 2013

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN
AVIS À LA POPULATION
AVIS D’ÉBULLITION DE L’EAU PRÉVENTIF
À TOUTE LA POPULATION
DESSERVIE PAR LE RÉSEAU D’AQUEDUC DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN
NE PAS UTILISER L’EAU DU ROBINET SANS LA FAIRE BOUILLIR PENDANT AU MOINS UNE (1)
MINUTE OU UTILISER DE L’EAU EMBOUTEILLÉE
Suite aux travaux en cours à la Ville de Saint-Tite ainsi que les fortes pluies, l’eau pourrait être contaminée.
La contamination de l’eau signifie que cette eau peut contenir des micro-organismes dangereux pour
votre santé. Les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est
affaibli sont particulièrement à risque.
QUE DEVEZ-VOUS FAIRE?


De l’eau bouillie (1 minute) ou embouteillée doit être utilisée pour boire, se brosser les dents, faire
de la glace, laver la vaisselle, ainsi que laver et préparer les aliments, et ce, jusqu’à avis contraire.



Jetez les glaçons, boissons préparés. Les aliments préparés à l’eau bouillie, comme vous le faites
habituellement pour les pâtes alimentaires, pommes de terre, etc. ne représentent pas de danger
pour la santé. Toutefois, les aliments préparés uniquement à l’eau froide ou rincés à l’eau froide ne
doivent pas être consommés.



Écoles, entreprises, commerces et institutions : avisez votre clientèle à l’effet que l’eau est impropre à la consommation; pour ce faire, affichez cette information aux endroits où l’eau est
disponible. Vous devez fournir une eau potable à votre clientèle jusqu’à ce que l’eau redevienne
propre à la consommation.

Nous sommes désolés des inconvénients que cette situation peut occasionner et nous vous remercions
de votre compréhension. La municipalité de la ville de Saint-Tite prend actuellement toutes les mesures
à sa disposition pour identifier et corriger la source du problème.
Dans ce numéro :
Communiqué

2

1986, place du Centre

CEPAM / Voix des parents

3

Saint-Séverin G0X 2B0

Dek Hockey / Maison des Familles

4

Carrefour Jeunesse Emploi

Téléphone: 418-365-5844

5

R. des incendies

6

Bibliothèque

7

st-severin.ca

Calendrier

8

st-severin@regionmekinac.com

Télécopieur: 418-365-7544

COMMUNIQUÉ
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RÉUNION DU CONSEIL
La prochaine réunion du conseil aura lieu le lundi 8 avril 2013 à 20h00 au bureau municipal.
LOCATION CENTRE COMMUNAUTAIRE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 2013
Nous désirons vous informer que nous procéderons par tirage au sort s’il y a plus d’une réservation pour le même jour, lors de la séance du Conseil municipal d’avril.
CONGÉ PASCAL
Prenez note que le 29 mars (Vendredi Saint) et le 1er avril (lundi de Pâques), le
bureau municipal sera fermé.
La Municipalité de Saint-Séverin souhaite à toute la population
« Joyeuses Pâques et bon printemps ! »
RANDONNÉE PLEINE LUNE
Samedi le 23 mars prochain aura lieu la randonnée Pleine Lune en raquette. Le départ se fera
à 20h00 toujours à l’ancienne Scierie Crête.
Bienvenue à tous
FADOQ DE SAINT-SÉVERIN
Le club FADOQ de Saint-Séverin vous invite à son prochain dîner mensuel, mercredi
le 20 mars à la salle communautaire Robert Crête. Inscrivez-vous avant le 17 mars
20h00. Et le dîner mensuel du mois d’avril aura lieu mercredi le 17 avril, s’inscrire
avant le 14 avril 20h00. De belles surprises vous attendent! Activités en après-midi.
Thérèse Gélinas (365-4126), Lise Lefebvre (365-3023) ou Cécile Trudel (365-5263).
BIENVENUE AUX BÉNÉVOLES
Vous êtes invités à venir tailler des guenilles au profit du Centre d’Action Bénévoles. Cette rencontre se fera lundi le 18 mars à 13h30. C’est une occasion agréable qui dure environ deux
heures.
Bienvenue à tous et Merci à l’avance.
RECHERCHE
Mon nom est Marie Mongrain et je cherche de l’informations sur ma famille. Mon grand-père
est Narcisse Mongrain et mon père Patrice. Si vous avez des renseignements ou des photos à
me partager, cela me ferait bien plaisir.
Merci
Marie Mongrain 418-365-6694
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COMMUNIQUÉ
301 rue Saint-Jacques, local 215, Sainte-Thècle

Le Centre d’éducation populaire ambulant Mékinac est un nouveau projet qui œuvre auprès de toute la population du territoire de Mékinac. Le Centre a pour mission de développer
la solidarité et l’inclusion sociale de la communauté en améliorant les conditions de vies
des citoyens tout en créant un sentiment d’appartenance et en offrant des services de proximité.
Nous offrons les services suivants : accompagnement dans des démarches d’apprentissage (ex : comment faire un budget, accompagnement vers des ressources spécialisées, comment gérer son stress, retour à l’école, recherche d’emploi, bien s’alimenter à petits
coûts, etc.), une possibilité de développer des activités ou des projets de développement social (ex : groupes de marche, cafés-rencontre, ateliers de français, conférences, ateliers thématiques, etc.).
Pour en savoir davantage, vous êtes cordialement invités à notre
4 AVRIL 2013 À 11H00 AU 560 RUE NOTRE-DAME, SAINT-TITE.

CONFÉRENCE DE

PRESSE LE

Pour confirmer votre présence, appelez au 418-289-3433 et demandez Jonathan Desbiens, coordonnateur.
Annabelle Côté, travailleuse milieu
Cellulaire : 819-507-6333, Téléphone : 418-289-3433
Adresse courriel : animation@cdcmekinac.org

VOIX DES PARENTS
Vous voulez faire une différence dans votre communauté?
Venez participer à une expérience de mobilisation et de consultation des plus enrichissantes afin de créer des actions concrètes et durables. Nous avons besoin de vous pour
former un comité de parents et partager vos expériences afin d’améliorer le développement de
nos enfants 0 à 5 ans.
La Voix des parents débutera le 27 mars 2013 et pour une durée d’environ 10 rencontres de 2 h au CPE Les Soleils de Mékinac. Un service de gardiennage, des collations santé et des repas seront offerts gratuitement. De plus, des frais de déplacement seront prévus.
Les participants au projet doivent être résidents de la MRC de Mékinac, être parents d’au
moins un enfant de moins de 5 ans, être disponibles pour toutes les rencontres du projet et
avoir le désir d’améliorer la qualité de vie des enfants du territoire et leur famille.
Si le projet vous intéresse, contactez Maude Grenier pour poser votre candidature au
418 365-7735 poste 24 ou maude.grenier@outlook.com.
Au plaisir de travailler ensemble dans une communauté engagée auprès des enfants!

INVITATIONS
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DU DEK HOCKEY À SAINTE-THÈCLE
ÉTÉ 2013
INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT!
INSCRIPTIONS ADULTES (femmes/hommes)
INSCRIPTIONS JUNIOR (enfants 5-15 ans)

1 200 $ / équipe
50 $ / enfant

CONTACTEZ SERGE DAMPHOUSSE PAR COURRIEL AU
sergiodamphousse@hotmail.com
Agent libre (joueur seul), nous vous trouverons une équipe !
● Classes à déterminer et horaire des joutes selon le nombre d’inscriptions.
Autres informations : Équipes Junior, horaire des joutes, samedi ou dimanche, à déterminer.
Équipement requis pour les juniors:
§
§
§
§

Casque avec visière ou grille obligatoire ;
Gants;
Jambières de DekHockey ou de hockey;
Bâton de bois avec palette de plastique (obligatoirement
TROUÉE);
§ Support athlétique suggéré;
§ Espadrilles;
§ Coudes;

POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES, n’hésitez pas à communiquer avec Julie
Veillette au 418-289-2070, poste 3 ou par courriel à: julie.veillette@regionmekinac.com
WWW.DEKHOCKEYMEKINAC.COM
Maison des Familles de Mékinac
La Maison des familles de Mékinac invite toute la population aux différents cafés-rencontres.
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. Les rencontres
sont le jeudi de 13h30 à 15h30.
Jeudi 21 mars:
Jeudi 28 mars:

La gestion de conflit, un défi!
Pique-nique brico Pâques ($)

Du 11 mars au 13 mai 2013 Série de 10 rencontres d’entraînement de Zumba :
de 13 h 30 à 14 h 30 (coût demandé)
Pour vous inscrire ou pour plus d’informations, composez le 418-365-4405

CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI
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DESJARDINS-JEUNES AU TRAVAIL
EST DE RETOUR
AVEZ-VOUS BESOIN D’UN JEUNE TRAVAILLEUR
POUR L’ÉTÉ?
La saison estivale sera riche en expériences nouvelles pour des jeunes de 16 à 17 ans
de Mékinac grâce au programme Desjardins – Jeunes au travail. Cette année encore, les
caisses Desjardins participantes de la région de Mékinac permettront à des jeunes de décrocher
un emploi d’été.
Pour une neuvième année consécutive, le Carrefour jeunesse-emploi de Mékinac et les
Caisses Desjardins du territoire offrent l’opportunité à la fois à des jeunes d’avoir une expérience nouvelle sur le marché du travail et à des employeurs d’obtenir à moindres frais un employé supplémentaire pour la période estivale.
Le Carrefour jeunesse-emploi de Mékinac encourage donc la participation des employeurs de la MRC de Mékinac à bénéficier de cette subvention. Ils n’ont qu’à téléphoner au
CJE et à prendre rendez-vous avant le 31 mars 2013, avec les conseillères responsables du
projet Mme Valéry Lehoux et Mme Francine Ricard. Lors de cette rencontre, l’admissibilité de
l’employeur et les modalités rattachées au programme seront discutées. Pour plus d’information
ou pour prendre rendez-vous, contactez-nous au 418 365-7070.
Si tu es un jeune qui sera à la recherche d’un emploi estival, contacte-nous!
Valérie Lehoux et Francine Ricard 418-365-7070
Responsables du programme Desjardins – Jeunes au travail
LES MIDIS CV EXPRESS : UN SERVICE AUX ÉTUDIANTS
DE L’ÉCOLE SECONDAIRE PAUL-LE JEUNE
Encore une fois, le Carrefour jeunesse-emploi de Mékinac innove en fonction des besoins sa clientèle. Issu d'une collaboration entre l'école secondaire Paul-Le Jeune et le Carrefour jeunesse-emploi de Mékinac, le service Midis CV express permettra aux étudiants de
l'école secondaire de bénéficier, sur place, de l'expertise d'une conseillère en emploi qui les aidera dans leurs démarches de recherche d'emploi. « L'été arrive à grands pas et les étudiants
seront bientôt à la recherche d'un emploi estival. Bon nombre d'entre eux auront besoin d'un
curriculum vitae ou de conseils pratiques en matière de recherche d'emploi. Considérant le
nombre important de demandes de rendez-vous de l'an dernier, la mise sur pied temporaire d'un
tel service s'imposait d'elle-même. » mentionne Karine Genest, l'instigatrice de ce projet.
La formule proposée est simple, mais efficace. Les étudiants désirant se prévaloir d'une
rencontre avec la conseillère en emploi doivent prendre un rendez-vous en appelant au Carrefour jeunesse-emploi de Mékinac (418 365-7070). Les rendez-vous d'une durée de trente minutes seront fixés sur la période de temps libre consacrée au dîner, à l'école secondaire, limitant
ainsi les déplacements des étudiants et augmentant le nombre de rencontres possibles. Les Midis CV express débuteront le 19 mars prochain et se poursuivront tous les mardis et mercredis
jusqu’à la fin mai. Rappelons que les services du Carrefour jeunesse-emploi de Mékinac sont
offerts gratuitement grâce à la contribution financière d'Emploi Québec.
Sonia Fiset 418 365-7070, poste 1220, sonia.fiset@cjemekinac.org
Adjointe administrative
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RÉGIE DES INCENDIES

Imaginez un pompier chez vous en permanence!
Prenez soin de lui et il veillera sur vous et toute la maisonnée 24h
par jour…
Vous aurez compris que nous parlons d’avertisseur de fumée!
La plupart des incendies mortels se produisent la nuit, quand les gens dorment. Souvent, les victimes ne se réveillent même pas. Un avertisseur de fumée en bon état détectera la
fumée et déclenchera une alarme qui vous permettra de quitter les lieux à temps
L'avertisseur de fumée fait partie intégrante de nos habitations. C'est l'appareil le plus
efficace, le moins coûteux, le plus facile à installer et à entretenir ainsi que le plus fiable afin
d'alerter les occupants d'un logement de la présence de fumée au tout début d'un incendie.
Il est prouvé qu'un avertisseur de fumée installé correctement et maintenu en bonne
condition peut sauver des vies et contribuer à réduire les pertes matérielles par le feu, du seul
fait que les pompiers sont alors appelés plus rapidement, Donc pourquoi pas le relier à une
centrale d’alarme incendie? La réduction significative des pertes attribuables à l’incendie sera
appréciable.
Un bon avertisseur de fumée doit porter les homologations ULC (Underwriters Laboratories of Canada) ou ACNOR (Association canadienne de normalisation). On doit l'installer au
plafond près des chambres à coucher et à chaque étage incluant le sous-sol. Il devrait être
éloigné de la salle de bain, car la vapeur d'eau chaude peut causer un déclenchement inutile
La campagne d’avertisseur de fumée débute bientôt
Lors de la visite, les pompiers profiteront de l’occasion pour effectuer un tour rapide de
la demeure pour y déceler les risques d’incendie courants, vérifieront la présence d’avertisseurs de monoxyde de carbone, les extincteurs portatifs, prendront en note la localisation de
cylindres de propane de 240 litres ou plus et offriront des conseils de prévention. Changez vos
piles lors des changements d’heure; Remplacez vos piles lorsque votre avertisseur de fumée
émet le signal sonore intermittent; Lors d’un déménagement, vérifiez tous les avertisseurs de la
maison; Remplacez votre avertisseur s’il a plus de 10 ans; la date de péremption est inscrite
dans le boitier par le fabricant. Effectuez un essai mensuel de votre avertisseur en appuyant
sur le bouton « Test.
Les avertisseurs de fumée reliés électriquement ne doivent pas être remplacés par des
avertisseurs à pile, optez plutôt pour un avertisseur électrique avec piles de secours.
Si les pompiers sont passés lorsque vous n’y étiez pas, ne vous inquiéter pas, ils repasseront. N’hésitez pas à contacter la division de la prévention pour toutes questions ayant attrait
aux avertisseurs de fumée.
Pour toutes autres informations relatives à la campagne au 418-365-5143 poste 157.
Roxanne Pinard, Chef division prévention

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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CONGÉ PASCAL
La bibliothèque sera fermée le lundi 1eravril. Elle sera cependant ouverte le samedi de Pâques.

RÉCIT DE VOYAGE
Le mercredi 27 mars, Judith Trudel, pédiatre résidant à St-Séverin, viendra nous raconter son
périple africain de janvier dernier alors qu’avec un groupe de la région elle gravissait le mont
Kilimandjaro. L’aventure avait pour but d’amasser des fonds pour le Centre parents-enfants de
l’Hôpital du Centre-de-la-Mauricie. 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 $
VERNISSAGE À LA BIBLIOTHÈQUE
Le 28 février dernier, les élèves de la maternelle de l'école La Croisière présentaient leurs
œuvres à l'occasion d'un vernissage tenu à la bibliothèque municipale. Outre des dessins que
vous pourrez admirer pendant encore quelques jours, les enfants ont réalisé, à partir de bâtons
à mélanger la peinture (gracieuseté de la Coop de St-Narcisse), des signets qui permettront aux
usagers de la bibliothèque de replacer au bon endroit sur les rayons les livres qu'ils viendront de
consulter. Merci aux jeunes artistes et à leur enseignante, Isabelle Germain.
HEURE DU CONTE AVEC VÉRONIQUE ST-AMAND : COCOS ET CHOCOLAT.
C’est bientôt Pâques!
Message pour les petits amis de 3 à 6 ans.
C'est encore le temps de t'inscrire pour la prochaine heure du conte.
Viens écouter une belle histoire, chanter et bricoler avec Véro.
Malheureusement, maman et papa sont trop vieux pour participer à l’activité avec toi mais demande-leur de réserver ta place au 418 365-7293. Puisque les amis sont très nombreux à vouloir assister à l’heure du conte, le nombre de places disponibles a été augmenté à 15!
Date : le samedi 16 mars 2013
Heure : 10 h 30 à la bibliothèque
LE NEZ DANS LES LIVRES
Voici nos dernières nouveautés :
ADULTES
Josée Bournival. Baby boom
Diane B. Boivin. Le sommeil et vous
Pauline Gill. Gaby Bernier. T.2
Joanna Gruda. L’enfant qui savait parler la langue
des chiens
E.L. James. Cinquante nuances de Grey (v.1)
E.L. James. Cinquante nuances plus sombres (v.2)
E.L. James. Cinquante nuances plus claires (v.3)
William Landay. Défendre Jacob
Ricardo Larivée. La mijoteuse : de la lasagne à la
crème brulée
Donna Leon. Les joyaux du paradis
Marc Lévy. Un sentiment plus fort que la peur

Alison Pick. L’enfant du jeudi
Marie-Josée Rivard. La douleur : de la souffrance
au mieux-être
Michel Sickini. La retraite? Oui, non, peut-être.
JEUNES
Les 39 clés. T. 1-3
Joseph Delaney. L’apprenti épouvanteur
Julien Neel. Lou. T.6. L’âge de cristal
Zep. Les chronokids. T. 5 Contre la fin du monde
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CALENDRIER

1er JUILLET
JUILLET
1er AUAU
30 31
AVRIL
2013 2012
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

1
1

Lundi de Pâques

2

2

3

3

9
10

4

5

6

4Activités à 13h

5

6

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

10
11
Fadoq

11
12

12
13

13
14

Fadoq

Bureau Municipal Fermé
Bibliothèque
Fermée

7
8

8
9Viactive

10h00 à 11h00
Bibliothèque
Bibliothèque
18h00
à 20h00
18h00 à 20h00

Activités à 13h

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

Réunion du
conseil: 20h00

14
15

16
15

17
16

Viactive
Bibliothèque
10h00àà20h00
11h00
18h00

23
22
Bibliothèque

24
23

30

31

28

Bibliothèque
29 à 20h00
18h00

30

Bibliothèque
18h00 à 20h00

25
24
Fadoq
Activités à 13h

29

Viactive
10h00 à 11h00

20
19

21
20
Bibliothèque
Bibliothèque
10h00
10h00 àà 12h00
12h00

Séance publique de la
MRC: 20h00

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

19
18

Fadoq
Dîner mensuel

Bibliothèque
18h00 à 20h00

22
21

18
17

26
25

27
26

28
27
Bibliothèque
10h00
à 12h00
Bibliothèque
10h00 à 12h00

Bibliothèque
10h00 à 12h00
Fadoq
Activités à 13h

Bibliothèque
10h00 à 12h00

