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MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN
RAPPEL
L 
          
’                   !
Vous êtes tous les bienvenues à la journée Portes Ouvertes qui aura lieu le samedi 19 novembre de
9h30 à 15h30. Lors de cette journée, une kinésiologue sera sur place pour expliquer le fonctionnement
des équipements. Profitez-en pour venir les essayer gratuitement avant de vous abonner! Vous pourrez
vous abonner à partir du 1er novembre au bureau municipal. Notez qu’à l’achat d’un abonnement d’un
an, vous obtiendrez le reste de l’année 2016 gratuitement! Votre abonnement sera donc valide jusqu’au
31 décembre 2017. Il sera aussi possible de vous abonner lors de la journée Portes Ouvertes. Deux soirées d’accès gratuit seront aussi offertes afin de vous permettre d’essayer les équipements, soit le 22
novembre et le 24 novembre, de 18h30 à 20h30.
La salle de conditionnement physique sera accessible tous les jours, de 5h00 à 22h00 pour les résidents de Saint-Séverin âgés de 18 ans et plus seulement.
Durée abonnement

étudiants et
ainés résidents

adultes résidents

non résident

1 mois

20,00 $

25,00 $

N/A

3 mois

50,00 $

60,00 $

N/A

6 mois

70,00 $

80,00 $

N/A

12 mois

100,00 $

120,00 $

N/A

Pour les membres d'une même famille demeurant à la même adresse, un rabais de 10$ sera applicable
sur le 2e abonnement et les suivants.
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LA PETITE SÉDUCTION À SAINT-SÉVERIN!!
C’est avec un immense plaisir que je vous annonce que l’émission télévisée La Petite Séduction animée par Dany Turcotte sera de passage dans notre municipalité au printemps prochain!
Toute l’équipe de La Petite Séduction, diffusée à Radio-Canada Télé, reprendra la route en
2017 pour une douzième saison. À ce jour, plus de deux cents villages ont participé à cet évènement d’envergure ayant permis la rencontre de personnalités aimées du public et de citoyens créant ainsi un élan de solidarité incroyable dans chacune des municipalités.
Bien sûr, un tel déploiement dans notre village demande beaucoup de travail, d’implication et
d’énergie de la part du comité et de leurs bénévoles mais aussi de chacun d’entre vous. Un
mouvement de solidarité comme celui-ci est une chance unique de démontrer notre dynamisme et les liens qui nous unissent en tant que citoyens.
Plus d’un million de téléspectateurs auront la chance d’être charmés, tout comme la personnalité avec qui nous serons jumelés, par notre municipalité et les émotions que nous leur ferons
vivre!
Si l’aventure vous intéresse, je vous invite à communiquer avec moi le plus rapidement possible, plus on s’y prend tôt mieux nous serons préparés! Peu importe le nombre d’heure dont
vous disposez chacune d’entres elles est importantes pour un projet comme celui-là. Évidemment, le talent et les connaissances de chacun seront mis à contribution!
L’équipe de production cédulera une rencontre d’information ouverte au public dans les prochaines semaines pour expliquer le fonctionnement et le déroulement du tournage qui se fera
sur trois jours soit vendredi, samedi et dimanche.
Au plaisir de travailler avec vous pour ce beau projet duquel nous serons fiers et dont nous
garderons de merveilleux souvenirs pour toute la vie!
Stéphanie Godin
Comité de La Petite Séduction
418-365-6851 (maison)
418-507-0843 (cellulaire)
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COMMUNIQUÉ

FÊTE DE NOËL
Venez célébrez Noël
avec vos enfants
de la naissance à la deuxième année du Primaire
au Centre Communautaire Robert Crête
le dimanche 4 décembre à 10h00.
Les grands frères et grandes sœurs
sont également les bienvenus.
Un tirage de prix de présence est prévu pour eux.
Du plaisir pour toute la famille!
Vous avez jusqu’au mercredi 23 novembre pour inscrire vos enfants.
Informations et inscription:
Sandra Veillette
Nathalie Beaulieu

(418) 365-7053
(418) 365-4633

HO HO HO c’est l’heure du conte !
Ho ho ho!
Toi ! mon ami entre 5-10 ans
Pour Noel vient bouger, chanter, bricoler et écouter mon histoire….
Où : à la bibliothèque
Heure : 9h00 à 10h30
Quand : 17 Décembre 2016
Inscription directement à la bibliothèque ou au 418-365-6417,
jusqu’au 12 décembre 19h30
Au plaisir de te voir !

CONCOURS DE BOULES DE NOËL
Pour les amis de 12 ans et moins
En collaboration avec le conte animé, tu es invité à fabriquer une boule ou un ornement de sapin
pour égayer le grand sapin triste qui se trouvera à l’entrée de la bibliothèque à partir du 3 décembre
2016.
Quand tu apporteras ton œuvre à la bibliothèque, une bibliothécaire devra prendre ton nom en note
pour le grand livre des enfants très travaillants et tu pourras ensuite aller l’installer dans le sapin pour
lui donner un peu de joie.
Le 17 décembre au Conte animé, Deux gagnants seront tirés au sort parmi
ceux qui auront participé au concours bonne chance à tous.
Véronique St-Amand pour la Bibliothèque de Saint-Séverin
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RAPPORT DU MAIRE
RAPPORT DU MAIRE
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE 2016

Membres du conseil municipal,
Mesdames,
Messieurs,

C’est avec plaisir que je vous présente mon rapport sur la situation financière de la municipalité de la Paroisse de Saint-Séverin, tel que requis par l’article 955 du Code municipal.
Tel que stipulé dans la loi, je traiterai des états financiers de l'année 2015 et du rapport du vérificateur, je vous soumettrai également les indications préliminaires des états financiers 2016
ainsi que les orientations du budget pour l’année 2017.
Vous trouverez aussi dans mon rapport la liste des contrats de 25 000$ et plus ainsi que la rémunération des élus.
◊ État financiers de l’exercice 2015
Voici les grandes lignes des états financiers certifiés conformes par les vérificateurs externes.
REVENUS
Revenu de taxes ___________________________________________________
Revenu de transferts ________________________________________________
Revenu de services rendus ___________________________________________
Autres ____________________________________________________________

919 381 $
215 941 $
37 223 $
11 508 $

Revenus totaux __________________________________________________

1 184 053 $

CHARGES
Administration générale ______________________________________________ 229 404 $
Sécurité publique ___________________________________________________ 131 817 $
Transport _________________________________________________________ 329 378 $
Hygiène du milieu ___________________________________________________ 371 735 $
Santé et bien-être ____________________________________________________ 5 222 $
Aménagement, urbanisme et développement ______________________________ 31 053 $
Loisirs et culture _____________________________________________________ 78 007 $
Frais financiers ______________________________________________________ 90 763 $
Charges totales ___________________________________________________1 267 379 $
Déficit de fonctionnement de l’exercice _________________________________ 83 326 $
avant conciliation à des fins fiscales

RAPPORT DU MAIRE
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◊ Rapport des vérificateurs
Selon l'avis des vérificateurs de la firme Désaulniers, Gélinas, Lanouette SENC, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2015, ainsi que les résultats de
ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à
cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.

◊ Programme triennal des immobilisations de l’année 2016
Voici de façon plus détaillée les principaux investissements en immobilisation réalisés en 2016 :




Relocalisation de la bibliothèque
Salle de conditionnement physique
Asphaltage de la Route de la Côte St-Paul

74 000 $
45 000 $
85 000 $
204 000 $

◊ Indication préliminaires de l’exercice 2016
 Association avec l’organisme Partenaire Action Jeunesse Mékinac (PAJM) pour offrir des activités
à la clientèle adolescente ;
 Finalisation du local de la Coopérative Jeunesse de Service (CJS) dans l’ancienne caserne ;

 Signature de la convention collective des employés municipaux ;
 Inauguration des nouveaux locaux de la bibliothèque municipale ;
 Obtention du ministère des transports l’imposition d’une limite de 30 km/heure sur la route 159 aux
abords de l’école primaire ;
 Inauguration de la salle de musculation d’ici la fin novembre ;

 Asphaltage de la Route de la Côte St-Paul d’ici la fin novembre.
◊ Liste de tous les contrats comportant une dépense de 25 000$ et plus
H P Terrassement – déneigement
Ville St-Tite – eau potable + aréna
Service Cité Propre – Vidanges
Body Gym équipement
D.E.L. Multi-Construction

93 179$
41 388$
32 332$
31 473$
26 355$

RAPPORT DU MAIRE
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◊

Le traitement des élus

En vertu de l’article 11 de la loi sur le traitement des élus, voici la rémunération et les allocations de dépenses reçues par les élus pour l’année 2016.
Rémunération annuelle

Maire
Maire à la MRC de Mékinac
Conseillers

◊

Allocations de dépenses
(non imposables)

6 380$
3 815$
2 176$

3 190$
1 907$
1 050$

Total

9 570$
5 722$
3 226$

Orientations générales du prochain budget

En ce qui concerne le budget 2017, nous continuerons de fournir les efforts nécessaires afin de maintenir l’équilibre entre les revenus et les dépenses.
Pour l’année 2017, nous devrions procéder à des travaux routiers majeurs via le programme de la taxe
sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ). De plus, nous allons poursuivre l’entretien régulier de nos bâtiments et infrastructures communautaires et de loisirs.
L'adoption du budget 2017 devrait s'effectuer vers la mi-décembre 2016.
Je vous invite une fois de plus à venir assister aux réunions du conseil qui ont habituellement lieux les 2e
lundi de chaque mois. Vous avez des questions, vous voulez savoir ce qui se passe, c’est l’endroit pour
s’informer. Les employés municipaux aussi sont là pour répondre à vos questions.
2017 est une année d’élection municipale. En effet, il y aura une élection générale dans toutes les municipalités du Québec le 5 novembre 2017. Les membres du conseil municipal sont des personnes que vous
devez élire pour vous représenter et prendre les meilleures décisions possibles avec les moyens dont ils
disposent. Donc, si vous avez de l’intérêt pour votre communauté et souhaitez offrir un peu de votre temps
pour le développement et le maintien de votre milieu de vie, pensez-y !
En terminant, je vous invite, si ce n’est déjà fait, à cliquer j’aime sur notre page facebook (Municipalité de St
Séverin de Proulxville). Nous tenterons d’y fournir le plus d’information possible.

Julie Trépanier, mairesse

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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Notre nouveau numéro de tél. : 418 365-6417
LA BIBLIOTHÈQUE

AUGMENTE SES HEURES D'OUVERTURE

!

En effet, la bibliothèque ouvrira désormais ses portes de 9 h 30 à midi le samedi. Elle sera également
ouverte le mercredi après-midi de 13 h à 15 h à l'intention des groupes scolaires.
HORAIRE DES FÊTES
Déjà Noël à l'horizon ! La bibliothèque sera fermée du samedi 24 décembre au mardi 3 janvier inclusivement. Nos activités reprendront le 4 janvier 2017.
HEURE DU CONTE
Ho Ho Ho ! c'est l'heure du conte de Noël ! À la bibliothèque, le samedi 17 décembre, de 9 h à 10 h 30
pour les enfants de 5 à 10 ans. Inscription à la bibliothèque jusqu'au 12 décembre !
CONCOURS DE BOULES DE NOËL
Pour les 12 ans et moins, créez une boule de Noël ou un ornement pour décorer le sapin à l'entrée de la
bibliothèque. Deux gagnants seront tirés le 17 décembre.
ZINIO ET PRESSREADER
Zinio offre une collection de magazine numériques et PressReader est un kiosque à journaux numériques, les deux offerts gratuitement à nos abonnés. 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. Insérez l'adresse dans vos marque-pages !
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

Kahle, Barbara. Georges Brossard : audace et démesure

Kinney, Jeff. Journal d'un dégonflé. T.10 Zéro réseau

Senécal, Patrick. L'autre reflet
Shimazaki, Aki. Suisen

Russell, Rachel Renée. Le journal d'une grosse
nouille. T.2 Une fête bien râpée

Tremblay-d'Essiambre, Louise. L'amour au temps
d'une guerre. T.3 1945-1948

Stilton, Geronimo. Le mystère du bateau pirate

Sampa. Guiby. T. 5 L 'âme noire
Villeneuve, Pierre-Yves. Gamer T.3 Fragmentation.
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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PERSONNES AIDANTES
ASSOCIATION DES PERSONNES AIDANTES
DE LA VALLÉE DE LA BATISCAN
DÉCEMBRE 2016
Mardi 29 novembre
St-Luc-de-Vincennes
Jeudi 1 décembre
Ste-Thècle

Présentation de Céline Raymond, nutritionniste
« Des aliments de choix pour un cœur en santé »
Heure: 13h30

Fête de Noël
Conférence « Mieux vivre la réalité du proche aidant » + dîner et jeux
De 10h à 14h30 (conférence à 10h30)
Coût: 10$ (transport, conférence et dîner)

Jeudi 8 décembre
Lieu: Ste-Thècle (salle Aubin)
Date limite d’inscription: 2 décembre
(une annulation après cette date pourrait
vous être facturée)

Aider sans s’épuiser « La solitude »
Un atelier visant à vous faire connaître les différentes facettes de la solitude
afin de mieux l’apprivoiser.
Heure: 13h30

Mardi 13 décembre
St-Luc-de-Vincennes
Jeudi 15 décembre
Ste-Thècle

Toute l’équipe de
l’Association des Personnes Aidantes
de la Vallée-de-la-Batiscan vous souhaite
un joyeux temps des fêtes!
Veuillez noter que nos bureaux seront fermés du 23 décembre au 8 janvier inclusivement.
Pour plus d’informations et pour inscriptions:
418-289-1390 (Ste-Thècle) 301, rue St-Jacques, local 217
819- 840-0457 (St-Luc-de-Vincennes) 1-855-284-1390 (sans frais) 660, rue Principale, local 1
Site Internet : www.aidantsvalleebatiscan.org / courriel : info@aidantsvalleebatiscan.org
Heures d’ouverture : Lundi au jeudi de 8h-12h et 13h-16h Vendredi : sur rendez-vous
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 2016 au 1er avril 2017 inclusivement et ce, sur tout le territoire de la municipalité. Nous vous remercions de respecter ce règlement.

COMMUNIQUÉ
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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 : Décembre 2016
Mercredi 7 décembre :

Sortie d’intégration social :
magasinage au Centre les Rivières à Trois-Rivières.

Jeudi 8 décembre :

Cuisines collectives.

Mercredi 14 décembre :

Dîner de Noël et musique.

Nous vous souhaitons un bon temps des Fêtes !!
Les bureaux seront fermés pour la période des fêtes soit du :
301, rue Saint-Jacques # 210, Sainte-Thècle, 418-289-3630
www.apham.org ou sur
FADOQ DE SAINT-SÉVERIN
Le club FADOQ de Saint-Séverin vous invite à son dîner de Noël, la date sera à confirmer
avec les responsables. De belles surprises vous attendent! Activités en après-midi.
Réservation: Cécile Trudel (365-5263), Nicole Lebel (365-5801)
CONCERT BÉNÉFICE
Proxim, fier partenaire de Leucan, vous convie au concert bénéfice «Noël c’est l’amour».
Sous la direction de M. Claude Nobert, la Chorale «Chant de l’heure» sera accompagnée par les musiciens M. Sébastien Deshaies à la guitare, M. Gaston Nolet à l’accordéon et M. Claude Boisvert au piano.
C’est un rendez-vous le dimanche 11 décembre 2016 à 14 h 30 en l’église de Saint-Tite.
Billet en vente au coût de 20 $. à la Pharmacie Proxim Line Charette et Myriam Trudel.
Pour information : Mme Louise Brûlé (418) 365-3058 Mme Guylaine Dulong (418) 365-5775
JOANIE GOYETTE PRÉSENTE « DISCOTHÈQUE »
Femmes de Mékinac invite toute la population à assister au spectacle bénéfice
« Discothèque » présenté par Joanie Goyette avec comme artiste invitée Nanette Workman le Samedi
26 novembre 2016 au Centre des arts de Shawinigan. Des bouchées de bienvenue seront servies à
19h et le spectacle débutera à 20h. Les profits iront à Femmes de Mékinac.
Il fut une époque où les esprits libres se défoulaient sur les pistes de danse. C’était le temps des divas,
c’était le temple Discothèque! Inspiré par ces divas, Discothèque présente les grands hits disco, chantés
par des femmes, des divas modernes, dans un méga show conçu pour le public d’aujourd’hui.
FEMMES DE MÉKINAC Vacances des fêtes:
Prenez note que durant la période des fêtes du 9 décembre 2016 au 8 janvier 2016, le centre sera fermé. Nous serons de retour le 9 janvier 2016. Si vous avez besoin d'aide urgente durant notre absence,
contactez le CSSS Vallée-de-la-Batiscan au (418) 365-7555 ou SOS Violence conjugale au
1-800-363-9010.

OPÉRATION NEZ ROUGE
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« À vos côtés pour bien rentrer »
Slogan d’Opération Nez Rouge 2016 - 20e édition
Voici le calendrier des activités 2016 :
Les 25 novembre, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23 et 31 décembre 2016
Le numéro à composer pour un retour sécuritaire est le 418 365 4811
Pour offrir ce service, Opération Nez Rouge 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 communiquer avec mesdames Ginette Matton (418-507-6600) ou Mylène Francoeur (418-365-1743). Des formulaires d'inscription sont disponibles dans les Caisses Desjardins de Saint-Tite, Sainte-Thècle et
Lac-aux-Sables et peuvent être déposés aux mêmes endroits une fois complétés. Concours :
inscription reçue avant le 25 novembre, courez la chance de gagner l'un des 5 ensembles de
pneus d'hiver installés par un atelier Auto-Select, d'une valeur maximale de 1 000 $ chacun.
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 2015, un montant de 4 000 $ a été remis au maître d’œuvre et attribué aux organismes suivants : Club de vitesse Les Ritournelles, Maison des Jeunes L'Ado-Thècle, Hockey
Mineur, Paniers de la rentrée du CDC Mékinac, Club de patinage Les Cabrioles et Partenaire
Action Jeunesse Mékinac.
Toute l’équipe se joint à moi pour formuler des vœux de Joyeuses Fêtes
à tous les CITOYENS(NES) de la région de Mékinac.

Diane Rae, coordonnatrice 2016

RÉGIES DES INCENDIES
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Des fêtes en toute sécurité
Les risques d'incendie demeurent très présents durant la période des Fêtes. Les
pompiers du Centre-Mékinac, vous invitent à suivre quelques conseils de prudence
afin d'éviter les incidents fâcheux comme un incendie ou une surcharge électrique.
Le sapin de Noël naturel

• Choisissez un arbre dont les aiguilles sont vertes et ne se détachent pas facilement;
• Installez-le à une distance d'au moins un mètre de toute source de chaleur, telle qu'une plinthe
électrique ou un foyer;
• Gardez toujours le pied du sapin humide en ajoutant de l'eau tous les jours;
• Éteignez toujours les lumières du sapin lorsque vous quittez votre domicile ou lorsque vous allez
au lit.
• Il ne faut jamais installer un sapin devant une issue.
Les lumières décoratives

•
•
•
•

Utilisez des lumières décoratives homologuées CSA ou ULC;
Pour vos décorations extérieures, installez des lumières décoratives conçues pour l'extérieur;
Utilisez des guirlandes de lumières en bonne condition, non fendillées et non séchées;
Fixez les guirlandes lumineuses à l'aide de ruban isolant et n'utilisez jamais des clous ou des punaises.

Les chandelles

•
•
•
•

Allumez et placez vos chandelles loin des rideaux ou de tout autre objet inflammable;
Ne laissez jamais vos chandelles allumées sans surveillance;
Assurez-vous que vos chandeliers sont résistants au feu et que leur base est stable;
Rangez les allumettes et les briquets dans un endroit hors de la portée des enfants.

Le Foyer

• Les emballages tels que boîtes, cartons et autres ne doivent pas être brûlés dans le foyer. Ils se
consument trop rapidement et produisent trop de chaleur pour ce genre de construction.
• Ne suspendez pas de bas de Noël sur le manteau du foyer quand il y a un feu de foyer.
Les prises murales

• On a souvent tendance à surcharger les prises murales durant la période des fêtes. Il s’agit là
d’une habitude non sécuritaire, même si on fait cela pendant une courte période de temps.
• Vérifiez tous les fils avant de les utiliser. Utilisez des fils certifiés par la CSA. Vérifiez s’il y a des
raccords desserrés ou des fils effilochés ou nus. Jetez les fils défectueux. Lisez les étiquettes et
les instructions du fabricant afin de connaître la façon sécuritaire d’utiliser les fils.

Dernière consigne et ce, pour toute la période hivernale, bien dégager les issues de la maison après
une chute de neige afin de permettre une évacuation rapide en cas d’incendie.
Joyeux temps des fêtes !!
Pour plus d'information sur la sécurité dans le temps des Fêtes, contactez le 418-365-5143 poste157
ou visitez le site suivant : www.sricm.ca/Accueil.htm
Félix Vandal, Technicien en prévention
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CALENDRIER

er
1er 1JUILLET
31 JUILLET
2012
AU 31AU
DÉCEMBRE
2016
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.
1

1

2

3

4

5

ven.

sam.

ven.
2
6

sam.
3
Bibliothèque
710h00 à 12h00
Bibliothèque
10h00 à 12h00

4
8

5
9Bibliothèque
18h00 à 20h00
Bibliothèque
18h00 à 20h00

11
15

12
16

6
10
Viactive
10h00

13
17

Bibliothèque
Bibliothèque
18h00àà20h00
20h00
18h00

18

23
19
Bibliothèque

24
20

18h00 à 20h00
Bibliothèque
18h00 à 20h00

29

30

25

Bibliothèque
18h00
26 à 20h00
Bibliothèque
Fermée

8
12

9
13

Activités à 13h

14
18

25
21

10
14
Bibliothèque
10h00 à 12h00
Bibliothèque
10h00 à 12h00

19
15

16
20

17
21
Bibliothèque
Bibliothèque
10h00àà12h00
12h00
10h00

Fadoq
Activités à 13h
À confirmer

Réunion du
conseil: 20h00

22

7
11
Fadoq

26
22

27
23

28
24
Bibliothèque
10h00 à 12h00
Bibliothèque
Fermée

Fadoq
Dîner mensuel
À confirmer

31
27

28

29

30

Bibliothèque
10h00
31 à 12h00
Bibliothèque
Fermée

