BULLETIN MUNICIPAL
NOVEMBRE 2018

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN

Fête de Noël
Venez célébrer Noël avec vos enfants de 0 à la 2ième année
à la Salle Communautaire Robert Crête
le dimanche 2 décembre 2018 à 10 h
Vous avez jusqu’au vendredi 23 novembre pour vous inscrire.
Il y aura des prix de présence pour les grands frères et grandes sœurs de moins de 12 ans.
Informations et inscriptions :
Sandra Veillette 418-365-7053 ou par Messenger
Nathalie Beaulieu 418-365-4633

La Bibliothèque de Saint-Séverin invite les enfants de notre belle municipalité à l’atelier
du Père Noel.
Au programme :
Histoire de Noël
Atelier de confection d’ornement de Noël
Collation du père Noël
GRATUIT- GRATUIT-GRATUIT-GRATUIT-GRATUIT
Quand : Samedi 15 décembre, 10 h
Où : 40, rue Saint-François
Qui : Les enfants de 4 à 10 ans.

Inscription obligatoire : 418-365-5844
Au plaisir de te voir cher lutin !
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SAINT-SÉVERIN SUR FACEBOOK
Pour toutes les informations pertinentes :
Aimez notre page Facebook : Municipalité de St Séverin de Proulxville
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 2018 est le 23 novembre prochain
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 2018 au 1er avril 2019 inclusivement et ce, sur tout le territoire
de la Municipalité. Nous vous remercions de respecter ce règlement.
FADOQ DE SAINT-SÉVERIN
Le club FADOQ de Saint-Séverin vous invite à son dîner mensuel de novembre,
le mercredi 21 novembre, à la salle communautaire Robert Crête. Inscrivezvous avant le 18 novembre 20 h. De belles surprises vous attendent! Activités
en après-midi.
Réservation: Nicole Lebel (365-5801), Rita Lefebvre (365-6638).

La MRC Mékinac nous offre un nouveau site internet!
Malgré le piratage informatique dont elle a été victime au mois de
septembre dernier, l’équipe de la MRC Mékinac n’a pas cessé de
fonctionner et a poursuivi ses activités pour offrir le même service
courtois et professionnel aux citoyens et aux partenaires du milieu.
D’ailleurs, afin de constamment améliorer ses services, un nouveau site internet vient d’être
lancé. En effet, vous pourrez y retrouver toute l’information nécessaire en tant que citoyen,
mais aussi en tant qu’entrepreneur. Des informations sur les différents fonds et subventions
s’y retrouve, mais aussi sur la cour municipale, le service d’évaluation, les membres de
l’équipe de travail, etc.
De nouveaux onglets forts pertinents y font également leur entrée. Dès l’accueil, on y retrouve des statistiques et des spécifications sur notre MRC. Aussi, un bottin des récupérateurs s’y retrouve dans le service aux citoyens afin d’orienter les gens vers la réutilisation de
plusieurs articles. Également, un lien direct avec le site de tourisme Mékinac et de plusieurs
partenaires y sont. Puis, dans la section culturelle, on pourra y retrouver un calendrier des
événements, un répertoire culturel, un clin d’œil aux saveurs de Mékinac et bien plus encore.
Notons que ce site sera en perpétuelle évolution afin de toujours offrir les informations récentes de notre milieu.
Nous vous invitons à visiter le www.mrcmekinac.com pour une visite complète.
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Le CAB Mobile en Action
Invitation à toute la population de St-Séverin
Vendredi 23 novembre 9 h à Midi
Salle Robert Crête
Venez rencontrer l’équipe du Centre d’Action Bénévole Mékinac pour connaître les nombreux
services qui s’offrent à vous : Popote Roulante, Accompagnement Transport, magasin Aux
Trouvailles du CAB, courrier des enfants, Le Pigeon Voyageur, programme PAIR, Je Tricote Je
Placote, visite et téléphone d’amitié.
Présentation du nouveau service de la CAB Mobile soit la livraison de biens tels que, vêtements
d’hiver pour adultes ou enfants, literie, chaussures, petits articles ménagers etc. Ce service
s’adresse à des gens défavorisés vivant une période de détresse ou une situation financière difficile.
Possibilité de s’inscrire sur place pour recevoir les services ou pour devenir bénévole. Remise
de certificats cadeaux du magasin Aux Trouvailles du CAB au 50 premiers participants.
Café et desserts préparés par l’équipe de la popote roulante du CAB. Jeux, surprises et prix de
participation. Venez nous rencontrer et découvrir nos services.
Information Line Ayotte 418-365-7074
Visitez le site www.cabmekinac.org et notre page Facebook.

Bientôt ce sera la période des fêtes.
Nous du Conseil de Pastorale, nous désirons bien vivre cette période de partage et nous
comptons encore sur votre grande générosité C’est pourquoi nous vous invitons à faire votre
don pour ceux et celles qui en ont besoin. Vous pouvez déposer votre don à l’église ou à l’Épicerie Pronovost.
Merci
Hélène Hamelin, Cécile Déry, Ida Veillette et Claudette Darchen.
INVITATIONS
Tous pour Léanne
Agir pour aider à guérir
Dîner bénéfice Hot-dog
21 novembre de 11 h 30 à 13 h 30, stationnement Salle des ainées à Saint-Tite
Allons-y à fond pour ramasser des fonds
Organiser par Départ@9, Carrefour emploi Québec.
Partenaires : Maison des familles, Festival Western, Métro
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OPÉRATION NEZ ROUGE
« LA MEILLEURE IDÉE DE LA SOIRÉE »
Slogan d’Opération Nez Rouge 2018

Voici le calendrier des activités 2018 :

Les 30 novembre, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 et 31 décembre 2018
Le numéro à composer pour un retour sécuritaire est le 418 365 4811
Pour offrir ce service, Opération Nez Rouge Mékinac mobilise une centaine de bénévoles. En
plus de ce capital humain, les membres organisateurs sollicitent une autre centaine de personnes généreuses qui commanditent, chacune à sa façon, la campagne. Pour faire partie de
la grande famille « Opération Nez Rouge » comme bénévoles, vous pouvez composer le numéro suivant : 418-365-4811. Les inscriptions par Internet sont souhaitées via Opérationnezrouge.com / bénévoles et cocher le secteur Mékinac et également sur la page Facebook de
Opération Nez Rouge Mékinac. Des formulaires d'inscription sont disponibles dans les Caisses
Desjardins de Saint-Tite, Sainte-Thècle, Lac-aux-Sables, Saint-Séverin, Saint-Adelphe et Hérouxville et peuvent être déposés aux mêmes endroits une fois complétés.
Grâce à la Brasserie Labatt, il y aura un tirage le 8 janvier 2019 d’un voyage en Belgique
(avion, transferts, hébergement, activités et argent de poche) parmi tous les bénévoles de
l’Opération Nez rouge inscrits jusqu’au 31 décembre 2018 inclusivement. Et vous doublez vos
chances si votre inscription se fait avant le 30 novembre 2018.
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 madame Nicole Marchand (418365-6402). Lors de ces visites, le fameux personnage au nez rouge sollicite vos dons. Soyez
généreux, c’est pour une excellente cause !
Opération Nez Rouge remet à la Fondation Jeunesse Mékinac les bénéfices dégagés par le
grand déploiement de ces bénévoles. Les organismes de jeunes se partagent les revenus annuels. En 2017, un montant de 4 000 $ a été remis au maître d’œuvre et attribué aux organismes suivants : Maison des familles, Hockey Mineur, Panier de la rentrée, Club de patinage
Les Cabrioles, Maison des jeunes de Sainte-Thècle et de Saint-Adelphe, Partenaire Action
Jeunesse, École de la Passerelle, Le Sablon d'Or et Masson, Club de vitesse Les Ritournelles,
Camp de jour estival de Sainte-Thècle et Les Gymnatech.
Toute l’équipe se joint à moi pour formuler des vœux de Joyeuses Fêtes à tous les CITOYENS
(NES) de la région de Mékinac.
Manon Hamelin, coordonnatrice 2018

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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LES AIGUILLES EN FOLIE
Joignez-vous à notre club de tricot les mardis après-midi à partir de 13 h 15. Du tricot, des conseils
d'expertes mais surtout beaucoup de plaisir !
ÉCHANGE DE LA COLLECTION
Les bénévoles de la bibliothèque procéderont la semaine prochaine à l'échange de la collection. Ils
retireront plus de 600 livres des rayons et en replaceront tout autant. Venez jeter un œil à nos nouveautés!
NOUVEAU PORTAIL POUR LA BIBLIOTHÈQUE
Le portail d'accès à la Bibliothèque fait peau neuve et change d'adresse. Il est plus coloré et graphiquement plus simple. Mettez à jour votre signet!
https://biblietcie.ca
FACEBOOK
Suivez-nous sur la page Facebook de la Bibliothèque. Activités, photos, dernières nouveautés disponibles !
LE NEZ DANS LES LIVRES
Les dernières nouveautés disponibles à la bibliothèque :
ADULTES

JEUNES

Bordeleau, Nicole. Respire : un souffle profond
peut tout changer

A.Alex. Les expériences de Mini-Jean, T.3

Bouchard, Serge. L'oeuvre du grand lièvre filou

Desjardins, India. Journal d'Aurélie Laflamme. T.9
Voler de ses propres ailes

Demay, Jérémy. La suite

Louis, Sylvie. Le journal secret de'Alice Aubry. T. 3

Di Stasio, Josée. À la soupe

Sobral. Les mythics. T.3 Amir

Leon, Donna. Les disparus de la lagune

Sobral. Les légendaires. Origines, T5 Razzia

Lessard, Daniel. Le testament de Maggie
Morrissette, Guillaume. L'oracle et le revolver
Nesbo, Jo. Macbeth
Paris, Ginette. La nuit et le jour
Puétrolas, Romain. L'extraordinaire voyage du fakir (grands caractères)
Tallent, Gabriel. My absolute darling
Tremblay, Michel. Vingt-trois secrets bien gardés
Tremblay-D'Essiambre, Louise. Histoires de
femmes. T.1 Éléonore, une femme de cœur
Turcot, Laurent. L'homme de l'ombre. T.1 Québec
1770

La bibliothèque est ouverte le lundi de 18 h à
20 h, le mercredi de 13 h à 15 h et le samedi
de 9 h 30 à midi.

418 365-6417
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L’APHA Mékinac a pour mission de :
Soutenir et encourager les personnes handicapées en créant
et en mettant en œuvre des programmes d’intégration récréatifs, éducatifs et sociaux adaptés à leur condition.
Informer et sensibiliser la population aux besoins des personnes vivant en situation d’handicap dans la MRC de Mékinac.
CALENDRIER DES ACTIVITÉS : DÉCEMBRE 2018
Mercredi 05 décembre :

Magasinage Trois-Rivières;

Jeudi 06 décembre :

Cuisines collectives;

Mercredi 12 décembre :

Artisanat de Noël, viactive et chants;

Jeudi 13 décembre :

Ateliers créatifs et formatifs ( petit groupe );

Mercredi 19 décembre :

Fête de Noël.
De retour en janvier

Pour réservation ou information : 418-289-3630
301, rue Saint-Jacques # 210, Sainte-Thècle, G0X 3G0 418-289-3630
www.apham.org ou sur

Bon temps des Fêtes !!!
Plein Soleil
470, rue Goulet
Hérouxville (Québec) G0X 1J0
Tél. (418) 365-5096
Téléc. : (418) 365-3751

La Croisière
40, boul. St-Louis
Saint-Séverin (Québec) G0X 2B0
Tél. : 418 365-5057
Téléc. : 418 365-3752

Primadel
511, Principale
Saint-Adelphe (Québec) G0X 2G0
Tél. 418 365-4755
Téléc. 418 322-5225

Avis public
Conseil d’établissement
École La Croisière, Plein Soleil, Primadel
Calendrier des rencontres
Lors de la séance ordinaire du 17 octobre 2018, il a été convenu de tenir les réunions du conseil d’établissement, aux dates et lieux suivants pour l’année scolaire 2018-2019 :
Le mercredi 17 octobre 2018, à l’école La Croisière (Saint-Séverin), à 19 h.
Le mercredi 5 décembre 2018, à l’école Primadel (Saint-Adelphe), à 19 h.
Le mercredi 23 janvier 2019, à l’école Plein Soleil (Hérouxville), à 19 h.
Le mercredi 10 avril 2019, à l’école La Croisière (Saint-Séverin), à 19 h.
Le mercredi 12 juin 2019, Chez Jacob traiteur (Saint-Tite), à 18 h.
Isabelle Dupras,
présidente du conseil d’établissement

Nathalie Roy,
directrice

PERSONNES AIDANTES
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ASSOCIATION DES PERSONNES AIDANTES
DE LA VALLÉE DE LA BATISCAN
Programmation du mois de décembre
Aider sans s’épuiser : Le changement

Mardi 4 décembre 13 h 30 à 15 h

Le changement au cœur du rôle de proche aidant. 660, rue Principale, St-Luc-de-Vincennes
Avec cet atelier, vous pourrez explorer, exprimer et
Jeudi 6 décembre de 13 h 30 à 15 h
comprendre autant les changements qui s'effectuent
301, rue St-Jacques, Ste-Thècle,
en vous, mais aussi ceux hors de votre contrôle.
local 207
Noël pour les membres!
Jouer aux quilles, rire, s’amuser, se divertir et des
surprises juste pour vous! Venez fêter Noël en bonne
compagnie. Un repas traditionnel vous est offert à petit prix pour l’occasion. Inscrivez-vous on a hâte de
festoyer à vos côtés.

Mardi 11 décembre
Heure : 10 h 30 à 15 h
Lieu : Salon de Quilles St-Adelphe,
131, rue du Moulin, Saint-Adelphe
Coût : 15 $
Menu : Velouté de chou-fleur,
Repas tourtière, Avalanche à l’érable
45 PERSONNES MAXIMUM

Café-Rencontre
Un breuvage à votre goût, des discussions intéressantes et un endroit chaleureux pour vous accueillir.
Venez partager de bons moments avec nous, le
temps d’un après-midi. Pour cet après-midi, le
thème «souvenirs d’antan» sera au cœur de la discussion.

Mardi 18 décembre de 13 h 30 à 15 h
Le Toit Rouge, 165, rue Principale,
Ste-Anne -de-la-Pérade
Jeudi 20 décembre de 13 h à 15 h
Micro-brasserie À la Fût,
670, rue Notre Dame, Saint-Tite

Pour plus d’informations et pour inscriptions :
St-Luc-de-Vincennes : 660, rue Principale, 2e étage, local 1, 819-840-0457
Ste-Thècle : 301, rue St-Jacques, local 207, 418-289-1390 1-855-284-1390 (sans frais)
Site Internet : www.aidantsvalleebatiscan.org / courriel : info@aidantsvalleebatiscan.org
Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 12 h 30 à 16 h.
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