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Juillet 2015

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN

TOURNOI FAMILIAL
DE BALLE DONNÉ
SAINT-SÉVERIN
7, 8, et 9 AOÛT 2015
Au profit de la Fabrique de Saint-Séverin
ACTIVITÉS DIVERSES

Restaurant sur place: hot-dog, blé d’inde…
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RÉUNION DU CONSEIL
Prenez note que la prochaine réunion du Conseil aura lieu le lundi 3 août au lieu du lundi 10
août.
VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES
Veuillez prendre note que la date d’échéance pour le 3e versement des taxes municipales est
le vendredi 21 août prochain.
RAPPEL ÉCOCENTRE
Il est très important que toutes les matières soient parfaitement triées pour éviter des frais
supplémentaires à la Municipalité. Il est interdit de jeter d’autres débris que ceux indiqués sur le
conteneur.
INFORMATIONS
Pour payer la facture de l’Écocentre, vous pouvez le faire par le service postal, par l’intermédiaire de votre institution financière (en prenant le même numéro de matricule que votre paiement de taxes, il est indiqué au code d’identification sur la facture) ou directement au bureau
municipal.
MERCREDI ESTIVAL
Les mercredis estivaux familiaux sont maintenant commencés. Joignez-vous à nous tous les
mercredis des 18h30 pour une partie de balle-molle amicale. Au plaisir de vous voir en grand
nombre!
Stéphanie Godin, Marie-Ève Gauthier, Comité des loisirs de St-Severin
POPOTE VOLANTE À ST-SÉVERIN
Service de repas chauds livrés à domicile par les bénévoles du Centre d’Action Bénévole Mékinac. Service offert aux personnes avec des incapacités significatives et
persistantes en raison de l’âge, d’un handicap ou d’une convalescence. Livraison
les mardis et jeudis à partir du mardi 29 septembre. Nous sommes toujours à la
recherche de bénévoles pour assurer et maintenir le service de popote.
Pour information et inscription Céline Trottier CAB 418-365-7074.
Bonjour,
Mettez à votre agenda que le mercredi 22 Juillet 2015, nous ramassons
des canettes pour notre activité d'autofinancement. Pour ce faire, nous vous invitons à mettre
vos canettes et bouteille vide sur votre perron pour que nos coopérants en fassent la collecte.
Nous vous remercions grandement à l'avance et nous vous souhaitons un bon été.

Les Anges du Boulot 418-507-1990
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FÊTE DES VOISINS
ET
RANDONNÉE DE VÉLO DESJARDINS
Sous un soleil radieux, le 13 juin dernier, avait lieu la Fête des Voisins et la Randonnée de vélo
Desjardins.
La traditionnelle randonnée de vélo était au rendez-vous ainsi que des tours de poney, du maquillage pour enfant, concours de dessin, questionnaire historique, souper hot-dogs, tirage de
prix de présence, etc.
Toutes les personnes présentes ont pu profiter des installations sportives pour pratiquer divers
sports comme le volley-ball, le tennis, le jeu de fer, etc.
Une telle journée est rendue possible grâce à nos généreux commanditaires qui nous encouragent année après année.
Caisse Desjardins du Centre Mékinac

Raymond Lefebvre & Fils

Municipalité de Saint-Séverin

Denmar opérations forestières

Avivia

DV Auto Saint-Tite

Les placements Martin Crête

Marché Pronovost

Pharmacie Dulong

Pharmacie Francoeur

Clinique physiothérapie Suzanne Désy

Promutuel Portneuf-Champlain

Relais de la Station

Boulangerie Germain

Restaurant l’Incontournable

Autobus Brousseau

Jacques Desaulniers Bicycles

Centre esthétique Nathalie

Ferme la Chouette Lapone

Ferme Carveil & Fils inc.

Salon de coiffure Joanite

Produits de nos Grands-Mères

Julie Trépanier Comptable

Métro Saint-Tite

Un immense merci à nos bénévoles qui contribuent à faire de cette journée un succès.
Et finalement un merci sincère à vous tous qui avez participé en si grand nombre à cette activité!
Stéphanie Godin
Marie-Ève Gauthier
Comité des loisirs St-Séverin
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INSCRIPTION
HOCKEY MINEUR DE MÉKINAC
3 et 4 août 19h à 21h à l’aréna de St-Tite
20 août 18h30 à 20h30 à la bibliothèque municipale de St-Tite
Saison régulière :
Premier enfant :
Deuxième enfant :
Troisième enfant :

210 $
185 $
gratuit

École de Hockey MAGH :
gratuite
1re année :
2e année :
60 $
3e année :
110 $

Possibilité de faire les inscriptions en ligne (août seulement – rabais de 10 $ applicable) et de
jour au bureau des loisirs à l’aréna (rabais non applicable)
Pour info : 418-365-3630 ou www.villest-tite.com
N.B. : Une surcharge de 20 $ sera imposée pour toutes inscriptions reçues après le 31 août.
De plus, des frais de glace sont applicables pour les enfants non-résidents de St-Tite : 50 $ pour le 1er
enfant, 40 $ pour le 2e et 30 $ pour le 3e .
Rabais de 10$ par enfant applicable les soirs officiels d’inscription et en ligne

Association des Personnes Aidantes
Une programmation pour vous — Août 2015

Café–Jasette
Venez discuter entre aidants autour d’un bon café.
Une bonne occasion de prendre du temps pour soi, de
respirer et de se créer des liens intéressants.
Heure : 13h15

Café-jasette (crème glacée)
Venez discuter entre aidants en prenant une bonne
crème glacée. Une belle opportunité de se ressourcer au
cœur de l’été.
Heure: 13h15
Café–Jasette
Rendez-vous pour une pause-café qui vous permettra
d’échanger entre aidants dans une ambiance estivale.
Heure: 13h15

SPÉCIALITÉ: Lors des divers cafés-jasette de l’été,
obtenez un breuvage ou une surprise glacée
GRATUITEMENT!
Réservez votre place, au plaisir de vous voir !!!

Mardi 4 août
Café de la Tour
300, rue St-Anne, St-Anne-de la Pérade
Jeudi 6 août
Restaurant Chez Ti-Guy
500, Route 352, St-Adelphe
Mardi 11 août
Casse Croûte La Grondinoise
2350, rang St-Jean, St-Maurice
Jeudi 13 août
Glacier Zigazou
442, boul. St-Joseph, St-Tite
Mardi 18 août
Restaurant Le Petit Relais
1242, rue Principale, Batiscan
Jeudi 20 août
Au jardin de Piga
1110, rue St-Pierre, Hérouxville

Mardi 25 août
Casse-Croûte l’Oasis
1139, Notre-Dame, Route 138, Champlain
Jeudi 27 août
Casse-Croûte le Tournesol
2830, chemin St-Pierre Nord, Ste-Thècle
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Maison des Familles de Mékinac
Activité du mois d’août 2015
Invitation spéciale
Épluchette de blé d'Inde et camping
La Maison des familles de Mékinac est heureuse de vous inviter à une épluchette de blé
d'Inde qui sera suivie d’une nuit de camping à St-Adelphe.
Quand :
Samedi 15 août au dimanche 16 août
Heure :
Samedi 13 h 30 au dimanche 11 h
Endroit :
Parc J.M.A Gouin à St-Adelphe
Coût :
Pour l’épluchette :
5 $/famille en prévente
7 $/famille après le 11 août
Pour l’épluchette et le camping : 15 $/famille en prévente
17 $/famille après le 11 août
Points de vente :

La Maison des familles de Mékinac au 418-365-4405

Prix de présence et tirage pour celui qui aura le plus beau costume!
En plus de l’épluchette de blé d'Inde et de la nuit de camping, les infrastructures de l’endroit vous permettront de bénéficier d’activités de plein air en toute sécurité (jeux d’eau, soccer,
skate parc, parc-école, etc.). Nous profiterons de l’occasion pour vous remettre notre programmation automnale et fêter nos 35 ans d’existence. Un retour dans le temps ça vous dit?
(2015-35 ans = année 80). Alors, sortez votre plus beau costume et venez fêter avec nous.
Notez que des toilettes seront à votre disposition, ainsi qu’un préau et des tables de pique
-nique. Il vous suffit d’apporter votre tente, tente-roulotte et tout le nécessaire de camping pour
une telle activité.
En primeur, il y aura une cantine à prix RÉTRO ($) sur place en tout temps. Vous y trouverez : hot-dog, liqueur, eau, jus, café, barbe à papa, popcorn et peut-être plus… De plus, pour
les campeurs un déjeuner complet vous sera offert gratuitement.
Achetez vos billets rapidement. C’est à ne pas manquer!
Invitez vos parents et amis.
L’équipe de la Maison des familles.
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LES PRODUITS D’ENTRETIEN DE PISCINE
Saviez-vous que les produits d'entretien de piscine peuvent être dangereux? Ils
sont constitués de produits à base de chlore. Ces produits chimiques peuvent réagir et provoquer un phénomène de combustion spontanée s'ils entrent en contact
avec des matières organiques comme les pluies acides, la sueur, etc.
Ils peuvent aussi interagir avec d'autres produits comme l'essence, l'huile à moteur, la térébenthine,
l'acétylène et autres. Alors soyez prudents lors de l'entreposage de ces produits : d'abord suivez bien les
recommandations du fabricant, ensuite gardez-les à l'extérieur de votre domicile, au sec et dans un endroit bien ventilé (garage, remise ou cabanon). Éloignez-les de toute source de chaleur et surtout, gardez-les à bonne distance des autres produits entreposés chez vous. Et si les contenants sont percés ou
endommagés, il vaut mieux disposer du produit de façon adéquate et sécuritaire.
Merci de votre attention et bonne baignade !
Sébastien Martinet
Technicien en prévention, 418-365-5143 poste 157

Début des activités aquatiques
Les plaisanciers invités à la prudence
Les patrouilleurs nautiques de la Sûreté du Québec sont de retour sur les plans d’eau
pour assurer la sécurité des plaisanciers et vacanciers qui seront de plus en plus nombreux à pratiquer des activités aquatiques pendant la saison estivale 2015.
En tout temps, pour leur sécurité, les citoyens sont invités à être prévoyants, vigilants et attentifs lorsqu’ils naviguent sur l’eau ou qu’ils se trouvent aux abords des lacs, rivières et autres plans d’eau. De
plus, ils sont invités à suivre les consignes de sécurité suivantes :
• Avoir l’équipement obligatoire à bord de votre embarcation et en vérifier l’état avant votre départ;
• Porter un gilet de sauvetage en bon état et de taille adéquate en tout temps;
• Avoir un moyen de télécommunication à bord (cellulaire, radio maritime VHF, etc.);
• Prévoir son itinéraire et consulter la météo avant de partir;
• Avoir avec soi une carte des plans d’eau;
• Informer quelqu’un du votre plan de route (itinéraire, détails sur l’embarcation et personnes à bord,

etc.);
• Apportez le nécessaire pour prévenir la déshydratation, les coups de chaleur et l’hypothermie;
• Méfiez-vous de l’immersion en eau froide.

Un petit rappel : Les infractions et les conséquences de la conduite avec les capacités affaiblies par
l’alcool et/ou la drogue sont les mêmes qu’en voiture.
Pour de plus amples informations concernant votre type d’embarcation, les règles de sécurité nautique
et de l’équipement obligatoire nécessaire à bord, consultez le guide de sécurité nautique au : http://
www.tc.gc.ca/fra/securitemaritime/desn-bsn-menu-1362.htm. De plus, vous pouvez communiquer avec
un patrouilleur nautique de votre poste de police local.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Page 7

COLLECTION AZRIELI
La Bibliothèque a reçu en don plusieurs ouvrages de la collection Azrieli, établie en vue de préserver et de diffuser les mémoires des survivants de l'Holocauste. Chaque ouvrage raconte
l'histoire personnelle de jeunes gens ou même d'enfants qui ont survécu au génocide et se sont
par la suite établis au Canada.
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

Brouillet, Chrystine. Six minutes
Delacourt, Grégoire. Les quatre saisons de
l'été
Gray, Marie. Baiser. T. 1 Les dérapages de
Cupidon
Martin-Lugan, Agnès. Les gens heureux lisent
et boivent du café
Martin-Lugan, Agnès. La vie est facile, ne
t'inquiète pas
Vidaling, Raphaële. Comment épater ses petits
-enfants

Arroud-Vignod, Jean-Philippe. Mimsy Pocket
et les enfants sans nom
Burks, James. Plumo et Phobie. T. 1 Sauve
qui peut !
Fombelle, Timothée de. Le livre de Perle
Sugg, Zoé. Girl online
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
JUILLET
1er AUAU
3131
AOÛT
2015 2012
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

ven.

sam.
1

1

2

3

4

5

6

Bibliothèque
710h00 à 12h00
Bibliothèque
10h00 à 12h00

2
8

3
9

4
10

5
11

6
12

7
13

17
11

12
18

19
13

14
20

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

9
15

10
16
Bibliothèque
Bibliothèque
18h00
18h00àà20h00
20h00

22
16

23
17
Bibliothèque

30

23

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

30

31
Bibliothèque
18h00 à 20h00

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

21
15
Bibliothèque
Bibliothèque
10h00
à 12h00
10h00 à 12h00

24

25

26

18

19

20

21

27

28

18h00 à 20h00
Bibliothèque
18h00 à 20h00

29

8
14

Séance publique de la
MRC: 20h00

27

28

22
Bibliothèque
10h00
à 12h00
3e versement
Bibliothèque
des taxes muni- 10h00 à 12h00
cipales

31
25

26

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

