BULLETIN MUNICIPAL
Juin 2015

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN
Fête des Voisins et Randonnée de vélo Desjardins
C’est ce samedi 13 juin dès 13:30 heures qu’aura lieu la Fête des voisins
et la Randonnée de vélo Desjardins de notre municipalité. C’est avec beaucoup de fierté que nous vous présentons notre programmation variée qui
saura plaire à tous. Voici l’horaire de la journée.
13h:30 Inscription à la randonnée de vélo Desjardins et ouverture du site
14h:00 Départ de la randonnée
14h:30 Arrêt collation au Relais de la Station
15h:30 Retour de la randonnée
16h:00 Tirage de deux vélos et plusieurs prix de présence
17h:00 Souper hot-dog
18h:30 Yoga plein air avec Manitou Mushers
19h:30 Soirée sportive Wixx
Plusieurs activités se dérouleront tout au long de l’après-midi.
•
•
•
•

Carrousel de poneys,
Maquillage pour enfants,
Quizz à saveur historique,
Concours de dessin.
Nous espérons vous voir en grand nombre
car c’est le moment idéal pour s’amuser entre voisins!

Stéphanie Godin
Marie-Ève Gauthier
Loisirs de St-Séverin
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LES ANGES DU BOULOT
Coopérative Jeunesse de services
Les Anges du Boulot

Pour une dixième année consécutive une équipe de jeunes adolescents âgés entre 12 et
17 ans offre des services d’aide pour divers petits travaux, tel que la tonde de pelouse, jardinage, gardiennage, aide à la ferme et bien plus encore et ce, des prix très intéressants. La coopérative de service Les Anges du Boulot est très ouverte à discuter avec vous pour divers travaux que vous désirez faire cet été qu’ils soient petits ou grands. Les jeunes adolescents dynamiques, fiables, travaillants et ayant soif d’apprendre sont donc prêt à vous aidez pour que vous
puissiez passer un belle été sans vous souciez de tous vos travaux à faire.
Mais qu’est-ce que la coopérative jeunesse de service Les Anges du boulot ? Il s’agit
d’une coopérative où des jeunes adolescents se rassemblent durant l’été pour créer et diriger
leur propre entreprise. Ensemble, ils apprendront comment fonctionne une coopérative de travail
en participant régulièrement à un conseil d’administration comprenant différents comités tel le
comité finance, comité marketing et le comité ressource humaine. Ils apprennent à se répartir
les tâches et les responsabilités qu’entraîne la gestion d’une entreprise. Grâce à la coopérative,
les jeunes adolescents développeront leur sens des responsabilités, le sens du travail, le sens
de l’engagement, le travail d’équipe, la communication, l’autonomie, la résolution de problèmes
et bien plus encore ! En faisant appels à nos services vous leur permettrai d’acquérir de belles
expériences et de nouvelles compétences.
De plus, surveillez notre ouverture officielle qui aura lieu en début juillet au Métro de StTite où nous mettrons en place un lave-auto. Cette activité d’autofinancement permettra à notre
entreprise d’amasser un fond de roulement qui nous permettra de démarrer la saison estivale.
N’hésitez pas à parler de notre projet à votre famille, amis et voisins qui auraient besoin
d’aide pour effectuer leurs travaux d’été.
Vos anges seront à vos services tout au long de l’été. Si vous avez des questions sur
notre projet et nos services, je me ferai un plaisir de vous répondre.
William Francoeur
Animateur de la coopérative jeunesse de services Les Anges du boulot de St-Séverin
Téléphone : 418-507-1990
1986, place du Centre, St-Séverin (Bureau de la municipalité)

CAMP DE JOUR
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Camp de jour à partir du 25 juin!
Nous sommes fiers de vous présenter les nouveaux animateurs pour la saison estivale
2015.
Pour le groupe des moussaillons : Sabrina Smith
Pour le groupe des Matelots : Audrey Francoeur
Pour le groupe des Pirates : Catherine Hould
Le camp de jour cette année apporte des petites nouveautés en plus des activités traditionnelles avec les animateurs à tous les jours, des ateliers seront disponibles. Ceux-ci seront
animés par un professionnel dans différents domaines. Ils auront lieu les lundis matin à partir de 10h00 pour une durée 60 à 90 minutes selon l’atelier. Ils seront ouverts à tous les enfants de 5 ans et plus de la municipalité. Un montant de 2$ par atelier sera demandé pour
les enfants inscrits au camp ce jour là, et un montant de 4$ par atelier pour les non–inscrits.
Les inscriptions et paiements seront acceptés jusqu’au Mercredi 17h00 de la semaine
précédant l’atelier pour s’assurer d’avoir une bonne quantité de matériel nécessaire. Pour
les inscriptions remettre les montants dans une enveloppe scellée à un des moniteurs du camp avec le nom de votre enfant, votre téléphone, le montant et le ou les
ateliers auquel votre enfant participera écris dessus merci !
Date

Type d’atelier

Animateur

Heure

29 juin

Zomba

Raiza Bompart

10h00-11h00

6 juillet

Scrapbooking

Nathalie Marchand

10h00-11h30

13 juillet

Cuisine

Lise Trépanier

10h00-11h30

Bijoux

Cathy Guillemette/
Chiasson

10h00-11h00

Simon Trépanier

10h00-11h00

Raphaëlle C.
Germain

10h00-11h00

20 juillet
3 Août
10 Août

Technique de base
des arts martiaux
Danse

Venez vous amusez avec nous!
informations 418-365-7293

COMMUNIQUÉ
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SAINT-SÉVERIN SUR FACEBOOK
Pour toutes les informations pertinentes :
Aimez notre page Facebook: Municipalité de St Séverin de Proulxville
FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC ET DU CANADA
Prenez note que le bureau municipal sera fermé le mercredi 24 juin 2014 et le lundi 29 juin
2015 à l’occasion de ces deux fêtes.
HORAIRE D’ÉTÉ DU BUREAU MUNICIPAL
Prenez note que nos heures d’ouvertures du 22 juin au 4 septembre 2015 seront de :
Administration:
Travaux publics:

8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
7h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00

ARROSAGE DURANT LA SAISON ESTIVALE
Nous vous demandons de respecter le règlement quant à l’arrosage qui est permis pour les résidents du côté pair d’une rue, les jours pairs et pour les résidents du côté impair, les jours impairs
et ce, de 20h00 à 22h00.
CONSEIL VERT…
Les chroniques du Conseil Vert… seront de retour l’automne prochain.
RÉCUPÉRATION DE LA PEINTURE ET DE L’HUILE
Dorénavant la récupération de la peinture et de l’huile usagés se fera à l’écocentre, le samedi de
8h30 à 11h30. Le Bureau Municipal ne prendra que les piles usagées.

Fête des Voisins et Randonnée de vélo Desjardins
Informations importantes:
Bonjour à tous,
Voici quelques consignes importantes à respecter lors de la Randonnée de vélo Desjardins du
samedi 13 juin prochain.







Nous recommandons fortement le port du casque;
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte;
Les policiers ouvriront la randonnée et l’unité des Premiers répondants la fermera;
Il est interdit de dépasser la voiture de police située à l’avant en tout temps;
Les inscriptions débuteront à 13h:30 et le départ se fera à 14:00 heures;
Il y aura un arrêt collation au Relais de la Station à mi-parcours.
Au plaisir de vous voir en grand nombre!
Stéphanie Godin
Marie-Ève Gauthier
Loisirs St-Séverin
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LOISIRS

Disco
Pour les 7-12 ans
**au profit du camp de jour**
Quand : 19 juin 2015

Prix d’entrée : 3 $

Heure : 19 h à 21 h
Lieu : salle des loisirs

Viens fêter la fin de l’année scolaire avec nous!
Des gâteries et des rafraichissements seront en vente au coût de 1$ chacun !
Musique, danse et prix de présence seront aussi au menu de la soirée!
Important : par souci de sécurité, un adulte devra signer à ton arrivée et à ton départ et aucun
jeu au parc ne sera permis ces heure-là pour les amis qui participent à la disco.
Merci!

L’équipe du camp de jour!

Mercredis familiaux estivaux
Suite au succès de l’an dernier, nous récidivons cette année avec les mercredis familiaux estivaux.
Comme la balle-molle semble avoir fait l’unanimité par le passé, cette activité a été retenue pour
cette année.
C’est un rendez-vous à tous les mercredis dès 18:30 heures au terrain de balle pour une rencontre amicale.
Voici l’horaire pour la saison estivale :
1-8-15-22-29 juillet
5-12-19 août
Au plaisir de vous voir en grand nombre!
Bienvenue à toutes les familles!
Stéphanie Godin
Marie-Ève Gauthier
Comité des loisirs St-Séverin

RÉGIE DES INCENDIES

Page 6

Période de déménagement
Comme nous sommes en pleine période de déménagement, la Régie des
Incendies vous invite à suivre quelques conseils lors de l’arrivée dans un
nouveau domicile. Voici quelques conseils à suivre, afin d’être bien protégé contre les incendies après un déménagement.
Assurez-vous du bon fonctionnement des avertisseurs de fumée dans votre nouveau domicile. Installez un avertisseur de monoxyde de carbone si vous possédez un appareil à combustion à l’intérieur de votre résidence, ou un garage annexé à votre résidence. Installez un extincteur portatif d’une capacité minimale de 5 lbs ABC bien en vue, près d’une sortie ou de la
cuisine. Préparer le plan d’évacuation de votre nouveau domicile avec vos enfants. Il augmente
les chances pour votre famille, de sortir sains et saufs lors d’un incendie.
Actions à prendre pour diminuer les risques d’incendie:
N’accumulez pas de boîtes, ni d’objets inutiles ou encombrants dans les issues de votre
domicile. Vous faciliterez ainsi votre évacuation en cas d’incendie. Entreposez les produits dangereux comme l’essence, le diluant à peinture et les produits pour la piscine dans leur contenant d’origine, dans un endroit sec, aéré et hors de la portée des enfants. Le propane doit être
entreposé à l’extérieur. N’entreposez pas plus de 5 litres de produits inflammables dans votre
domicile et pas plus de 30 litres dans votre garage ou votre cabanon.
Numérotage des immeubles
Selon le règlement municipal concernant la prévention des incendies, tout bâtiment principal situé dans les limites de la Municipalité doit être muni d’un numéro civique. Ce numéro civique doit apparaître sur un des côtés donnant accès directement sur une voie publique ou à
une voie privée accessible pour les véhicules d’urgence. Le numéro civique doit être sur un
fond contrastant afin d’être facilement visible des voies de circulation. Seule l’utilisation des
chiffres arabes est permise. Le numéro civique doit être placé au-dessus ou à côté d’une
portes. Si aucune porte du bâtiment principal n’est visible de la voie publique, le numéro civique
peut alors être placé à tout autre endroit de la façade du bâtiment afin qu’il soit visible de la voie
de circulation. Il peut également être placé sur tout autre élément décoratif situé à moins de 5 m
de la voie publique tels que muret, lampadaire, dans la mesure où de tels éléments sont permis
par la réglementation d’urbanisme applicable sur le territoire de la Municipalité. De plus, si une
installation temporaire obstrue la vue du numéro civique à partir de la voie de circulation, tel un
abri d’auto pour la période hivernale, un numéro civique doit alors être placé sur l’abri temporaire ou à un autre endroit approprié pour être visible à partir de la voie de circulation.
Sébastien Martinet
Technicien en prévention incendie, 418-365-5143 poste 157
VACANCES ESTIVALES
Du 10 juillet 2015 au 9 août 2015, le Centre de femmes sera fermé pour les vacances. Si
vous avez besoin d'aide urgente durant notre absence, contactez le CSSS Vallée-de-laBatiscan au : (418) 365-7555 / 811 ou SOS Violence conjugale au 1-800-363-9010.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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AU REVOIR JOËL
La bibliothèque vient de perdre un de ses fidèles bénévoles. Pendant près de 15 ans, de 1999 à 2014,
Joël Champetier s'est assis derrière le comptoir de prêt tous les deux lundis pour vous accueillir. Ses
allures de grand ado échevelé, sa gentillesse et sa simplicité nous ont charmés. Et nous n'étions pas
peu fiers de compter un écrivain dans notre équipe. Nouveau venu dans la municipalité, il avait trouvé à
la bibliothèque une manière de s'impliquer dans sa collectivité. Un grand merci à toi Joël. Nos sympathies vont à Valérie.
PRIX DISTINCTION ET SCEAUX LIVRESQUES
Lors de la dernière assemblée annuelle du Réseau Biblio Centre du Québec-Lanaudière-Mauricie, la
Bibliothèque de St-Séverin s'est mérité pour la deuxième année consécutive un prix Distinction pour la
qualité de sa gestion. Cette récompense souligne la qualité du travail des bénévoles de 6 des 122 bibliothèques du réseau. Notre bibliothèque s'est classée deuxième.
Nous avons par ailleurs conservé nos quatre sceaux livresques (sur une possibilité de cinq) pour les efforts d'investissement de notre municipalité dans sa bibliothèque. Nous espérons gagner un cinquième
sceau avec le déménagement dans un nouveau local.

LIVRES NUMÉRIQUES
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 devez être abonné à la bibliothèque pour profiter de ce service. C'est gratuit ! L’adresse est la suivante : http://www.mabibliotheque.ca/ ou encore tapez Bibliothèque de St-Séverin dans Google. Insérez l'adresse dans vos marque-pages !

LE NEZ DANS LES LIVRES
Voici nos dernières nouveautés :
ADULTES

JEUNES

Brouillard, Gaétan. La santé repensée
Charland, Jean-Pierre. 1967. T.1 L'âme sœur
Doerr, Anthony. Toute la lumière que nous ne pouvons voir
Freeman, Kimberley. La maison de l'espoir
Gougeon, Richard. L'épicerie Sansoucy. T. 1 et 2
Hawkins, Paula. La fille du train
Kerr, Philip. Les ombres de Katyn
Roy, Nathalie. La vie sucrée de Juliette Gagnon.
T.3 Escarpins vertigineux et café frappé à la canelle
Rufin, Jean-Christophe. Check-point
Spielman, Lori Nelson. Un doux pardon
Vidaling, Raphaële. Comment épater ses petitsenfants

Bergeron, Alain M. Capitaine Static. T.7 Les fanatics !
A., Alex. L'agent Jean T.8 Le castor à jamais
Hérault, Pascal. Les vacances de Monsieur Lapin
Sampar. Guiby. T.3 Double face-à-face
Stilton, Geronimo. Un pour tous, tous pour Geronimo
Van Zeveren, Michel. J'habite ici
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
AUJUILLET
31 JUILLET
1er AU 31
20152012
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

29 Juin
1

Bureau munici-

2pal fermé

30 Juin

1

3

4

Fête du Canada

2
5

ven.
ven.
3
6

6
9

7
10

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

12
15

13
16

sam.
4
Bibliothèque
710h00 à 12h00
Bibliothèque
10h00 à 12h00

Bibliothèque
18h00 à 20h00

5
8

sam.

8
11

9
12

10
13

19
16

17
20

Réunion
de la Régie des
Incendies

17
14

15
18

Bibliothèque
Bibliothèque
18h00
18h00àà20h00
20h00

11
14

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

21
18
Bibliothèque
Bibliothèque
10h00
à 12h00
10h00 à 12h00

Réunion du
conseil: 20h00

22
19

23
20
Bibliothèque

24
21

25
22

26

29

30

23

18h00 à 20h00
Bibliothèque
18h00 à 20h00

29

30

26

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

27
24

28
25
Bibliothèque
10h00 à 12h00
Bibliothèque
10h00 à 12h00

31
28

Bibliothèque
10h00 à 12h00

