BULLETIN MUNICIPAL
DÉCEMBRE 2016

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN

Contrairement à l’année dernière, tout porte à croire que
nous aurons un magnifique Noël blanc cette année. Profitons de cette période de
festivités pour prendre du temps en plein air avec les personnes qui nous sont
chères, patinoire, ski de fond, raquette, marche, nous avons de belles installations à
notre disposition, exploitons-les.
À l'aube du Nouvel An, acceptez de tout cœur les vœux les plus chaleureux
pour une année exceptionnelle : du bonheur, de la santé et de la prospérité.
Au nom des élus et des employés de la Municipalité, je vous souhaite de très
joyeuses fêtes et une excellente année 2017 !

Julie Trépanier, Mairesse
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SAINT-SÉVERIN SUR FACEBOOK
Pour toutes les informations pertinentes :
Aimez notre page Facebook: Municipalité de St Séverin de Proulxville
HORAIRE DES FÊTES DU BUREAU MUNICIPAL
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

19 décembre

20 décembre

21 décembre

22 décembre

23 décembre

ouvert

ouvert

ouvert

ouvert

ouvert

26 décembre

27 décembre

28 décembre

29 décembre

30 décembre

fermé

fermé

fermé

fermé

fermé

2 janvier 2017

3 janvier 2017

4 janvier 2017

5 janvier 2017

6 janvier 2017

fermé

ouvert

ouvert

ouvert

ouvert

De retour à l’horaire normal le mardi 3 janvier 2017.
CALENDRIER DES RÉUNIONS DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2017
Les réunions du conseil municipal ont lieu les lundis et débutent à 20h00:
Lundi 16 janvier

Lundi 13 février

Lundi 13 mars

Lundi 10 avril

Lundi 08 mai

Lundi 12 juin

Lundi 10 juillet

Lundi 14 août

Lundi 18 septembre

Lundi 13 novembre

Lundi 11 décembre

CALENDRIER DES RÉUNIONS DE LA MRC POUR L’ANNÉE 2017
Les réunions ont lieu les mercredis et débutent à 20h00:
Mercredi 15 février

Mercredi 15 mars

Mercredi 19 avril

Mercredi 17 mai

Mercredi 21 juin

Mercredi 16 août

Mercredi 18 octobre

Mercredi 22 novembre

CALENDRIER DES RÉUNIONS DE LA RÉGIES DES INCENDIES POUR L’ANNÉE 2017
Les réunions ont lieu les mercredis et débutent à 20h00:
Mercredi 11 janvier

Mercredi 08 février

Mercredi 08 mars

Mercredi 12 avril

Mercredi 12 juillet

Mercredi 30 août

Mercredi 10 mai

Mercredi 14 juin

Mercredi 11 octobre

Mercredi 08 novembre

DÉNEIGEMENT TROTTOIRS
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MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE
DE SAINT-SÉVERIN
1986, place du Centre
Saint-Séverin (Québec) G0X 2B0
st-severin@regionmekinac.com
Téléphone : 418-365-5844
Télécopieur : 418-365-7544

SOUMISSION
DÉNEIGEMENT TROTTOIRS, 40 RUE SAINT-FRANÇOIS
ET 1986 PLACE DU CENTRE

La Municipalité de Saint-Séverin demande des soumissions pour le déneigement des trottoirs du 40, rue Saint-François (Caisse populaire) et 1986 Place du Centre ( Salle d’entrainement) les fins de semaine et jour férié.
Les trottoirs devront être dégagés dès qu’il y a plus de 5 cm de neige du vendredi 16h30 au
lundi 7h00 AM.
Les soumissions devront être un montant forfaitaire pour la période débutant avec la première chute de neige jusqu’au 1er mai 2017.
Les soumissions devront être déposées dans une enveloppe cachetée au Bureau municipal,
1986, place du Centre au plus tard le 22 décembre 2016 à 14h00, pour être ouvertes publiquement au même endroit le même jour, à la même heure.
La Municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions.

Jocelyn St-Amant
Directeur général / secrétaire-trésorier
15 décembre 2016

ENTRETIEN MÉNAGER
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MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE
DE SAINT-SÉVERIN
1986, place du Centre
Saint-Séverin (Québec) G0X 2B0
st-severin@regionmekinac.com
Téléphone : 418-365-5844
Télécopieur : 418-365-7544

SOUMISSION
ENTRETIEN MÉNAGER
La Municipalité de Saint-Séverin demande des soumissions pour l’entretien ménager de ses
locaux à savoir :
• Le Centre des Loisirs;
• La Bibliothèque et la Caisse Populaire, 40, rue Saint-François;
• Le Bureau Municipal et la Salle de conditionnement, 1986, place du Centre.
Pour le Centre des Loisirs, la Municipalité demande :
1)

Vestiaire patinoire une (1) fois semaine durant 10 semaines entre novembre et avril
incluant :
•
•
•
•

2)

La salle une (1) fois par semaine durant la durée du Camp de jour (9 semaines) incluant:
•
•
•
•

3)

Vestiaire;
Toilettes;
Évier;
Et plancher.

Vadrouille et lavage du plancher;
Toilettes;
Bureau;
Nettoyage comptoir et évier.

Lors des réservations de salle, ménage complet.

Suite page 5

ENTRETIEN MÉNAGER
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SOUMISSION
Suite de la page 4

Pour la Bibliothèque, la Caisse populaire, le Bureau municipal et la Salle de conditionnement :
• nettoyage des planchers (balai et vadrouille) 2 fois par semaine les lundis et jeudis en
hiver (1er novembre au 30 avril) et une fois par semaine l’été. Les salles de bain doivent
être nettoyées une (1) fois par semaine.
Pour la Salle de conditionnement les chiffons doivent être changés et lavés toutes les semaines.
La Municipalité demande un tarif mensuel sauf pour le ménage suite à une location du Centre
des loisirs qui sera un montant/location.
Le contrat est d’une durée d’un an à compter du 9 janvier 2017.
Vos soumissions doivent être reçues dans une enveloppe scellée au plus tard le 3 janvier
2017 à 11 heures au Bureau municipal, 1986, place du Centre.
La Municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions.

Jocelyn St-Amant
Directeur général / secrétaire-trésorier
15 décembre 2016
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BUDGET 2017
Budget 2017

Nous voici, une fois de plus, arrivés à la présentation de nos prévisions budgétaires pour
l’année à venir.
Établir un budget pour une petite municipalité est un exercice complexe, qui exige autant de
créativité et de sens de l’innovation que de rigueur. Il nous faut explorer toutes les avenues,
examiner toutes les possibilités qui s’offrent à nous, pour faire face de façon responsable
aux contraintes financières qui pèsent sur les municipalités, tout en répondant aux besoins
de la population. Notre responsabilité ne se limite pas à fournir des services mais à créer un
milieu de vie.
Dans le budget 2017, nous avons consenti des sommes importantes pour continuer à améliorer notre réseau routier.
Notre défi des prochaines années pour assurer notre développement et maintenir notre qualité de vie, sera de travailler à l’essor de la construction et à créer un climat favorable aux
investisseurs.
Nous vous résumons les grands paramètres financiers pour l’année 2017.
Exemple d’une propriété de 102 000$ en 2017
avec tous les services.

2016

2017

Taxe foncière générale

555.90$

566.10$

+ 10.20$

Taxe sûreté du Québec
Taxe voirie locale
Taxe spéciale voirie règlement 491
Incendie SCR
Taxe de vidanges
Taxe d’égout
Taxe d’eau
Taxe d’eau, phase II
Taxe d’assainissement règlement # 489
Taxe réfection aqueduc règlement # 490
Taxe réfection aqueduc Grand-Rang
Taxe renflouement fonds d’administration
règlement # 526

81.60$
163.20$
61.20$
20.40$
160.91$
305.29$
188.25$
63.20$
249.12$
32.00$
105.80$
0.00$

81.60$
163.20$
61.20$
20.40$
160.91$
305.29$
188.25$
63.20$
249.12$
32.00$
105.80$
0.00$

--- $
--- $
--- $
--- $
--- $
--- $
--- $
--- $
--- $
--- $
--- $
--- $

Total

1986.87$

1997.07$

Variation

+10.20$

BUDGET 2017
Catégorie
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Revenus
Budget 2016
$

Taxes
Paiements tenant lieu de taxes
Autres revenus de sources locales
Services rendus
Transferts
Total

Fonction

Budget 2017
$

935 744.00
45 019.00
10 820.00
11 150.00
199 265.00
1 201 998.00

Dépenses
Budget 2016
$

Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et
développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Remboursement en capital
Total

929 664.00
65 419.00
15 320.00
11 150.00
200 465.00
1 222 018.00

Budget 2017
$
230 006.00
109 241.00
248 382.00
235 049.00
5 500.00

241 501.00
110 722.00
267 275.00
226 786.00
5 500.00

42 099.00
58 921.00
76 300.00
196 500.00
1 201 998.00

36 567.00
58 667.00
71 400.00
203 600.00
1 222 018.00

Taux de taxes
Budget 2016

Budget 2017

Taxe foncière générale
Taxe commerciale
Taxe Sûreté du Québec
Incendie
(schéma de couverture de risques)
Taxe Voirie locale

0.545$/100$
.10$/100$
0.08$/100$

0.555$/100$
.10$/100$
0.08$/100$

0.02$/100$
0.16$/100$

0.02$/100$
0.16$/100$

Taxe spéciale voirie - règlement # 491
Services municipaux - taux pour une
résidence unifamiliale
Taxe de vidanges
Taxe d'égout
Taxe d'eau
Taxe d'eau phase II
Taxe d'assainissement,
règlement # 489
Taxe réfection aqueduc,
règlement # 490
Taxe réfection aqueduc Grand-Rang,
règlement # 522
Taxe renflouement fonds
d'administration règlement # 526

0.06$/100$

0.06$/100$

160.91 $
305.29 $
188.25 $
63.20 $

160.91 $
305.29 $
188.25 $
63.20 $

249.12 $

249.12 $

32.00 $

32.00 $

105.80 $

105.80 $

0.00 $

0.00 $

VŒUX DE NOËL
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JOYEUX NOËL
BONNE ET SAINTE ANNÉE 2017
Chers paroissiens et paroissiennes !
Noël est à nos portes.
Nous nous apprêtons
source

à célébrer.

Dans cette fébrilité, nous risquons d’oublier celui qui est la

de toutes ces manifestations de lumière, de joie, de partage, de fraternité et de réconcilia-

tion. La fête de Noël perdra son sens véritable si on n’y fait pas une place pour Dieu venu à notre
rencontre, il y a 2000 ans, sous la forme d’un nouveau-né, pour nous libérer et nous offrir la paix.
Que nos décors traduisent en couleur et en lumière la Bonne Nouvelle du salut apporté par l’Enfant
-Dieu. Que nos rencontres fraternelles, nos repas familiaux, nos échanges de cadeaux et nos
gestes de partage soient inspirés par celui qui nous a dit que le plus important était l’amour.
Un amour qui peut se traduire par des gestes d’accueil, de fraternité, de partage et de paix.
Lui faire une place, C’est nous servir de ses paroles et de son témoignage pour faire reculer autour
de nous, divisions, pauvreté, indifférence, haine et violence.
Alors, assurément, Noël deviendra l’aurore d’une Nouvelle Année qui pourra se colorer de bonté,
de fraternité et de paix.

JOYEUX NOËL, BONNE ET HEUREUSE ANNÉE!
ET QUE DIEU VOUS BÉNISSE!

Paul-Émile Landry, prêtre-modérateur
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PASTORALE
ACTIVITÉS PASTORALES DE DÉCEMBRE 2016
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES
Dimanche, 18 décembre
Lundi, 12 décembre
Mardi, 13 décembre

19h30 Église de St-Tite.
19h30 Église de St-Timothée d’Hérouxville
19h30 Église de St-Séverin de Proulxville.

HORAIRE DES MESSES DE NOËL ET DU JOUR DE L'AN
Samedi, 24 décembre

Dimanche, 25 décembre
Samedi, 31 décembre
Dimanche, 1er janvier 2017

19h30
19h30
21h30
23h00
9h30
9h30
19h30
9h00
10h30

Église de St-Tite (Messe des enfants)
Église de St-Séverin
Église de St-Timothée
Église de St-Tite
Foyer Mgr Paquin
Foyer Mgr Paquin
Église de St-Timothée
Église de St-Séverin
Église de St-Tite

<<<<<VISITE AUX MALADES>>>>>
Noël s’en vient à grands pas et nous entreprendrons la visite de nos grands malades et des
personnes âgées qui ne peuvent se rendre à l’église. Si vous désirez que le prêtre aille visiter
vos personnes retenues à la maison, communiquez dès que possible avec le presbytère au
418-365-6300 et nous nous ferons un devoir d’aller les visiter.
Il y aura également une célébration du pardon dans les différentes résidences pour personnes
âgées.

<<<<<PANIERS DE NOËL>>>>>
Durant la période de l'Avent, des paniers sont placés aux portes de l'église.
Le C.P.P. vous invite à y déposer des denrées non périssables afin de préparer
des paniers qui seront distribués aux familles moins fortunés,
en leur procurant un petit plus pour la fête de Noël.
C'est un geste de partage et de fraternité que nous vous invitons à poser.

<<<<<AUTORITÉS CIVILES ET RELIGIEUSES>>>>>
Le dimanche 8 janvier 2017, à la Bibliothèque Marielle Brouillette de St-Tite, de 14h à 16h, une
rencontre fraternelle pour les vœux annuels, rassemblera les conseils municipaux, les marguilliers, les conseils de pastorale et de liturgie et les employés des fabriques des trois paroisses :
St-Tite, St-Timothée d’Hérouxville et St-Séverin de Proulxville.

RAQUETTE / SKI DE FOND
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Raquette et ski de fond
Vous aimez la raquette?
Trois parcours bien balisés vous sont déjà offerts :
• Sentier de la Croix 2.6 km.
• Boucle de l’Éclaircie 2.6 km.
• Boucle de l’Éclaircie et retour par le sentier de la Croix 4.6 km.
Vous aimez le ski de fond?
Dès le 16 décembre, de courtes randonnées seront possibles vers la vieille grange et dans le
champ au pied de la montagne.
Pour les pistes régulières dans le sous-bois, nous devons souhaiter plus de neige. Surveillez les
annonces sur Facebook.
• La jaune, très facile, 2.6 km.
• La bleue, facile, 3.9 km.
• La rouge, niveau intermédiaire, 8.3 km.
Stationnement : sur Chemin des Moulins

Profitez-en, c’est gratuit!
Félicitations méritées
Les décisions d’un conseil municipal ne peuvent pas toujours faire l’unanimité. Trois dossiers
méritent cependant des félicitations selon moi. Les citoyens de St-Séverin ont accès à un écocentre qui fait des envieux. Nous pouvons aussi être fiers de la nouvelle bibliothèque et les efforts faits par ses bénévoles pour la rendre toujours plus accueillante méritent d`être soulignés.
Bravo aussi pour le Centre d’entraînement si bien aménagé. Protection de l’environnement, culture, forme physique, trois valeurs importantes et bien actuelles! Un merci particulier aux conseillers qui ont piloté ces dossiers avec conviction.
Denis Buist

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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Notre nouveau numéro de tél. : 418 365-6417
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
L’heure du conte est annulée faute d'un nombre suffisant d'inscription.
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.
AFFICHES À DONNER
Les déménagements sont propices au ménage. La bibliothèque offre de nombreuses affiches de littérature jeunesse toutes plus drôles et colorées les unes que les autres. À qui la chance ?
SLICE FRACTIONS
Une nouvelle ressource numérique pour les enfants sera disponible à partir du 1er janvier 2017. Slice
Fractions est un jeu vidéo qui permet aux enfants de 5 à 12 ans de comprendre les concepts fondamentaux liés aux fractions, tout en s'amusant. Le principe est simple : les enfants coupent à travers
la glace et la lave pour libérer le chemin du mammouth et découvrir le mystère des fractions. Le jeu a
reçu de nombreux prix et a fait l'objet d'une recherche par des scientifiques de l'UQAM, dont les résultats prouvent son efficacité pour améliorer les performances des élèves.
LE NEZ DANS LES LIVRES
Voici nos dernières nouveautés disponibles à la bibliothèque :
ADULTES

JEUNES

Benacquista, Tonino. Romanesque
Charland, Jean-Pierre. Sur les berges du Richelieu. T. 2 La faute de Monsieur le curé
Doucet, Patrice. La vie sexuelle des enfants
Langlois, Michel. Il était une fois à Québec. T. 2
Au gré du temps
Lévesque, Régis. Mes 50 ans de promotion en
province
Major-Mcgraw, Colette. Sur les berges du lac Brûlé. T.3 L'héritage
Mathieu, André. L'été d'Hélène
Slimani, Leïla. Chanson douce

A.,

Alex. L'univers est un ninja. T. 1 Le livre bleu
Boulerice, Simon. Simon est capable (lecteurs débutant)
Dutto, Olivier. Grippy. T.3 Irrésistible
Fournier, Martin. Les aventures de Radisson. T.3
L'année des surhommes
Girard-Audet, Catherine. La vie compliquée de
Léa Olivier. T.3 Chantage
Kaufmann, Carol. Polaire
Lapuss'. La tribu. T.1 Portrait de famille
Neel, Julien. Lou ! T. 7 La cabane
Nightingale, Raymie. Un été marquant
Sobral, Patrick. Les légendaires. T. 19 Artémus le
légendaire
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

PROGRAMMATION DU MOIS DE JANVIER 2016
Café-jasette
Venez vous détendre et profiter d’un bon café le
temps d’une jasette. Voilà une bonne occasion
pour relaxer, vous vider l’esprit et échanger avec
d’autres aidants sur des sujets variés qui vous conviennent.

Rencontre d’information
Groupe sur le deuil
Un groupe sur le deuil va démarrer en février et
nous voulons connaître votre intérêt et vos disponibilités pour satisfaire le plus grand nombre possible. On vous expliquera aussi davantage les
thèmes qui y seront abordés.

Café-rencontre
Vous êtes invités à nos locaux pour discuter et
échanger en groupe sur le thème de la maladie
d’Alzheimer.

Mardi 10 janvier
Resto-pub Manoir Antic
1073, Notre-Dame, Champlain
Jeudi 12 janvier
Resto-bar et Salon de quilles
131, rue du Moulin, St-Adelphe

Mardi 17 janvier
St-Luc-de-Vincennes
Jeudi 19 janvier
Ste-Thècle

Mardi 24 janvier
St-Luc-de-Vincennes
Jeudi 26 janvier
Ste-Thècle

Heure: 13h30
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

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 : Janvier 2017
Mercredi 11-18 Janvier :

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

Jeudi 12 Janvier :

Cuisines collectives.

Jeudi 19 Janvier :

Atelier D.I durant la journée ( matin jusqu'à 14h00 )

Mercredi 25 Janvier :

Conférence sur la paralysie cérébrale suivi d’un dîner fraternel et bingo

En janvier : Prévoir la sortie d’intégration social à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Date à confirmer.
301, rue Saint-Jacques # 210, Sainte-Thècle, 418-289-3630
www.apham.org ou sur

Camp Lac en Cœur

Été 2017

T’as le goût de vivre une expérience unique! Hé bien, l’équipe du Lac en Cœur te propose de vivre un été formidable à travers une foule d’activités toutes plus palpitantes les
unes que les autres, le tout intégré dans une thématique. Tu pourras vivre une vie de
groupe intense où l’amitié est au rendez-vous!
Les inscriptions débutent à partir du samedi le 14 janvier prochain à 10h. Exceptionnellement, le secrétariat sera ouvert samedi le 14 janvier de 10h à 15h à Trois-Rivières.
Consultez le site Internet au www.camplacecoeur.qc.ca. Fais vite, les places s'envolent rapidement.
Pour plus de détails, appelle-nous au secrétariat au 819-375-0712.

VIE ACTIVE DE SAINT-SÉVERIN
Début des activités pour l’année 2017 au Centre communautaire, le mardi 17 janvier 2017 de
10h00 à 11h00. Bouger dans une atmosphère de camaraderie, afin de garder la forme, améliorer l’équilibre, la force musculaire et cardiaque, et bien plus…
Pour informations: Réjeanne Marchand, 418-365-3956
FADOQ DE SAINT-SÉVERIN

Le club FADOQ de Saint-Séverin vous invite à son dîner de Noël , le mercredi 21
décembre 2016 à la salle communautaire Robert Crête. Inscrivez-vous avant le 18
décembre 20h00. De belles surprises vous attendent! Activités en après-midi.
Réservation: Cécile Trudel (365-5263), Nicole Lebel (365-5801)
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ACCÈS’ CIBLE
Un nouveau programme pour le retour en formation
est lancé au Carrefour emploi Mékinac

Dès le 24 janvier 2017, une nouvelle possibilité s’offrira aux résidents de Mékinac souhaitant terminer leurs études secondaires. Le programme Accès’Cible permet à ses participants de réintégrer un
parcours scolaire individualisé à temps partiel, tout en bénéficiant de l’accompagnement personnalisé des intervenantes du Carrefour emploi Mékinac, où a été initié le projet, en partenariat avec le
Centre d’éducation des adultes du Saint-Maurice.
« On s’adresse à tous les résidents de Mékinac qui n’ont pas complété leurs études secondaires et
qui souhaitent le faire, et on veut vraiment favoriser leur persévérance et leur maintien en formation,
en offrant une formule allégée, un encadrement très personnel et en payant les frais d’admission et
un premier livre à chacun », souligne Guy Veillette, directeur général du Carrefour emploi Mékinac.
Pendant six semaines, les mardis et vendredis, les participants à Accès’Cible se présenteront au
Carrefour emploi Mékinac pour travailler en formation virtuelle assistée, signifiant qu’un enseignant
du Centre d’éducation des adultes du Saint-Maurice est disponible en temps réel pour répondre à
leurs questions via une application similaire à Skype. En petit groupe, ils pourront cheminer à leur
rythme en plus de participer à des ateliers de développement personnel crédités.
« Cette formule est idéale pour quelqu’un qui souhaite se remettre en action à son rythme, sans se
sentir bousculé », mentionne Martine Hamelin, coordonnatrice du programme au CJE, « les participants pourront débuter les matières de base et reprendre tranquillement des habitudes favorisant
l’apprentissage, ce qui n’est pas possible habituellement quand on intègre une classe à temps plein
aux adultes. »
Au terme de leur parcours de six semaines à temps partiel, les participants devraient être en mesure d’intégrer le Centre d’éducation des adultes du Saint-Maurice à Saint-Tite, afin de poursuivre
leur parcours vers l’obtention de leur diplôme d’études secondaires. Dans cette période de transition, ils seront soutenus par les intervenantes du CJE, dans un esprit de continuité de service.
Le programme Accès’Cible débute le 24 janvier 2017, et les inscriptions sont présentement en
cours pour cette première cohorte. Toutefois, la structure du programme de six semaines permet
des entrées continues, ainsi, il sera possible de s’y inscrire à tout moment d’ici le mois de mai 2017.
Les personnes intéressées sont invitées à contacter Martine Hamelin au Carrefour emploi Mékinac
pour obtenir plus d’information, par téléphone au 418 365-7070.
Accès’Cible est issu d’une collaboration entre le Carrefour emploi Mékinac et le Centre d’éducation
des adultes du Saint-Maurice. Les services du Carrefour emploi Mékinac sont rendus possibles
grâce à la contribution financière d’Emploi-Québec.

RÉGIES DES INCENDIES
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Les chauffages d’appoints
Maintenant que la neige et le froid sont présent, on peut dire que l’hiver et bel et
bien installé. Avec l’arrivée des grands froids, nombreux d’entre vous ferons
l’utilisation de chauffage d’appoint. Il est important d’utiliser un moyen adapté et
surtout sécuritaire. Il faut tout d’abord s’assurer que le chauffage d’appoint que l’on utilise est
bel et bien conçu pour être utilisé à l’intérieur. S’il on utilise un modèle conçu pour l’extérieur, il
est important de le faire dans un endroit ventilé afin d’éviter toute intoxication au monoxyde de
carbone. Il est également primordial de respecter les dégagements recommandés par le fabriquant puisque ces appareils dégagent une quantité importante de chaleur qui peuvent être
une source d’incendie. Il ne faut jamais oublier qu’il s‘agit d’appareils d’appoints et temporaires.
Ils ne peuvent en aucun moment être utilisés de manière permanente et ils doivent être utilisé
sur la surveillance constante de l’utilisateur afin d’éliminé tout risque d’incendie. Il est fortement
recommandé d’éteindre ces appareils lorsque vient le temps d’aller au lit.
Dégagement des issues et balcon
Avec l’arrivée des premières tempêtes, nous en profitons pour vous rappeler l’importance de
bien déneiger toutes vos issues et vos balcon puisqu’ils peuvent vous servirent de sortie en
cas d’urgence. Bien souvent, les fenêtres de sous-sol sont oubliées mais il est essentiel de les
tenir déneigées surtout lors que des gens y dorment.
Tous les membres de la Régie incendie du Centre Mékinac en profitent pour vous souhaitez de
Joyeuses Fêtes. Nous vous rappelons d’être prudent dans vos activités et dans vos déplacements.
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

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
École La Croisière, Plein Soleil et Primadel
Calendrier des réunions
Lors de la séance ordinaire du lundi 24 octobre 2016 tenue à Hérouxville, il a été résolu de tenir les réunions du Conseil d’établissement les jours suivants :
1re réunion : le lundi 24 octobre 2016, à l’école Plein Soleil (Hérouxville)
2e réunion : le mardi 13 décembre 2016, à l’école Primadel (St-Adelphe)
3e réunion : le mardi 20 février 2017, à l’école La Croisière (St-Séverin)
4e réunion : le mardi 2 mai 2017, à l’école Plein Soleil (Hérouxville)
5e réunion : le lundi 19 juin 2017, à l’école Primadel (St-Adelphe)
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CALENDRIER

1er JUILLET
AUJANVIER
31 JUILLET
1er AU 31
20172012

1

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

2

3

4

5

3

4

5

ven.
ven.
6

Bibliothèque

1

2Fermée

sam.

6

sam.
7
Bibliothèque
709h30 à 12h00
Bibliothèque
10h00 à 12h00

8
8

9
9Bibliothèque

10
10

18h00 à 20h00
Bibliothèque
18h00 à 20h00

15

16
16
Bibliothèque
Bibliothèque
18h00àà20h00
20h00
18h00

11
11
Fadoq

12
12

13
13

Activités à 13h

09h30 à 12h00
Bibliothèque
10h00 à 12h00

Réunion de la
Régie des
Incendies
St-Séverin

17
17
Viactive
10h00

18
18

14
14
Bibliothèque

19
19

20
20

21
21
Bibliothèque
Bibliothèque
09h30àà12h00
12h00
10h00

Fadoq
Dîner mensuel

Réunion du
conseil: 20h00

22
22

23
23
Bibliothèque

18h00 à 20h00
Bibliothèque
18h00 à 20h00

29

30

29

Bibliothèque
18h00
30 à 20h00
Bibliothèque
18h00 à 20h00

24
24
Viactive
10h00

25
25
Fadoq
Activités à 13h

26
26

27
27

28
28
Bibliothèque

10h00 à 12h00
Bibliothèque
09h30 à 12h00

31
31
Viactive
10h00

Bibliothèque
10h00 à 12h00

