BULLETIN MUNICIPAL
JUILLET 2017

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN
TOURNOI FAMILIAL DE BALLE DONNÉE
DE SAINT-SÉVERIN
11, 12 et 13 AOÛT 2017
Au profit de la Fabrique de Saint-Séverin
ACTIVITÉS DIVERSES
Restaurant sur place: hot-dog, blé d’inde…

Merci à tous ceux et celles
qui se joindront à nous
au cours de ces activités.

Pour les inscriptions: Johanne Champoux 418-365-1318
Dans ce numéro :
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Fête des Voisins
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st-severin.ca
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SAINT-SÉVERIN SUR FACEBOOK
Pour toutes les informations pertinentes :
Aimez notre page Facebook: Municipalité de St Séverin de Proulxville
VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES
La date d’échéance pour le 3e versement des taxes municipales est le vendredi 25 août prochain.

LA PETITE SÉDUCTION
Bonjour à vous,
Afin de conclure cette aventure extraordinaire de La Petite Séduction à Saint-Séverin de
Proulxville, il nous fait plaisir de vous présenter notre budget final. Comme vous pourrez le
constater, nos généreux commanditaires nous ont permis de réaliser ce beau projet à l’image
de notre beau village tout en respectant notre budget. Encore une fois MERCI à vous tous pour
votre participation incroyable et au plaisir de vous voir lors de prochaines activités!
Stéphanie Godin,
Amélie Desaulniers-Gélinas,
Jean-François Trépanier et
Zoé Plante-Berthiaume.
Comité de La Petite Séduction
COMMANDITAIRES
Commanditaires

FOURNISSEURS
8 550,00 $

Vente de produits

125,00 $

Dons divers

69,45 $

Productions Merlin

3 244,10 $

Hôtel Marineau

2 118,69 $

Décors, costumes

1 883,61 $

Bad Boy (banderole)

314,96 $

Marché Pronovost

233,99 $

Lemercier (vêtements)

209,76 $

Caméléon (dépliants )

146,98 $

Groupe CLR

220,47 $

Divers

201,26 $

Certificats cadeau

125,00 $

Poste Canada
Total

8 744,45 $

68,87 $
Total

8 767,69 $

FÊTE DES VOISINS
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Saint-Séverin de Proulxville, 20 juillet 2017

Bonjour chers voisins,

Il nous fait plaisir de vous inviter à la prochaine édition de La Fête des
Voisins qui se tiendra le samedi 26 août prochain dès 14h00.

La traditionnelle randonnée de vélo aura lieu en après-midi, suivie d’un
souper épluchette de blé d’inde organisé par l’OPP de l’École La Croisière, et
d’un spectacle en soirée sous le chapiteau, du groupe O.S.N Band avec nul autre
que Luc Sanschagrin, notre sympathique et talentueux chanteur en Mustang de La
Petite Séduction!
Plusieurs autres activités se grefferont à la journée, nous vous suggérons de consulter le
Bulletin Municipal du mois d’août pour tous les détails. Des affiches seront aussi apposées dans
divers lieux publics et des publications seront faites sur les réseaux sociaux.
Si vous désirez donner quelques heures de votre temps, nous recherchons des bénévoles ainsi qu’une personne pour s’occuper du tournoi de washers.
En espérant vous voir en très grand nombre!

Stéphanie Godin 418-365-6851
Guylaine Lebel 418-365-4117
Zoé Plante-Berthiaume 418-365-8595
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Journée médiévale
OÙ : Saint-Séverin
Terrain de balle, 122, rue Gagnon, Saint-Séverin
En cas de mauvais temps : Salle Robert Crête 51, boulevard Saint-Louis, Saint-Séverin
QUAND : 10 Août 2017, 10 h à 15 h
COÛT : 5 $ / personne + collation gratuite (tu dois apporter un lunch froid)
QUI : Les jeunes de 11 à 17 ans de la région de Mékinac
Formulaire d’inscription obligatoire
Sort le guerrier en toi et viens te joindre à un sport intense
qui pourrait devenir une vrai passion !
Déroulement de l’activité :
Entraînement à l’épée;
Grands jeux coopératifs : capture de drapeau, Trollball;
Démonstration d’armures et d’accessoires médiévaux.
Pour inscription et information : 418-365-3850

Coopérative Jeunesse de services
Les Anges du Boulot
Bonjour,
Mettez à votre agenda que le mercredi 26 Juillet 2017, nous ramassons des canettes pour
notre activité d'autofinancement. Pour ce faire, nous vous invitons à mettre vos canettes et
bouteilles vides sur votre perron pour que nos coopérants en fassent la collecte. Nous
vous remercions grandement à l'avance et nous vous souhaitons un bon été.

Les Anges du Boulot
418-507-1990
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE LE MERCREDI APRÈS-MIDI.

La bibliothèque est maintenant ouverte le mercredi après-midi, de 13 h à 15 h, pour les enfants
du camp de jour mais aussi pour toute la population. C'est climatisé...
POTAGER DE LA BIBLIOTHÈQUE
Il est possible de cueillir dès maintenant du persil, du thym et du chou kale. Des pois mangetout aussi, à condition de ne pas avoir un gros appétit ! Le basilic ne devrait pas tarder. Vous
n'avez pas besoin d'être abonné à la bibliothèque pour profiter du potager mais nous pouvons
vous offrir des livres de cuisine !
CATALOGUE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET ACCÈS AUX RESSOURCES ET LIVRES NUMÉRIQUES :
http://www.mabibliotheque.ca/
ou encore tapez Bibliothèque de St-Séverin dans Google. Insérez l'adresse dans vos marquepages ! Pour accéder aux ressources et livres numériques, vous avez besoin d'un NIP. Vous ne
connaissez pas le vôtre ? Passez à la bibliothèque !
FACEBOOK
Suivez-nous sur la page Facebook de la Bibliothèque. Activités, photos, dernières nouveautés
disponibles !
LE NEZ DANS LES LIVRES
Voici nos dernières nouveautés disponibles à la bibliothèque :
ADULTES

JEUNES

Brouillet, Christine. À qui la faute ?

A., Alex. Journal méga secret de mini-Jean, t.1

Chevalier, Marie. Les petites tempêtes

Collectif. Cherche les Légendaires

Colombani, Laetitia. La tresse

Cyr,Maxim. Les Dragouilles en vacances

Giordano, Raphaële. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as
qu'une

Isabelle, Patrick. Henri et cie. T.1 Opération
Béatrice

Harrisson, Brigitte. L'autisme expliqué aux non
-autistes
Larocque, Marie. L'autre Jeanne
Rademacher, Cay. L'assassin des ruines
Roy, Yvon. Les petites victoires
Saldmann, Frédéric. Votre santé sans risque

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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RÉGIE DES INCENDIES
Entreposage et manipulation sécuritaire
des liquides inflammables

Entreposez les liquides inflammables ou combustibles loin des sources de chaleur, hors de
portée des enfants et dans des endroits propres et secs comme un garage ou un cabanon,
mais pas sur un balcon, ni près d’une fenêtre ou d’une issue .
−

Conformez-vous aux consignes d’entreposage inscrites sur l’étiquette;

−

Évitez de les entreposer avec les produits ménagers;

−

Conservez-les dans leur contenant d’origine avec l’étiquette. Ne les transvidez pas.
L’essence doit être conservée dans un bidon étiqueté, hermétique, conçu à cet effet;

−

Respectez les normes d’entreposage du Code national de prévention des incendies du
Canada, 1995 :
 dans un logement : maximum de 15 litres de liquides combustibles
et inflammables, MAIS n’incluant pas plus de 5 litres de liquides inflammables
(essence, alcool, etc.);
 dans un garage ou dans un cabanon : maximum de 50 litres de liquides combustibles et inflammables, MAIS n’incluant pas plus de 30 litres de liquides inflammables;

−

N’utilisez jamais de liquides inflammables ou combustibles pour allumer un feu de camp
ou un barbecue au charbon de bois;

−

Arrêtez tous les moteurs à essence avant d’en remplir le réservoir. Effectuez cette opération à l’extérieur;

−

N’utilisez jamais un téléphone cellulaire ou sans fil près d’un liquide inflammable ou
combustible.

Source : www.msp.gouv.qc.ca
Soyez prudent et bon été !
Félix Vandal, Technicien en prévention incendie
FEMMES DE MÉKINAC
Vous êtes chaleureusement invitées à la Journée Portes ouvertes organisées par Femmes
de Mékinac le mardi 5 septembre 2017 au Centre de femmes de 10 h à 17 h.
Découvrez la programmation d'automne 2017, une belle occasion de mieux se connaître et de
passer un agréable moment ensemble. Des hot dogs seront servis et les femmes intéressées
pourront s'inscrire aux activités de septembre et octobre 2017 et aux cours, ateliers et formations.
Infos : (418) 289-2588 ou www.femmekinac.qc.ca
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PERSONNES AIDANTES

ASSOCIATION DES PERSONNES AIDANTES
DE LA VALLÉE DE LA BATISCAN
Programmation du mois d’août
Mardi 1 août

Jeudi 3 août

Casse-croûte Chez Ti-Mousse
270, rue du Collège, St-Narcisse

Café Aux Cinq Sœurs
290, rue Masson, Ste-Thècle

Mardi 8 août

Jeudi10 août

Restaurant Au P’tit Relais
1242, rue Principale, Batiscan

Restaurant Chez Ti-Guy
500, route 352, St-Adelphe

Promenade et pique-nique au Mont Otis - Mardi le 15 août de 10 h 30 à 14 h
Une montée progressive vers le sommet du Mont Otis vous attend pour admirer la vue époustouflante de 180° sur la Vallée-de-la-Batiscan et ses montagnes environnantes. Une boucle de
3,4 km incluant le temps d’arrêt pour pique-niquer vous est proposée. Possibilité de covoiturer,
informez-vous pour connaître tous les détails! (l’activité sera remise au jeudi en cas de mauvais
temps)
Mardi 22 août

Jeudi 24 août

Casse-croûte La P’tite Bouffe
625, rue Notre-Dame, Champlain

Restaurant Le Villageois (ancien Ti-Poil)
392, route 153, St-Tite

Mardi 29 août

Jeudi 31 août

Restaurant Pizzéria du Roy
330, boul. Lanaudière, Ste-Anne-de-la-Pérade

Resto-Bar Le Brinadon
570, rue St-Alphonse, Lac-aux-Sables

SPÉCIAL ÉTÉ : Lors des divers cafés-jasettes de l’été, obtenez un
breuvage ou une surprise glacée offert GRATUITEMENT à nos membres!
* À noter que l’heure des activités est 13 h 30, sauf celle du 15 août.
** Vous n’êtes pas encore membre? De belles opportunités pour nous rencontrer!
Réservez votre place, au plaisir de vous voir!
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
Nous vous suggérons d’appeler avant de vous déplacer afin que nous garantissions notre présence.
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CALENDRIER

1er JUILLET
JUILLET
1er AUAU
3131
AOÛT
2017 2012

1

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

2

1

2

3

413 h à 15 h

Bibliothèque

3
5

ven.

sam.

ven.
4
6

sam.
5
Bibliothèque
709 h 30 à 12 h
Bibliothèque
10h00 à 12h00

6
8

7
9Bibliothèque

8
10

18 h à 20 h
Bibliothèque
18h00 à 20h00

15
13

16
14

9
11
Bibliothèque

10
12

11
13

17
19

20
18

13 h à 15 h

17
15

18
16

Bibliothèque
Bibliothèque
18h00
20h00
18 h àà20
h

Bibliothèque
13 h à 15 h

Réunion du
conseil: 20 h

Séance publique de la
MRC: 20 h

23

24

25

26

20

21
Bibliothèque
18h00 à 20h00
Bibliothèque
18 h à 20 h

22

23

24

29

30

31

27

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

Bibliothèque
13 h à 15 h

30
Bibliothèque
13 h à 15 h
Réunion
de la Régie des
Incendies
Hérouxville

Bibliothèque
09 h 30 à 12 h
Bibliothèque
10h00 à 12h00

21
19
Bibliothèque
Bibliothèque
10h00
à 12h00
09 h 30
à 12 h

22

29

12
14

31

27

28

25

26
Bibliothèque
10h00
à 12h00
3e versement
Bibliothèque
des taxes muni- 09 h 30 à 12 h
cipales

Bibliothèque
10h00 à 12h00

