BULLETIN MUNICIPAL
JANVIER 2017

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN
JOURNÉE PLAISIRS D’HIVER
C’est le samedi 28 janvier qu’aura lieu notre traditionnelle journée
Plaisirs d’hiver dès 13h30!
Venez profiter d’une belle après-midi conviviale ou le plaisir et la
bonne humeur seront au rendez-vous!
Voici la programmation qui s’offre à vous :


Patinage libre;



Hockey amical;



Tour de calèche;



Collation autour du feu;



Tirage de prix de présence;



Musique d’ambiance.

Le tout est entièrement gratuit!
On vous attends en grand nombre!
Pour infos : 418-365-6851
Comité des loisirs de Saint-Séverin
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PREMIER VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES
Veuillez prendre note que la date d’échéance pour le 1er versement des taxes municipales
pour l’année 2017 est le 24 février prochain.
Après cette date, les taxes non acquittées porteront intérêt au 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. (Il est également possible de nous faire parvenir
quatre (4) chèques postdatés.)
Voici le calendrier des taxes municipales pour l’année 2017:
Vendredi 24 février
Vendredi 19 mai
Vendredi 25 août
Vendredi 24 novembre
FADOQ DE SAINT-SÉVERIN
Le club FADOQ de Saint-Séverin vous invite à son dîner mensuel , le mercredi 15
février 2017 à la salle communautaire Robert Crête. Inscrivez-vous avant le 12 février. Activités en après-midi.
Cécile Trudel (365-5263), Nicole Lebel (365-5801).
CONCERT BÉNÉFICE
Concert-bénéfice Noël c’est l’amour : Proxim Pharmacie Charette et Trudel Saint-Tite, fier partenaire et la chorale « Chant de l’heure » sont heureux de remettre à Leucan un chèque de 5
225 $. Ce don est rendu possible grâce à vous qui avez assisté au concert et aux généreux
commanditaires. Le concert a eu lieu à l’église de Saint-Tite, le dimanche 11 décembre dernier.
FEMMES DE MÉKINAC:
Mercredi 1er février 2017 :
Journée d'inscriptions aux activités de Février 2017, aux ateliers, aux cours et
aux formations de 10h à 17 h.

LOISIRS
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DISCO SUR GLACE
Veuillez prendre note que la Disco sur glace prévue le samedi 18 février est remise au SAMEDI 4 MARS DE 19H00 À 21H00.
Patinage, hockey, musique, collation et surprises seront au rendez-vous!
On vous attends en grand nombre!

LUNDIS HOCKEY
Suite au succès de l’an dernier, les lundis hockey sont de retour à 19h30!
Ces parties purement amicales s’adressent aux adolescents de 12 ans et plus et aux
adultes désirant s’amuser entre amis.
Apportez votre équipement et dites-le à vos amis!

MERCREDIS HIVERNAUX
La saison froide est déjà bien installée!
Plusieurs personnes ont travaillé très fort ces derniers jours afin de vous
faire profiter une fois de plus d’une patinoire aux conditions remarquables!
Nous reprenons donc la belle tradition qui se poursuit depuis plusieurs années déjà et vous
invitons à venir patiner ou jouer au hockey dans une ambiance festive tous les mercredis
dès 18h30!
Des surprises seront au rendez-vous au cours des semaines! C’est un rendez-vous! On
vous attends!
Comité des Loisirs de Saint-Séverin

LA PETITE SÉDUCTION
Les dates de tournage seront les 27-28-29 et 30 avril prochain. Nous vous invitons en
grand nombre à participer aux segments d’émission qui seront filmés les 29 et 30 avril.
Plus de détails à venir.
Voici le Comité qui sera à l’œuvre pour cet événement:
•

Stéphanie Godin

•

Amélie Désaulniers Gélinas

•

Zoé Plante Berthiaume

•

Jean-François Trépanier.

RÉGIE DES INCENDIES
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Visites de prévention résidentielle
À compter du 1er janvier 2017, nous débutons la 2e tournée des visites de prévention dans les domiciles. Dans les 5 dernières années nous avons complété
plus de 3521 visites. Nous avons constaté que plus de 57 % de ces résidences
n’étaient conformes au règlement sur la prévention des incendies. Les principales raisons sont l’absence d’un avertisseur de fumée sur chaque étage d’une
résidence ou encore l’absence de détecteur de monoxyde de carbone en présence d’appareil de chauffage à combustion. De nombreux efforts seront mis
de l’avant par les pompiers afin d’améliorer ses résultats qui ont un impact direct sur votre sécurité.
Nous en profitons pour vos rappeler la règlementation qui s’applique aux résidences et aux
logements:
• Il doit y avoir un avertisseur de fumée fonctionnelle par étage de votre résidence;
• Il doit y avoir un détecteur de monoxyde de carbone sur l’étage de tout appareil à combustion (solide ou liquide);
• Il doit y avoir un extincteur d’une capacité minimale de 3A : 10B : C (normalement d’un
poids de 5 lbs) dans toutes les résidences unifamiliales.
Voici la liste des rues visées par le programme de visite de résidences pour l’année 2017 :
• Chemin de la Côte St-Paul
• Chemin des Moulins
Notez que ces visites sont effectuées par des pompiers et qu’ils peuvent vous présenter une
carte qui les identifie à tout moment.
Bonne année 2017 !
Félix Vandal, technicien en prévention incendie
418-365-5143 poste 157

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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Notre nouveau numéro de tél. : 418 365-6417
LIVRES USAGÉS À VENDRE
La bibliothèque offre en vente plusieurs dizaines de livres usagés à prix d'ami : 1 $ pour les
grands formats ; 0.50 $ pour les livres de poche. Vous partez dans le sud ? Apportez-les en
voyage et laissez-les au soleil !
TABLETTES
Vous avez reçu une tablette à Noël ? Quelle chance ! Saviez-vous que votre abonnement à la
bibliothèque vous donne accès gratuitement à des livres numériques, à de nombreuses revues
parmi les plus populaires et à une multitude de journaux du monde entier ? Oui, c'est gratuit,
tout comme votre abonnement d'ailleurs. 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. Insérez l'adresse dans vos marquepages !
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

Béchard, Deni Ellis. Dans l'oeil du soleil
Faye, Gaël. Petit pays
Leon, Donna. Brunetti en trois actes
Monette-Bernier, Bryan. Les biscuits de Bryan : 52
recettes faciles pour enfants heureux
Mytting, Lars. L'homme et le bois
Toibin, Colm. Nora Webster
Tremblay, Michel. Conversations avec un enfant
curieux

Bacon, Annie. Chroniques post-apocalyptiques
d'une enfants sages
Moore, Lisa. Flannery
Potvin, Marie. Les filles modèles. T. 5 Romance
K.O.
Potvin, Marie. Les filles modèles. T. 6 Monstre fragile
Potvin, Marie. Zoélie, l'allumette

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.

Calendrier des activités : Février 2017
Mercredi 1er et 8 février:

Viactive adaptée, ateliers créatif, formatif, de chants et de
Dextérité ainsi qu’une soupe de l’amitié.

Jeudi 2 et 23 février :

Atelier créatifs et formatifs ( petit groupe ).

Jeudi 9 février:

Cuisines collective

Jeudi 16 février:

Atelier D.I durant la journée ( 16h00 à 19h00 )

Mercredi 22 février:

Conférence de madame Josée Croteau sur l’hypertension
Suivi d’un dîner fraternel et bingo.

301, rue Saint-Jacques # 210, 418-289-3630
www.apham.org ou sur
LAC-AUX-SABLES
CONCERT
Le comité Arts et culture de Lac-aux-Sables est fier de vous annoncer la tenu d’un concert le dimanche
26 février 2017 à l’église St-Rémi de Lac-aux-Sables, 13 h 30.
Vous aurez la chance de découvrir le duo Contra-Danza formé de deux musiciens originaires de la Mauricie : Sébastien Deshaies et Denis Doucet. En première partie, un jeune de la relève : Noé Tessier.
Les billets sont au coût de 5$ /personne et les enfants de 16 ans et moins, c’est gratuit. Vous pouvez
vous procurer des billets auprès du bureau municipal de Lac-aux-Sables, de la bibliothèque de Lac-auxSables ou bien au département des loisirs en téléphonant à madame Stéphanie Ricard au 418 3362331 poste 192.
PLAISIRS D’HIVER
La municipalité de Lac-aux-Sables est fière d’annoncer sa première journée d’activité dans le cadre de la
campagne Plaisirs d’hiver 2017.
La journée «Le Délire d’hiver» et le tournoi amical de hockey bottine se déroulera le samedi 21 janvier,
13 h à 16 h au parc Louis-Philippe-Fugère. Sous le signe des découvertes culturelles et des activités ludiques, la population et les visiteurs seront amenés à découvrir des sports traditionnels et des jeux du
monde en collaboration avec Le Moulin à vent.
Toujours la même journée, les amateurs de hockey bottine pourront prendre prend à un tournoi amical
ou 4 équipes s’affronteront pour remporter le grand prix, une bourse de 150$. Et surtout, les gens pourront découvrir et apprécier la nouvelle bâtisse multifonctionnelle.

MAISON DES FAMILLES
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MAISON DES FAMILLES DE MÉKINAC
Calendrier des activités février 2017

Lundi du 30 janvier au 27 février (9 h 30 à 10 h 30) : Massage bébé 0-1 an (Gratuit).
Série de 5 rencontres permettant au parent de créer un moment privilégié avec son bébé.
Mercredi 1er au 22 février (9 h à 11 h 30) : Club couture
En groupe, venez confectionner un projet collectif chaque mercredi du mois de février. Bonne
occasion pour échanger et apprendre via l’expérience de chacune. (Machines à coudre disponibles au besoin)
Mardi 7 février (9 h à 11 h) : Tomates en conserve (Gratuit pour les membres et 5 $/non
membres.)
La mise en conserve est une activité enrichissante et agréable. Venez en apprendre davantage
et venez préparer vos propres tomates en conserve.
Jeudi 9 février (18 h à 21 h 30) : Souper St-Valentin (5 $/personne)
Pour les amoureux ou simplement entre amis, lors de cette soirée un copieux repas vous sera
servi dans une ambiance feutrée et animée. (Places limitées et réservées aux membres)
Mardi 14 février (9 h à 11 h) : Activité parents/enfants pour la St-Valentin
Les mamans de Notre-Dame-de-Montauban vous invitent dans leur village pour vous faire vivre
des activités parents/enfants sous le thème de l’amour. Des surprises chocolatées seront au
rendez-vous!
Mardi 21 février au 28 mars (18 h à 21 h) : Vie de famille…de la discipline à l’amour
L’atelier s’adresse aux parents d’enfants 6-12 ans désireux d’harmoniser leurs relations familiales. Série de 7 rencontres visant à supporter les parents dans l’encadrement de leurs enfants.
Jeudi 23 février (9 h à 10 h 30) : Espace parents
Cette rencontre offre une opportunité d’enrichir l’expérience parentale. Elle permet d’échanger
entre parents de vos préoccupations et de vos réalités du moment. Ce temps privilégié vous
réservera quelques surprises!
Pour obtenir des informations ou pour vous inscrire à l’une ou l’autre
de nos activités, composez le 418-365-4405
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CALENDRIER

1er JUILLET
AUFÉVRIER
31 JUILLET
1er AU 28
20172012
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

1
1

2

3

Fadoq

4Activités à 13h

2
5

ven.

sam.

ven.
3
6

sam.
4
Bibliothèque
709h30 à 12h00
Bibliothèque
10h00 à 12h00

5
8

6
9
Bibliothèque
Bibliothèque
18h00 à 20h00
18h00 à 20h00

12
15

13
16
Bibliothèque
Bibliothèque
18h00
18h00àà20h00
20h00

7
10
Viactive
10h00

19

23
20
Bibliothèque
18h00 à 20h00
Bibliothèque
18h00 à 20h00

29

30

26

Bibliothèque
18h00
27 à 20h00
Bibliothèque
18h00 à 20h00

9
12

10
13

19
16

17
20

Activités à 13h
Réunion
de la Régie des
Incendies
St-Tite

17
14
Viactive
10h00

Réunion du
conseil: 20h00

22

8
11
Fadoq

15
18

11
14
Bibliothèque
09h30 à 12h00
Bibliothèque
10h00 à 12h00

21
18
Bibliothèque
Bibliothèque
10h00
09h30àà12h00
12h00

Fadoq
Dîner mensuel
Séance publique de la
MRC: 20h00

24
21
Viactive
10h00

25
22
Fadoq
Activités à 13h

26
23

27
24

28
25
Bibliothèque
10h00 à 12h00
Bibliothèque
09h30 à 12h00

31
28
Viactive
10h00

Bibliothèque
10h00 à 12h00

