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MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN
ÉCOCENTRE SAINT-SÉVERIN
Ouverture officielle le samedi 20 mai 2017
***Ouvert exceptionnellement de 8 h 30 à 16 h ***
Horaire régulier : tous les samedis du 20 mai au 28 octobre de 8 h 30 à 11 h 30.
Ouvert aux résidents de Saint-Séverin seulement (preuve de résidence exigée).
Entreprises et commerces refusés.
Lorsque vous apporter des matières non valorisables, vous devez payer directement à la personne responsable.
Coût : matières valorisables :
gratuit
matières non valorisables : 10$ payable comptant sur place.
Important: Le tri est primordial lors d'une visite à l’écocentre, assurez-vous de placer vos
matières par catégories. Une contamination d'un conteneur par un produit
mal classé peut entrainer des frais majeurs de triage à la Municipalité. A ce
sujet, il est donc obligatoire d’attendre la personne responsable avant de décharger vos items.
Vous référez au feuillet (à conserver) joint au Bulletin Municipal pour tous les détails .
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COMMUNIQUÉ

2e VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES
Veuillez prendre note que la date d’échéance pour le 2e versement des taxes municipales est
le vendredi 19 mai prochain.
FÊTE NATIONALE DES PATRIOTES
Le bureau municipal sera fermé le lundi 22 mai 2017, jour férié.
RÈGLEMENT VENTE DE GARAGE
Prendre note du nouveau règlement de zonage concernant les ventes de garage. Ce règlement est applicable sur l'ensemble du territoire de la municipalité.
Les ventes de garage sont permises entre 8 heures et 20 heures uniquement aux dates suivantes:
a.
b.
c.

le samedi, le dimanche et le lundi de la fin de semaine de la fête des Patriotes en mai
de chaque année;
les deux jours précédents et le jour de la fête de la Saint-Jean-Baptiste le 24 juin de
chaque année;
le samedi, le dimanche et le lundi de la fin de semaine de la fête du travail en septembre de chaque année.

Ces dates sont fixes et aucun report ne sera possible en cas de mauvais temps.
Les citoyens n’auront plus besoin de se procurer de permis pour la tenue de cette activité.
Il est interdit d’afficher une vente de garage à l’extérieur des limites du terrain où elle se tient.
La municipalité se réserve le droit de décréter toutes restrictions et d’émettre toutes directives
qu’elle jugera nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens ainsi que le respect de l’ordre public.
François Buist, Inspecteur municipal
RAPPEL PERMIS DE RÉNOVATION OU DE CONSTRUCTION
Tout comme par les années passées, le mardi avant-midi de 8 h 30 à midi demeurera la période réservée pour vos demandes de permis. Veuillez communiquer avec moi pour fixer un
rendez-vous au numéro 418-365-5844 poste 223 et toujours à ce même numéro, si vous n’êtes
pas certain de la nécessité d’un permis ou tout autre question d’ordre municipal.
Mieux vaut prendre de l’avance pour éviter d’être pris au dépourvu!
François Buist, Inspecteur municipal

CAMP DE JOUR
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Inscription pour le camp de jour
C’est déjà le temps de penser à l’inscription de vos enfants pour le camp de jour de cet
été qui se déroulera du 26 juin au 18 août. Les fiches d’inscriptions ont été remises à
l’école dans la semaine du 8 mai 2017. Vous devrez rapporter vos formulaires d’inscriptions
et payer à la Municipalité de St-Séverin comme par les années précédentes.
Le Samedi 13 mai, de 10 h à midi, nous serons à la salle des loisirs pour prendre
vos inscriptions (si vous le désirez, nous acceptons les paiements), et répondre à vos
questions. Les trois animateurs seront également présents.
Cette année il y aura un rabais de 20$ sur chaque enfant additionnel d’une même famille.
C’est encore possible de payer en deux versements, premier versement à l’inscription et, deuxième versement avec un chèque post daté du 26 juin 2017 date du début du
camp de jour.
Des formulaires seront aussi disponibles à la Municipalité de Saint-Séverin.
La date limite de l’inscription sera le 2 juin 2017.
S’il y a des questions :
Municipalité : 418-365-5844
Guylaine Lebel : 418-365-4117
Stéphanie Godin : 418-365-6851

FADOQ DE SAINT-SÉVERIN
Le club FADOQ de Saint-Séverin vous invite à son dîner mensuel, le dernier de la
saison, le mercredi 17 mai à la salle communautaire Robert Crête. Il faut s’inscrire
avant le 14 mai. Activités en après-midi.
Cécile Trudel (365-5263), Nicole Lebel (365-5801).
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LA PETITE SÉDUCTION
LA PETITE SÉDUCTION À SAINT-SÉVERIN
Le passage de l’équipe de La Petite Séduction chez nous les
29 et 30 avril dernier a été un succès en tout point!
La météo nous a fait cadeau de quelques jours de beau temps
nous permettant ainsi de réaliser les tournages extérieurs comme
prévu.

Un élan de solidarité incroyable s’est emparé de toute la population et une foule nombreuse était présente à chacun des tournages! Votre participation en très grand nombre
nous a profondément émus!
Des dizaines de bénévoles nous ont prêté main-forte afin de rendre ce beau projet à
terme. Nous les remercions du fond du cœur!
Un évènement d’une telle envergure n’aurait pas été possible sans l’aide de généreux
commanditaires :
−

François-Philippe Champagne, Député de Saint-Maurice-Champlain et Ministre du
Commerce International;

−

Julie Boulet, Députée de Laviolette, Ministre du tourisme et Ministre responsable
de la région de la Mauricie;

Caisse Desjardins Mékinac –Des Chenaux

MRC Mékinac

CLD Mékinac

Groupe Crête

Le Relais de la Station

Promutuel Assurance

Raymond Lefebvre & Fils ltée

Les Opérations forestières Denmar

Cloutier et Francoeur, notaires

Ferme Carveil & Fils inc.

Ferme Bovi-Anne

Marché Pronovost

Installation DL

Lincoln Trois-Rivières

Fixe Info

Daniel Durocher inc.

Fête des Voisins (2012)

LA PETITE SÉDUCTION
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Un grand merci également à nos donateurs :
André Beaudoin, Auteur

Antiquités La Grange (prêt de vélos Mustang
et accessoires)

Belle à Croquer

Brûlerie Mékinoise

C.A.B. Mékinac (matériel pour costumes)

Ferme Apicole Mékinac

Gabalex Photographie

Jacques Désaulniers Bicycles (entretien des
vélos)

Mékinac Nature

Microbrasserie à la Fût

Le Relais de la Station

Produits de nos Grands-Mères

Un merci tout spécial aux gens et aux commerces qui nous ont accueillis chez eux
pour les besoins du tournage,
Le Relais de la Station

Salon de Coiffure Joanite

Nancy Chartrand

Réjean Thiffault (atelier)

Valérie Bédard (moulin)

Chez Hogue et Huot

Ébénisterie Avivia

École La Croisière

Marché Pronovost

Caserne des Pompiers

Merci également aux employés de la Municipalité de
Saint-Séverin, ainsi qu’à Julie Trépanier, mairesse,
pour le transport du matériel et le prêt des salles et des
équipements. Merci à Jocelyn St-Amant pour la trésorerie et à Guylaine Lefebvre pour les nombreuses publications dans le Bulletin Municipal.

LA PETITE SÉDUCTION
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Afin de bien terminer cette belle aventure, nous vous invitons à la diffusion publique
de l’émission :
Quand :

mercredi 24 mai

Heure :

20 h

Où :

Centre communautaire Robert Crête

Les photos prises lors du tournage défileront également sur écran géant.
Les portes ouvriront à 19 h , places limitées.
Café et collation seront servis sur place.
Je tiens en mon nom personnel à remercier chaleureusement les membres de mon comité qui ont embarqué avec moi à pieds joints dans cette folle aventure, et qui m’ont permise
de réaliser un rêve que je chérissais depuis plusieurs années! Sans vous, rien de tout cela
n’aurait été possible!

Le comité de La Petite Séduction
Stéphanie Godin, grande organisatrice
Amélie Ddésaulniers-Gélinas
Jean-François Trépanier
Zoé Plante-Berthiaume

COMMUNIQUÉ
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VENTE DE GARAGE
Le samedi 3 juin 2017 de 9 h à 16 h se tiendra, à la salle municipale
Robert Crête de Saint-Séverin de Proulxville, une vente de garage organisée par l’OPP de l’école La Croisière afin de financer certaines
activités destinées aux élèves.
Profitez de cette occasion pour acheter vos semis, puisque comme l’année dernière, la
Chouette Lapone sera sur place. De plus, vous pourrez découvrir les produits des producteurs
du Marché Mékinac qui seront également sur place.
Ceux et celles désirant louer une table au coût de $ 10.00 peuvent le faire en contactant
Maude Lefebvre au (418) 365-4230.
Nous espérons vous voir participer en grand nombre à cette vente.
OPP École La Croisière

Salutations à la population de Saint-Séverin- de- Proulxville
En ce jour de départ, je suis partagée entre deux intenses sentiments… Le plaisir de vivre la
joie de la retraite et la tristesse de vous quitter…
Je tiens à remercier tous ceux qui ont facilité mon travail de tous les jours à votre Caisse. Je
suis tellement heureuse et reconnaissante d’avoir eu le grand plaisir de vous connaître et
d’avoir eu la chance de partager un bout de votre quotidien, et soyez assuré que vous allez me
manquer.
Je me retire du travail mais pas de la vie… Je vais être très occupée à vivre mes passions de
peinture, de jardinage, de bricolage… et aussi, devenir une aidante naturelle auprès de ma famille.
Je ne pouvais souhaiter une plus belle fin de carrière, avec vous, qui avez su m’accepter dans
votre village… Je me suis toujours sentie à la bonne place parmi vous…
Au plaisir de vous vendre une vivace si vous passez par le Grand-Rang ou de vous saluer lors
d'un prochain vernissage dans une galerie d’art près de chez-vous.
Guylaine Veillette
Responsable du centre de services de Saint-Séverin
Caisse de Mékinac-des Chenaux.
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RÉGIE DES INCENDIES
Permis de feu
Plusieurs personnes ont déjà commencé à nous demander des permis de feu.
Voici quelques rappels et quelques nouveautés concernant les permis de feu.
Vous avez la possibilité de vérifier sur le site de la
www.sopfeu.qc.ca si l’indice de feu est favorable pour faire un feu.

SOPFEU

Il n’est permis de faire brûler que des branches, du bois non verni, non peint, non traité.
Vous devez également avoir un moyen d’extinction à proximité tel qu’un extincteur portatif,
un boyau d’arrosage ou des chaudières d’eau. Vous devez toujours être présent pour surveiller le feu et vous assurer de bien l’éteindre avant de quitter.
Si vous souhaitez faire un feu dans un foyer conforme, muni d’un pare-étincelles, vous
n’avez pas besoin de permis de feu. La nouveauté est qu’à l’extérieur du périmètre urbain, il vous est permis de faire un feu dans un endroit délimité, tels un baril de métal ou un
rond de pierres, à condition de ne pas excéder 1.5 mètre de diamètre, et ce sans demander de permis de feu.
Les appareils de cuisson tels que le BBQ et le fumoir sont acceptés et ne requièrent pas la
demande de permis de feu.
Si vous souhaitez faire un feu d’artifice, un permis est obligatoire. Vous devez en faire la
demande à votre service d’incendie.
Pour tous les types de feu, vous demeurez responsable de celui-ci et en aucun moment la
fumée ne doit incommoder le voisinage. Prenez en considération le vent, car s’il souffle à
plus de 20 km/h, un permis émis n’est plus valide. En cas de plainte, l’officier responsable
du service incendie peut demander l’extinction immédiate du feu.
Pour plus d’informations, ou pour faire une demande de permis, n’hésitez pas à nous contacter au 418-365-5143, poste 158.
Félix Vandal
Technicien en prévention incendie, 418-365-5143 poste 157

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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FÊTE DES PATRIOTES
La bibliothèque sera FERMÉE le 22 mai, journée nationale des Patriotes.
FACEBOOK
Suivez-nous sur la page Facebook de la Bibliothèque. Activités, photos, dernières nouveautés
disponibles !
ÉCHANGE DE LA COLLECTION
Le 9 mai, les bénévoles de la bibliothèque ont procédé à l'échange de la collection. Ils ont mis
en boîte près de 700 documents et en ont replacé tout autant sur les rayons. Venez jeter un œil
à ce que nous avons reçu !
CONNAISSEZ-VOUS ZINIO ?
Votre abonnement à la bibliothèque vous donne accès gratuitement à de nombreuses revues
parmi les plus populaires en format numérique téléchargeables sur votre ordinateur ou votre tablette. Comment ça marche ? Venez nous voir !
CATALOGUE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET ACCÈS AUX RESSOURCES ET LIVRES NUMÉRIQUES :
http://www.mabibliotheque.ca/
ou encore tapez Bibliothèque de St-Séverin dans Google. Pour accéder aux ressources et
livres numériques, vous avez besoin d'un NIP. Vous ne connaissez pas le vôtre ? Passez à la
bibliothèque !
LE NEZ DANS LES LIVRES
Voici nos dernières nouveautés disponibles à la bibliothèque :
ADULTES

JEUNES

Adler-Olsen, Jussi. Selfies (Enquête du département V ; 7)

A., Alex. Agent Jean. Saison 2. T.2 La nanodimension

Charland, Jean-Pierre. Sur les berges du Richelieu. Bergeron, Alain M. Les zintrépides. T.2 Terreur sur
T.3 Amours contrariées
la ville
Dalpé, Micheline. La petite maison du sixième rang. Cassidy, Kathy. Filles au chocolat.T.5 Coeur sucré
T.1 Victorine
Potvin, Marie. Les filles modèles. T.7 Transitions
Labonté-Chartrand, Martine. Les fantasmes d'une chocs
femme mariée
Lévy, Marc. La dernière des Stanfield
Morrissette, Guillaume. Des fleurs pour ta première
fois
Robinson, Peter. Moissons sanglantes

La bibliothèque est ouverte le lundi de 18 h à
20 h et le samedi de 9 h 30 à midi. Elle est
également ouverte le mercredi, de 13 h à 15 h
à l'intention des groupes scolaires.
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COMMUNIQUÉ
L’APHA Mékinac, organisme qui œuvre pour l’intégration et la défense de droits des personnes adultes vivant en situation d’handicap, vous invite à ses activités.

301, rue Saint-Jacques # 210, 418-289-3630 www.apham.org ou sur
Calendrier des activités : Juin 2017
Vendredi 2 Juin

3e édition du souper bénéfice « Silence et Noirceur »
Coût 35$/billet.
Pour informations et réservations: 418-289-3630

Mercredi 7 juin

Viactive adaptée, ateliers créatif, formatif,
dextérité, ainsi qu’une soupe de l’amitié.
 Nous soulignerons la fête des pères.

Mercredi 14 juin

Voyage de fin d’année. Dîner et croisière sur le St-Maurice.

de

chants

et

de

Nous vous souhaitons un très bel été et on se revoit pour notre rencontre automnale en août 2017.


Veuillez prendre note que les bureaux seront fermés du 23 juin au 13 août .

Au cours de l’été nous organiserons quelques sorties:
pique-nique au parc national de la Mauricie et Spectacle

Corps de Cadets 2526 Mékinac
Le Corps de Cadets 2526 Mékinac vous convie à son grand rendez-vous pour vous présenter sa 44e Revue annuelle, le samedi 20 mai 2017 à 13 h 30, à l’école secondaire Paul-Le-Jeune de
Saint-Tite.
La présentation de cette grande revue donne à notre corps de cadets l’occasion de démontrer au grand public ses compétences et un bel échantillon de ce qu’il a appris et pratiqué tout au
long de leur année d’instruction. Ils sont fiers et souhaitent partager leur fierté.
Cette revue annuelle est sous la présidence d'honneur du Major Sylvain Castonguay, originaire de Ste-Thècle. Celui-ci œuvre présentement à titre d’Officier Commandant de l’Escadron 898
Optimistes Brossard. Soulignons qu’il est aussi un ancien Commandant de notre corps de cadets
puisqu’il l’a dirigé de 1982 à 1987.
Après le défilé, les cadets attendent avec impatience de démontrer certaines des habiletés
sur lesquelles ils ont travaillé spécialement pour la Revue annuelle. Et, histoire de clore en beauté,
des trophées seront remis dans diverses catégories.
Le Commandant, les officiers et les cadets eux-mêmes, sont impatients de s’exécuter et de
vous démontrer leur savoir-faire.
Tant le personnel que l’ensemble des cadets du Corps de cadets 2526 Mékinac souhaitent
vous voir nombreux à ce grand rendez-vous!
Manon Morissette, communications
Corps de cadets 2526 Mékinac
418 365-6181 et 819 531-1580, cell.

PERSONNES AIDANTES
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ASSOCIATION DES PERSONNES AIDANTES
DE LA VALLÉE DE LA BATISCAN
ROGRAMMATION JUIN 2017
Assemblée générale annuelle
La présentation du bilan de l'année, des états financiers, du rapport d'activité 2016-2017, de plan d'action 2017-2018 ainsi que l’élection du conseil d’administration auront lieux. Un dîner conférence sur la
sclérose en plaques précèdera l’AGA.
Bienvenue à tous!

Jeudi 8 juin
301, rue St-Jacques, Ste-Thècle
Dîner conférence: 11h45
7$ pour le dîner/
réservation avant le 1 juin (local #210)
AGA: 13h30 (local #217)
Veuillez s.v.p. confirmer votre présence

Journée de ressourcement
Conférence-atelier donnée par madame Madeleine
Fortier sur le thème: « Usure de compassion; jusqu’où aller sans se brûler? ».

Jeudi 15 juin
Heure: 9h45 à 14h30
Endroit: 477, avenue des loisirs
Notre-Dame-de-Montauban

Objectifs? Sensibiliser les proches aidants en leur
donnant de l’information et un temps de réflexion.
Prévenir, en leur procurant des outils afin qu’ils puissent prendre soin d’eux et renouveler leur énergie
avant de s’épuiser.

Date limite d’inscription: le 8 juin
(Une annulation après cette date pourrait vous
être facturée)

Coût : 15$ (transport, dîner Méchoui et activités inclus)
N.B.: Service de répit accessoire gratuit pour les
proches aidants d’aînés, informez-vous!
Visionnement de « Partenaire invisible »
« Dans le but de donner l’heure juste sur les proches
aidants, quatre d’entre eux nous laissent entrer dans
leur intimité et nous montrent leur dur quotidien. »
Venez visionner et échanger entre membres aidants
sur ce documentaire qui traite de la réalité de bon
nombre d’entre nous. Café et collations offerts.

Mardi 20 juin
St-Luc de Vincennes
Jeudi 22 juin
Ste-Thècle

Heure 13h30
Après-midi « Jeux de société »
Un moment de détente et de plaisir en groupe où
vous pourrez vous libérer l’esprit en vous adonnant à
un choix diversifié de jeux de cartes et de société.
Vous en avez un à nous faire découvrir? Vous avez
un ami intéressé à venir? Amenez-les, plaisir garanti!
Heure 13h30

Mardi 27 juin
St-Luc de Vincennes
Jeudi 29 juin
Ste-Thècle

Pour plus d’informations et pour inscriptions:
St-Luc-de-Vincennes : 660, rue Principale, local 1, 819- 840-0457 (St-Luc-de-Vincennes)
Ste-Thècle : 301, rue St-Jacques, local 217, 418-289-1390 (Ste-Thècle) 1-855-284-1390 (sans frais)
Site Internet : www.aidantsvalleebatiscan.org / courriel : info@aidantsvalleebatiscan.org
Heures d’ouverture : Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h
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CALENDRIER

1er JUILLET
JUILLET
1er AUAU
3031
JUIN
2017 2012
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

1

2

1

2

3

4

5

6

4
8

5
9

6
10

7
11

8
12

9
13

11
15

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

12
16

13
17

18

24
20

18h00 à 20h00
Bibliothèque
18 h à 20 h

15
19

10
14

16
20

25
21

17
21
Bibliothèque
Bibliothèque
10h00 à 12h00
9 h 30 à 12 h

26
22

27
23

28
24
Bibliothèque
10h00 à 12h00

Séance publique de la
MRC: 20 h

29

30

31

25

Bibliothèque
18h00
26 à 20h00

27

Bibliothèque
18 h à 20 h

14
18
Réunion
de la Régie des
Incendies
Saint-Séverin

Réunion du
conseil: 20 h

23
19
Bibliothèque

Bibliothèque
7
9 h 30 à 12 h
Bibliothèque
10h00 à 12h00

Bibliothèque
9Bibliothèque
h 30 à 12 h
10h00 à 12h00

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

22

3

Bureau municipal Fermé
Bibliothèque
Fermée

28

29

30

Bibliothèque
10h00 à 12h00

