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MARS 2017

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN
LA PETITE SÉDUCTION À SAINT-SÉVERIN

La Petite Séduction arrive à grands pas! Après avoir passé une très belle journée avec
l’équipe de production le 13 mars dernier, nous sommes présentement dans le sprint des
derniers préparatifs afin que tout soit prêt pour recevoir notre vedette monsieur François Papineau, l’animateur monsieur Dany Turcotte et toute leur équipe!
La fébrilité et l’excitation sont au rendez-vous et le Comité met tout en œuvre afin que l’on
ait la plus belle des petites séductions! Nous travaillons de longues heures dans un seul et
unique but: voir les gens de notre belle municipalité rassemblés dans un évènement festif
dont tout le monde se souviendra longtemps!
Vous recevrez dans le Bulletin municipal d’avril, le dépliant contenant toutes les informations
pour les deux journées de tournage les 29 et 30 avril prochains.
Nous espérons que vous serez nombreux à venir assister à cette expérience qui ne passe
qu’une seule fois dans l’histoire d’une municipalité!
Au plaisir,
Votre comité,
Stéphanie Godin
Amélie Désaulniers-Gélinas

Zoé Plante-Berthiaume
Jean-François Trépanier
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SAINT-SÉVERIN SUR FACEBOOK
Pour toutes les informations pertinentes :
Aimez notre page Facebook: Municipalité de St Séverin de Proulxville
CONGÉ PASCAL
Prenez note que le vendredi 14 avril (Vendredi saint) et le lundi 17 avril
(lundi de Pâques), le bureau municipal sera fermé.
La Municipalité de Saint-Séverin souhaite à toute la population
« Joyeuses Pâques ! »
FONDATION DES MALADIES DU CŒUR ET DE L’AVC
Merci pour votre implication et le temps que vous donnez généreusement pour la Fondation.
Nous en sommes extrêmement reconnaissants. Merci à Mesdames Antonine Trépanier et Lise
Bordeleau. À Messieurs Roger Trudel, André Gagnon, Claude Veillette, André Pronovost et
Réal Gervais.
La somme amassée est de 1 372,20$, Merci à nos donateurs.
Cécile G. Déry, responsable Saint-Séverin
FADOQ DE SAINT-SÉVERIN
Le club FADOQ de Saint-Séverin vous invite à son dîner mensuel , le mercredi 19
avril 2017 à la salle communautaire Robert Crête. Inscrivez-vous avant le 16 avril.
Activités en après-midi.
Cécile Trudel (365-5263), Nicole Lebel (365-5801).
RAPPEL PRODUITS ÉCONOMISEURS D’EAU
Pour réduire vos coûts d’énergie et consommer l’eau de façon responsable.
Saviez-vous que le chauffage de l’eau représente jusqu’à 20 % de votre facture d’électricité annuelle ?
Les produits homologués WaterSense® réduisent le débit d’eau de vos robinets et limitent la
consommation d’eau associée aux douches sans compromettre votre confort ! Ainsi, non seulement vous utilisez moins d’eau, mais aussi, vous diminuez votre consommation d’électricité reliée au chauffage de l’eau. C’est d’ailleurs dans la salle de bain que s’utilise 65 % de l’eau consommée par un ménage.
Vous pouvez vous procurer les trousses économiseur d’eau à votre Municipalité au coût de :
Trousse # 1 (douche massage):
Trousse # 2 (douche téléphone):
Trousse # 3 (douche pluie):

6,00$
10,00$
7,00$

Chaque trousse comprend une pomme de douche et un aérateur de robinet de salle de bain
faciles à installer, un ruban de teflon, un sablier de douche et un sac débitmètre.
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LA CORPORATION THÉÂTRALE LA CORDE À LINGE PRÉSENTE LA COMÉDIE
LA COUSINE GERMAINE
de Carl Ritchie, traduction de Danielle Proulx
La Corporation Théâtrale La Corde à Linge vous informe qu’elle présentera les 31 mars,
1e, 7 et 8 avril prochains à 20 heures à l’auditorium Gratien-Gélinas de l’école secondaire Paul-Le-Jeune de Saint-Tite, la comédie La Cousine Germaine. Une comédie de
Carl Ritchie, traduite et adaptée par la comédienne Danielle Proulx, mise en scène par
Guy Baillargeon assisté de Nicole Bédard et mettant en scène 5 comédiens qui sont :
Denise Ferland, Josée Hardy, Maggy Mireault, Stéphane Defoy et Daniel Beaupré.
Les billets seront en vente à partir du 10 mars au coût de 17$ aux points de vente suivants à Saint-Tite : Dépanneur Yves Gagnon et à la Pharmacie Proxim.
Pour toutes informations et réservations, nous écrire à l’adresse courriel suivante :
theatrecordealinge@gmail.com.
LAC-AUX-SABLES
La Bibliothèque municipale de Lac-aux-Sables offrira une conférence, qui portera sur
«Comment paresser au potager» et qui sera animé par monsieur Larry Hodgson, le samedi
8 avril de 9 h 30 à 11 h 30. La conférence aura lieu à la Salle municipale située au 820, rue
St-Alphonse.
Les billets, au coût de 5$ (place limitée), sont en vente à la bibliothèque ainsi qu’au bureau
municipal.
FEMMES DE MÉKINAC:
Activité de financement Souper spaghetti à 18 h, au Resto Bar Le Brinadon du Lac-auxSables, le samedi 8 avril 2017, nous vous convions à un souper bénéfice. Les billets sont
disponibles au centre de femmes au coût de 22$, une belle occasion de soutenir la mission
de Femmes de Mékinac.
SALON DES BAMBINS
Invitation Conférence de presse Mercredi 19 avril à 14h00 à la Maison des familles de
Mékinac, 581, rue St-Paul, St-Tite.
Vous êtes cordialement invités au dévoilement de la programmation de la 3e édition du Salon des Bambins. Soyez les premiers à découvrir les exclusivités de cette expérience unique
en famille. Les enfants sont les bienvenus à la conférence. Un léger goûter sera servi sur
place.
Inscription ou information: 418-365-4405
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DESJARDINS – JEUNES AU TRAVAIL EST DE RETOUR
DÉSIREZ-VOUS OBTENIR UNE SUBVENTION
POUR L’EMBAUCHE D’UN JEUNE TRAVAILLEUR

Vous êtes un employeur membre d’une Caisse Desjardins du territoire de Mékinac et vous souhaitez
embaucher une jeune ressource pour la période estivale? Contactez le Carrefour emploi Mékinac
avant le 31 mars (date limite d’inscription), afin d’en connaître plus sur les modalités du programme
Desjardins - Jeunes au travail.
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, volet Expérience de travail. Pour une treizième
année consécutive, le Carrefour emploi 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. C’est donc un total de 15 emplois
qui seront offerts cet été.
De plus, la Caisse Desjardins de Mékinac-Des Chenaux et la Caisse de l’Ouest de Portneuf participeront à nouveau au volet Apprenti stage pour les jeunes de 14 et 15 ans. C’est donc tout le territoire de Mékinac qui bénéficiera de ce volet. Celui-ci s’adresse aux employeurs provenant d’un organisme à but non lucratif. Ce stage non rémunéré de 80 heures permettra au participant d’en apprendre davantage sur le marché du travail, mais aussi sur l’action communautaire et coopérative.
Une bourse de 500 $ sera remise au stagiaire à la fin du stage si tous les objectifs ont été atteints.
Mékinac pourra donc se prévaloir de 5 apprentis stages cet été.
Le Carrefour emploi Mékinac encourage donc la participation des employeurs de la MRC de Mékinac à accueillir un jeune employé et à bénéficier d’un montant couvrant 50 % du salaire minimum
pour une période allant jusqu’à 180 heures de travail. Il encourage aussi les organismes à but non
lucratif à postuler pour les apprentis stages. Pour plus d’information ou pour prendre rendez-vous,
contactez la conseillère responsable du projet, Mme Mélanie Thiffeault, au 418 365-7070 avant le 31
mars à 16 h.

Le Corps de Cadets 2526 Mékinac en collaboration avec les Chevaliers de Colomb de SteThècle invite toute la population à venir prendre le petit déjeuner à la Salle Morin, (sous-sol
de l’église de Ste-Thècle), le dimanche 26 mars prochain, dès 9 heures!
Cet événement fait partie des activités bénéfices qui permettent à nos jeunes de 12 à 18
ans du Corps de Cadets, de vivre de nombreux apprentissages, d’effectuer des visites didactiques, des sorties de loisirs, d’obtenir de la formation de survie en forêt, de pratiquer des
sports, etc.
Tous les cadets de chacune des municipalités de la grande région de Mékinac ont présentement des
billets en leur possession, au coût de 7$. Le déjeuner est concocté avec amour par les parents bénévoles du Comité civil.
Les billets s’envolent rapidement mais, il pourra peut-être en rester à la porte le matin du déjeuner! Nous
vous attendons!!!
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec:
Manon Morissette, responsable des communications Comité civil,
Corps de Cadets 2526 Mékinac
418 365-6181, 819 531-1580, cell., manmorissette@cgocable.ca

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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Notre nouveau numéro de tél. : 418 365-6417
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 !
APPRENEZ À TAPER RAPIDEMENT AVEC TAP TOUCHE
Ce logiciel est disponible gratuitement sur le site de la bibliothèque sous la rubrique Ressources
numériques. Tout ce qu'il vous faut, c'est votre numéro d'usager et votre NIP !
FACEBOOK
Suivez-nous sur la page Facebook de la Bibliothèque. Activités, photos, dernières nouveautés
disponibles !
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 !
LE NEZ DANS LES LIVRES
Voici nos dernières nouveautés disponibles à la bibliothèque :
ADULTES

JEUNES

Chirovici, E.O. Jeux de miroirs

Burks, James. Morts de peur. (Plumo & Phobie)

De la Mesa, Aro Sainz. Les muselés

Claire, Céline. L'abri

Delacourt, Grégoire. Danser au bord de l'abîme

Isabelle, Patrick. Camille

Elrod, Hal. Tout se joue avant 8 heures

Vernay, Alibert. Rose. T.1 Double vie

Ferente, Elena. L'amie prodigieuse. T.3 Celle qui
fuit et celle qui reste
Juneau, Martin. Un coeur pour la vie : prévention
cardiovasculaire préventive
Perret, Viviane. Metamorphosis. (Houdini magicien
& détective ; 1)
Plomer, Michèle. Étincelle

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.

Page 6

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 : Avril 2017
Mercredi 5 avril

Sortie : Cabane à sucre chez Anita et Angelo Trépanier
( 20 $, transport non-inclus )

Jeudi 6 avril

Cuisines collectives

Mercredi 12 avril

Sortie d’intégration sociale : magasinage à Trois-Rivières

Jeudi 13 avril

Atelier D.I (de 16h00 à 19h00) Repas cabane à sucre

Mercredi 19 avril

Viactive adaptée, ateliers créatifs, formatifs, de chants et de dextérité,
ainsi qu’une soupe de l’amitié.

Jeudi 20-27 avril

Ateliers créatifs et formatifs ( petit groupe )

Mercredi 26 avril

Conférence d’une hygiéniste dentaire suivie d’un dîner fraternel et d’un
bingo

7 mars, 14 mars, 21 mars,
4 avril, 11 avril, 18 avril
et 2 mai 2017

Cours d’aquaforme adapté

301, rue Saint-Jacques # 210, 418-289-3630 www.apham.org ou sur

Calendrier des activités : Avril 2017
INSCRIPTION NÉCESSAIRE POUR PARTICIPER AUX ACTIVITÉS
Téléphone : 819-729-1434
Courriel : emmerger.delonde@cgocable.ca
NOTRE-DAME-DE-MONTAUBAN
6 avril :
13 avril :
27 avril :

Tribune des pairs (13 h 30 à 15 h 30) Discussions et partages entre proches
Croissance personnelle (13 h 30 à 16 h) Thème : Étirements et méditation guidée
Croissance personnelle (13 h 30 à 16 h) Thème : Étirements et méditation guidée
SAINT-TITE

4 avril :

Café rencontre (13 h 30 à 15 h 30)

Thème : L'attachement et l'affirmation de soi

10 avril :

Tribune des pairs (13 h 30 à 15 h 30) et (18 h 30 à 20 h 30)
Discussions et partages entre proches

11 avril :

Croissance personnelle (13 h 30 à 16 h) Thème : Étirements et méditation guidée

11 avril :

Café rencontre (18 h 30 à 20 h 30)
Atelier de rigolothérapie par Jimmy Simard (Théories et pratiques sur le rire)

24 avril :

Tribune des conjoints (18 h 30 à 20 h 30) Discussions et partages entre conjoints

25 avril :

Croissance personnelle (13 h 30 à 16 h) Thème : Étirements et méditation guidée
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PERSONNES AIDANTES

ASSOCIATION DES PERSONNES AIDANTES
DE LA VALLÉE DE LA BATISCAN
Programmation du mois d’avril
Conférence sur la médiation citoyenne
L’organisme de justice alternative Aux Trois Pivots vient
vous faire envisager la gestion de conflits de manière
différente avec cette démarche qu’est la médiation citoyenne.
Atelier de sensibilisation à la gestion de conflits
L’organisme de justice alternative Volteface vous offre
l’opportunité d’acquérir des connaissances sur la notion
de conflit et être en mesure d’identifier les différentes
façons de les gérer dans cet atelier participatif.
Aider sans s’épuiser

Mardi 4 avril 13h30
St-Luc-de-Vincennes
Inscription obligatoire

Jeudi 6 avril
Heure: 9h30 à 11h30
Ste-Thècle (local 217)
Inscription obligatoire
Places limitées

« Surmonter ses peurs en faisant preuve de résilience »

Mardi 11 avril 13h30
St-Luc-de-Vincennes

Venez découvrir cette qualité qui se caractérise par la
capacité à refaire sa vie, surmonter les épreuves et en
sortir grandi face aux multiples défis de votre vie.

Jeudi 13 avril 13h30
Ste-Thècle

Café-Jasette
Détendez-vous le temps d’une jasette et profitez d’un
bon café offert pour tous nos membres. Vous aurez la
chance de discuter avec d’autres aidants et de créer
des liens intéressants.

Journée « Saines habitudes de vie »
Une journée de plaisir et de détente incluant des jeux
thématiques, un dîner « découverte santé », une
séance de yoga et pleins de belles surprises!
Coût: 10$ par personne
Places limitées, faites vite!

Mardi 18 avril 13h30
Restaurant Le Presbytère
1360, rue Principale, St-Stanislas
Jeudi 20 avril 13h30
Microbrasserie À la Fût
670, rue Notre-Dame, St-Tite
Jeudi 27 avril de 10h30 à 15h
Salle Beaudoin, 660 rue Principale
St-Luc-de-Vincennes
Date limite d’inscription: le 21 avril
N.B. Une annulation après cette date pourrait
vous être facturée.

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 8h30 à 12h et 13h à 16h
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
3031
AVRIL
2017 2012
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

ven.

sam.
1

1

2

3

4

5

6

Bibliothèque
709h30 à 12h00
Bibliothèque
10h00 à 12h00

2
8

3
9Bibliothèque
18h00 à 20h00
Bibliothèque
18h00 à 20h00

15
9

16
10
Bibliothèque
Bibliothèque
18h00
18h00àà20h00
20h00

4
10
Viactive
10h00

17
11
Viactive
10h00

Réunion du
conseil: 20h00

5
11
Fadoq

6
12

7
13

19
13

20
14

Activités à 13h

12
18

22

23

24

25

26

16

17
Bibliothèque
18h00 à 20h00
Lundi de
Pâques

18

19

20

21

Viactive
10h00

Fadoq
Dîner mensuel

27

28

Bureau municipal fermé

29
23

Bibliothèque
30

fermée
Bibliothèque
18h00
24 à 20h00
Bibliothèque
18h00 à 20h00

30
La Petite Séduction

31

Bibliothèque
09h30 à 12h00
Bibliothèque
10h00 à 12h00

21
15

Bibliothèque
Vendredi saint Bibliothèque
10h00
09h30àà12h00
12h00
Bureau municipal fermé

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

8
14

27

28
22
Bibliothèque
10h00 à 12h00
Bibliothèque
09h30 à 12h00

Séance publique de la
MRC: 20h00

25

26

Viactive
10h00

Fadoq
Activités à 13h

Bibliothèque
10h00
29 à 12h00
Bibliothèque
09h30 à 12h00
La Petite Séduction

