BULLETIN MUNICIPAL
Janvier 2015

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN
PLAISIRS D’HIVER 2015
Samedi 24 janvier 2015
Heure:

13:30 h à 16:00 heures.

Endroit:

Patinoire de Saint-Séverin

Hockey et patinage libre avec musique d'ambiance.
Inauguration de la Zambonie.
Café, chocolat chaud, collation, prix de présence et autres surprises.
Venez en grand nombre!
Mercredi hivernal familial
Les mercredis hivernaux familiaux débuteront le 14 janvier à la patinoire de St-Séverin.
Hockey amical et patinage libre avec musique d'ambiance.
C'est un rendez-vous tous les mercredis de 18:30 h à 20:00 heures.
Nous recommandons fortement la présence des parents afin d'attacher les patins de leur enfant
et en assurer la surveillance.
Il y aura également une plage horaire spécialement pour le hockey libre pour les 12 ans et plus
à tous les lundi de 19:30 h à 22:00 h.
Pour informations quant à ces activités:
Stéphanie Godin 418-365-6851
Marie-Ève Gauthier 418-365-3704
Dans ce numéro :
Fête de Noël / Taxe municipale

2

1986, place du Centre

Personnes aidantes
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Fête de Noël ◦
Le 7 décembre dernier avait lieu la 8e édition de la fête de Noël pour les enfants d’âge préscolaire de notre municipalité. Plus d’une trentaine d’enfants ont été inscrits afin de prendre part à ce
joyeux événement. Bricolage, gourmandises et présents de qualité étaient au rendez-vous. Une
belle nouveauté cette année, la photographe Aleck-Sandra Francoeur s’est joint à nous afin d’immortaliser les sourires de nos familles participantes.
Un grand MERCI à nos généreux commanditaires!
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Municipalité de St-Séverin
Caisse populaire du Centre Mékinac
Raymond Lefebvre & Fils
Les placements Martin Crête
Pharmacie Dulong Damphousse
Avivia
Voyage Micheline Moreau
Clinique de physiothérapie Suzanne Désy
Promutuel Portneuf-Champlain
Installation DL inc.
Marché Pronovost
Âge d’or de St-Séverin

Nous remercions également nos gentils bénévoles.
Myriam Trudel et Nancy Chartrand
PREMIER VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES
Veuillez prendre note que la date d’échéance pour le 1er versement des taxes municipales
pour l’année 2015 est le 20 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 2015:
Vendredi 20 février Vendredi 22 mai

Vendredi 21 août

Vendredi 20 novembre

PERSONNES AIDANTES
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ASSOCIATION DES PERSONNES AIDANTES
DE LA VALLLÉE-DE-LA-BATISCAN

Programmation février 2015
Gratuit pour les membres
Café-jasette
Venez discuter et échanger entre aidants !
Heure : 13h15

Salon « Au cœur de l’inspiration »
Pour les proches aidants
et leurs aidés. Avec conférence
de Dave Richer, comédien et humoriste
atteint de paralysie cérébrale
Heure : 10h à 15h
Aider sans s’épuiser
“S'adapter aux changements”
Heure : 13h15

Mardi 3 février : St-Luc-de-Vincennes*
Jeudi 5 février : Ste-Thècle
Restaurant Petit Palace : 204, rue Masson

Mercredi 11 février : Ste-Thècle
Salle Aubin : 301, rue St-Jacques
Coût :10$ (membres)
15$ (non-membres)

Mardi 17 février : St-Luc-deVincennes*

Atelier de discussion sur la prévention
du suicide avec madame Denise Rivard Heure : 13h15

Jeudi 19 février : Ste-Thècle** (local
207)

Visionnement d’un DVD et discussion
sur la maladie d'Alzheimer
Heure : 13h15

Mardi 24 février : St-Luc-deVincennes*
Jeudi 26 février : Ste-Thècle** (local
217)

Pour plus d’informations et pour inscriptions:
418-289-1390 (Ste-Thècle) / 819- 840-0457 (St-Luc-de-Vincennes)
1-855-284-1390 (sans frais)
*St-Luc-de-Vincennes : 660, rue Principale, local 1
**Ste-Thècle : 301, rue St-Jacques
Réservez votre place, au plaisir de vous voir !!!

COMMUNIQUÉ
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BESOIN URGENT D’ARGENT D’UN PROCHE PARENT
ATTENTION AUX FRAUDEURS
La Sûreté du Québec met en garde les citoyens de la région contre un stratagème de
fraude. Des malfaiteurs soutirent d’importants montants d’argent à des personnes en se
faisant passer pour un parent qui a un besoin urgent d’argent.
Dans ce type de fraude, la victime reçoit l’appel d’un individu prétendument policier ou avocat qui
lui dit que son petit-fils, par exemple, se trouve dans une situation d’urgence et qu’il a besoin de lui transmettre de l’argent au plus vite. Souvent, le fraudeur va même se faire passer lui-même pour le petit-fils
de la victime. En général, il est question d'un accident, de difficultés éprouvées pour revenir au pays ou
d'un besoin d'argent urgent pour payer une caution.
Le fraudeur demandera également à sa victime de ne pas parler de cette demande à un autre
membre de la famille et la victime réalisera l’arnaque une fois qu’elle aura transféré une importante
somme d’argent.
Lorsqu’ils utilisent ces arnaques, les fraudeurs tentent de mettre de la pression sur leur victime.
C’est pourquoi il faut s’assurer de toujours faire les vérifications nécessaires avant de faire confiance à
quiconque.

• Ne remettez jamais d’argent à un inconnu ou à une personne dont vous n’avez pas vérifié l’identité.
• Si un individu prétend agir au nom d’une personne ou d’un organisme, raccrochez et communiquez
directement avec cette personne ou cet organisme en utilisant les coordonnées que vous avez.

• Ne divulguez jamais de renseignements personnels à un individu qui ne peut prouver sa légitimité.
• Lorsque quelqu’un se montre trop insistant ou même insolent (par exemple : il exige votre réponse
sur le champ), posez-vous des questions, ne lui faites pas confiance.

• Demandez-vous toujours si l’histoire qu’on vous raconte est crédible et avisez d’autres membres de
votre famille de la situation.

La Sûreté du Québec invite le public à consulter la section Conseils de son site web au
www.sq.gouv.qc.ca afin d’en apprendre davantage sur les façons de prévenir la fraude. Le public peut
également se procurer Le petit livre noir de la fraude en se rendant sur le site web du Bureau de la concurrence au www.bureaudelaconcurrence.gc.ca.
Si vous croyez avoir été victime de fraude ou si vous êtes témoin d’une fraude, communiquez
avec les policiers de la Sûreté du Québec en composant le 310-4141.

FADOQ DE SAINT-SÉVERIN
Le club FADOQ de Saint-Séverin vous invite à son premier dîner de l’année 2015, le mercredi 21 janvier à la salle communautaire Robert Crête. Inscrivez-vous avant le 18 janvier.
Activités en après-midi.
Thérèse Gélinas (365-4126), Cécile Trudel (365-5263).
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COMMUNIQUÉ
LE CONSEIL VERT…
POUR UN BON DÉBARRAS

!!! ou COMMENT SE DÉBARRASSER DES DEEE ?

Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques
Vous avez reçu la toute dernière tablette électronique pour Noël et vous ne savez que faire de
votre ancienne tablette qui commence à prendre de l’âge ? Rapportez-la à un point de dépôt officiel
des DEEE.
La quasi-totalité des appareils électriques et électroniques peuvent être recyclés, mais il ne faut
pas les mettre dans le bac bleu! L’Association pour le recyclage des produits électroniques (ARPE) se
charge de récupérer gratuitement les DEEE, qu’ils soient en état de marche ou non.
Du point de dépôt au démantèlement en passant par le traitement et le recyclage, vos produits
électroniques en fin de vie utile sont gérés en vertu des normes environnementales les plus rigoureuses.
Il faut comprendre que les métaux lourds présents dans vos équipements désuets peuvent devenir dangereux et/ou polluants à la suite d’une mise au dépotoir ou d’une incinération. En effet, les
matières toxiques comme le mercure, le plomb ou encore l’arsenic et le cadmium se transforment en
toxines plus dangereuses (dioxines, hydrocarbures…) au contact de l’air et du feu, celles-ci étant à
l’origine, entre autres, de cancers et d’anomalies congénitales. Le recyclage constitue donc une très
bonne alternative, sans compter que les métaux précieux ainsi que d’autres matériaux comme l’acier,
le verre, le cuivre, l’aluminium ou encore les plastiques que ces DEEE contiennent peuvent également
être récupérés et traités pour une réutilisation ultérieure dans la fabrication d’autres articles qui ne seront pas forcément des produits électroniques.
Exemples de déchets admis dans les points de dépôt :
souris d’ordinateur, clavier, imprimante, écran, lecteur MP3, téléphone cellulaire, manette de jeux vidéo, téléphone, téléviseur, magnétoscope, lecteur DVD, etc.
Voici la liste de points de dépôt les plus près pour les DEEE :
MicroGest Informatique, St-Tite
Meubles Jacob, St-Tite
Bureau en gros, Shawinigan
POUR PLUS DE DÉTAILS, VISITEZ WWW.ARPE.CA
Pour tout commentaire ou suggestion, vous pouvez communiquer avec le responsable du comité, Patrice Baril au cestseverin@hotmail.com
Merci !
Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous écrivons pour vous informer qu’il y aura une messe familiale tous les 2e dimanches
de chaque mois.
Vous êtes particulièrement invités, vous, vos enfants et votre entourage à y participer en venant
vivre avec nous cette messe, et les jeunes qui veulent, en s’impliquant.
Il y a le volet de la chorale, pour les jeunes qui aiment chanter. Il y a le service de l’autel, le service de la procession d’entrée. Il y a le volet des lectures.
Ceux qui veulent s’impliquer peuvent nous appeler directement au numéro 418-365-6409.
Après la messe, nous vous invitons à venir fraterniser avec nous à la salle municipale. Un jus et des
muffins vous seront servis.
A la joie de vous rencontrer,
Isabelle Fortin et Stéphan Gauvin
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RÉGIE DES INCENDIES
« En cas de panne de courant en hiver »
Les pannes d’électricité sont normalement de courte durée. En hiver, en cas de
longues pannes, les inconvénients sont plus graves pour votre santé et votre sécurité.
Que devez vous faire si vous perdez l’électricité quelques heures ou plusieurs jours ?

Comment se préparer à une panne de courant
Gardez chez vous dans un endroit sûr :
•
•
•
•
•

Une lampe de poche et des piles de rechange ;
Une radio à piles;
Des lampes de secours (priorisez les styles lanterne à piles);
Un réchaud à fondue et le combustible recommandé ;
Un briquet ou des allumettes.

Si vous possédez un poêle à bois ou un foyer, approvisionnez-vous en combustible. Installez un avertisseur de monoxyde de carbone et vérifiez régulièrement son bon fonctionnement.

Que faire pendant une panne de courant ?
• Écoutez les nouvelles à la radio.
• Baissez les thermostats au minimum.
• Débranchez tous les appareils électroniques, sauf une lampe par étage, afin d’éviter une surten-

sion des appareils au retour du courant.

• Sauf avis contraire de votre municipalité, laissez couler un filet d’eau et actionnez la chasse d’eau

à quelques reprises dans la journée afin de prévenir le gel des tuyaux.

Prenez garde …
Plusieurs appareils augmentent le risque d’incendie et dégagent du monoxyde de carbone, un gaz inodore, incolore et mortel.
N’utilisez jamais à l’intérieur des appareils de chauffage, d’éclairage ou du poêle conçus pour l’extérieur ou pour le camping comme les barbecues au charbon de bois ou au propane, les chaufferettes de
camping ou poêles au propane.
Si vous utilisez une génératrice, suivez les instructions du fabricant. Installez-la à l’extérieur. Assurezvous que les gaz d’échappement ne reviennent pas dans votre domicile par une fenêtre ou un soupirail.
Arrêtez la génératrice et laissez-la refroidir avant de refaire le plein.

Si la panne se prolonge quelques jours …
Quitter votre domicile s’il fait trop froid. Si vous ne savez pas où aller, communiquez avec votre municipalité. Avant de partir, fermez l’entrée d’eau et vidangez la tuyauterie. Mettez de l’antigel dans les toilettes et les renvois d’éviers et de lavabos. Coupez l’entrée principale d’électricité et de gaz.
Sébastien Martinet, Technicien en prévention incendies
418-365-5143 poste 157
FEMMES DE MÉKINAC
Lundi 26 janvier 2015 de 12h à 19h - Journée d'inscriptions
Femmes de Mékinac vous invite à venir vous inscrire aux activités de Janvier et Février 2015, aux
cours et aux formations. Nous ne prendrons pas d'inscriptions par téléphone durant cette journée. Notez que le centre sera fermé en avant-midi et ouvrira ses portes à midi.
La programmation Hiver-Printemps 2015 sera en ligne à www.femmekinac.qc.ca à partir du 22 janvier
2015.
Bienvenue à toutes!
Infos : (418) 289-2588.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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BRUNO RETOURNE SE COUCHER
L'ourson qui vous accueillait à bibliothèque pendant la période des Fêtes a désormais un nom
et s'apprête à retourner dormir dans sa « ouache ». Zoé Mongrain et Tobie Lebel ont suggéré
Bruno, qui a été retenu par le jury. Ils se mériteront chacun un album ou une BD. L'ours gardera
le pot de miel !
LIVRES NUMÉRIQUES
Le Père Noël a été généreux cette année et vous avez trouvé une liseuse ou une tablette sous
le sapin. Savez-vous que vous pouvez emprunter des livres numériques en vous branchant au
site web de la bibliothèque? Vous trouverez sur notre page d'accueil des guides de démarrage
pour les appareils et applications compatibles de même qu'un tutoriel sur le prêt de livres numériques. De plus, une foire aux questions répondra à la plupart de vos interrogations. Si vous
n'avez pas de liseuse ou de tablette mais que vous souhaitez vous en procurer une, vous y
trouverez également un guide d'achat très utile.
Vous pouvez emprunter jusqu'à 3 livres numériques à la fois pour une période de 21 jours chacun. Vous devez être abonné à la bibliothèque pour profiter de ce service. Et c'est gratuit !
L’adresse est la suivante : http://www.mabibliotheque.ca/ ou encore tapez Bibliothèque de StSéverin dans Google. Insérez l'adresse dans vos marque-pages !
LE NEZ DANS LES LIVRES
Voici nos dernières nouveautés :
ADULTES

JEUNES

Charland, Jean-Pierre. Les années de plomb, 4
tomes
David, Michel. Mensonges sur le plateau MontRoyal, 2 tomes
Langlois, Michel. Les gardiens de la lumière, 3
tomes
Pion, Marylène. Les infirmières de Notre-Dame, 4
tomes
Roy, Nathalie. La vie sucrée de Juliette Gagnon, 2
tomes
Tremblay-D'Essiambre, Louise. Les héritiers du
fleuve, 4 tomes

A., Alex. Agent Jean, 7 tomes
Bergeron, Alain M. Billy Stuart, 8 tomes
Cyr, Maxime. Les dragouilles, 13 tomes
Girard-Audet, Catherine. La vie compliquée de Léa
Olivier,
Louis, Sylvie. Le journal d'Alice, 9 tomes
Sobral, Patrick. Les légendaires, 17 tomes

La bibliothèque est ouverte le lundi de 18 h à 20 h
et le samedi de 10 h à midi.
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CALENDRIER

1er JUILLET
AUFÉVRIER
31 JUILLET
1er AU 28
20152012

1
1

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

2
Bibliothèque

218h00 à 20h00

3

4

3

4Activités à 13h

Fadoq

5
5

ven.

sam.

ven.
6
6

sam.
7
Bibliothèque
710h00 à 12h00
Bibliothèque
10h00 à 12h00

8
8

9
9

10
10

Bibliothèque
Bibliothèque
18h00 à 20h00
18h00 à 20h00
Réunion du
conseil: 20h00

15

16
16

11
11
Fadoq

12
12

13
13

Joyeuse SaintBibliothèque
Valentin !
10h00 à 12h00
Bibliothèque
10h00 à 12h00

Activités à 13h
Réunion
de la Régie des
Incendies

17
17

Bibliothèque
Bibliothèque
18h00
18h00àà20h00
20h00

18
18

14
14

19
19

20
20

21
21
Bibliothèque
Bibliothèque
10h00
à 12h00
10h00 à 12h00

Fadoq
Dîner mensuel
Séance publique de la
MRC: 20h00

22
22

23
23
Bibliothèque

24
24

18h00 à 20h00
Bibliothèque
18h00 à 20h00

29

30
Bibliothèque
18h00 à 20h00

25
25
Fadoq
Activités à 13h

26
26

27
27

28
28
Bibliothèque
10h00 à 12h00
Bibliothèque
10h00 à 12h00

31
Bibliothèque
10h00 à 12h00

