BULLETIN MUNICIPAL
OCTOBRE 2014

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN
ÉCOCENTRE
Comme vous avez sûrement pu le constater, nous avons commencé la construction de l’écocentre sur le terrain face à l’usine Kruger. La construction et l’aménagement seront pratiquement terminé avant l’hiver. Il ne manquera que le bâtiment d’accueil qui sera construit au printemps 2015. Nous allons donc pouvoir ouvrir dès la fonte des neiges, probablement en mai
2015.
Julie Trépanier, Mairesse

ATTENTION AUX PETITS MONSTRES
C’EST L’HALLOWEEN, FRISSONS GARANTIS!
Les pompiers de Saint-Séverin accueilleront les enfants
à la Caserne incendie afin de leur donner des bonbons
à l’occasion de la fête de l’Halloween.
La distribution se fera le vendredi 31 octobre dès 17h00.
Comme par les années passées, une surveillance accrue se fera de 17h00 à
20h00 avec la collaboration de la Sûreté du Québec. Prévoir une lampe de poche, des déguisements courts et colorés et un maquillage au lieu d’un masque.
Il est aussi recommandé d’utiliser des petites lumières au lieu des bougies et d’éviter les balles de foin et de paille comme éléments de décoration.
Garder les sorties libres de toute décoration et de tout objet qui pourraient
nuire à l’évacuation de la maison en cas d’incendie. Pour les résidants qui ne
veulent pas recevoir de visiteurs ce soir-là, laissez vos lumières extérieures
allumées avec un message dans la porte.
L’Halloween correspond aussi avec la période de l’année du changement d’heure, n’oubliez
pas de changer les piles des avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone.
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DERNIER VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES
Veuillez prendre note que la date d’échéance pour le 4e et dernier versement des taxes municipales pour l’année 2014 est le vendredi 14 novembre 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.
BRIGADIER(ÈRE) SCOLAIRE
La Municipalité de Saint-Séverin recherche des personnes intéressées à être brigadier ou brigadière scolaire (disponible le matin, le midi et l’après-midi). Si vous êtes intéressé veuillez laisser
votre nom au bureau municipal.
L’horaire et le salaire seront établis plus tard.
SAINT-SÉVERIN 100 ANS D’HISTOIRE 1889-1989 PRÉVENTE
Pour répondre à la demande, le comité historique fera bientôt imprimer de nouvelles copies du
livre St-Séverin 100 ans d’histoire (1889-1989). Celui-ci sera disponible à la fin novembre au
coût de 28 dollars.
Toute personne qui réservera un livre en donnant son nom au secrétariat de la municipalité
avant le 30 octobre se verra accorder un rabais de trois dollars au moment de la vente. Pour
profiter de cette offre, il n’est pas nécessaire de verser l’argent immédiatement. Confirmer votre
désir d’achat par un simple appel au numéro suivant : 418-365-5844.
Faites vite!
Denis Buist pour le comité historique
MAISON DES JEUNES
Ce message s'adresse aux ados de 11-17 ans de la municipalité... j'aimerais connaitre ton intérêt sur la possibilité d'avoir une maison des jeunes! Alors, si tu es intéressé par l'idée, envoie
moi un courriel à mdjst-severin@hotmail.com ou bien appelle moi au 418-365-4117.
Merci de ton aide!! Guylaine Lebel, membre de l'OTJ
COURS D’AUTODÉFENSE POUR FEMMES À ST-TITE
Le Calacs Entraid’Action désire vous informer qu’il offrira un cours d’autodéfense gratuit pour
les femmes à St-Tite le 25 octobre de 9h à 16h.
Cet atelier permet:
•
•
•
•
•

De reconnaître plus rapidement les situations de violence
De développer des moyens pour éviter de figer devant le danger
D’apprendre à faire face aux agressions psychologiques et physiques
De se sentir plus en sécurité au travail, à la maison, dans la rue, etc.
D’acquérir des techniques concrètes, adaptés aux besoins des femmes, qui renforcent
confiance en soi et l’affirmation de soi.

Inscriptions obligatoires au : 819-538-4554 ou sans frais au 1-855-538-4554
Les places sont limitées, un dépôt de 20$ remboursable sera exigé lors de votre inscription.
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INVITATIONS
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
FADOQ DE SAINT-SÉVERIN
Le club FADOQ de Saint-Séverin vous invite à son dîner mensuel, le mercredi
15 octobre à la salle communautaire Robert Crête. Inscrivez-vous avant le 12
octobre 20h00. Le dîner mensuel de novembre aura lieu le mercredi 19 novembre, et il faut s’inscrire avant le 16. De belles surprises vous attendent! Activités en après-midi.
Thérèse Gélinas (365-4126), Cécile Trudel (365-5263).

ASSOCIATION DES PERSONNES AIDANTES
Des activités pour vous!
Jeudi 16 octobre:

Café-jasette
13h15 à 15h00. Coût: Café gratuit. Salle de quilles SaintAdelphe

Jeudi 23 octobre:

L’orthothérapie avec Mélanie Poirier Bronsard
13h15 à 15h00. Coût: gratuit (membre). Local 217

Jeudi 31 octobre:

Fête Halloween Mini conférence sur la peur et l’anxiété
et décoration de citrouille
9h00 à 12h00. (Coût: 7$). Local 217

Pour inscription: 301, rue Saint-Jacques, local 217, Sainte-Thècle, 418-289-1390
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MAISON DES FAMILLES
Maison des Familles de Mékinac

Les mercredis 5 au 26 novembre
Club couture (8 h 30 à 11 h 30) du 17 septembre au 10 décembre 2014. Cet
atelier s’adresse à tous. Divers projets de couture sont initiés et réalisés par les
participantes.
Les mardis 21 octobre au 25 novembre
Rencontres prénatales (19 h 30 à 21 h) Une série de 6 rencontres plus une
rencontre postnatale.
Les lundis 27 octobre au 1er décembre
Les ateliers Y’app (13 h à 15 h) Une série de 6 rencontres offerte aux parents
ayant des enfants âgés entre 0-2 ans
Jeudi 6 novembre
Les droits familiaux (9 h à 11 h) avec la participation d’un avocat ou d’un notaire.
Mercredi 12 novembre
Le Centre de femmes de Mékinac vous propose : « Baisse de libido »
L’activité aura lieu à la Maison des familles de Mékinac de 19 h à 21 h.
Jeudi 13 novembre
Atelier de cuisine (9 h à 11 h)
Sushis dessert (coût : 4 $/ membre et 8 $/ non membre)
Mercredi 19 novembre
Le Carrefour jeunesse-emploi Mékinac vous propose : « Parents, leaders
au quotidien. L’activité aura lieu à la Maison des familles de Mékinac dans le
cadre de la semaine entrepreneuriale de midi à 13 h
Mercredi 19 novembre
Défi 12 heures couture de la Maison des familles de Mékinac (8 h à 20 h)
Dans le cadre de la semaine entrepreneuriale La Maison des familles organise
un défi 12 heures couture afin de promouvoir et stimuler le développement de
l’esprit entrepreneurial. Nous invitons toute la population à venir encourager
nos couseuses durant cette journée et découvrir leurs nombreuses réalisations.
Jeudi 20 novembre
Ton bouquin contre le mien (9 h à 11 h). Activité d’éveil à la lecture, intergénérationnelle.
Jeudi 27 novembre
Trucs et échanges pour une maison écolo (9 h à 11 h)
Transformez votre foyer en une oasis écologique tout en économisant, grâce
à quelques changements faciles qui vous seront proposés.
Le service de halte-garderie est offert gratuitement aux participants inscrits
préalablement à nos activités.
Pour information ou pour vous inscrire, composez le 418-365-4405

LE CONSEIL VERT...
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LE CONSEIL VERT…
ÉCOLO… MÊME AU BUREAU !
Il n’est plus nécessaire de discuter de l'importance de faire attention à notre environnement.
Mais pour plusieurs d’entre nous, nos efforts sont davantage concentrés à la maison que
sur notre lieu de travail. Et pourtant… L’air y est souvent vicié, et que dire de la quantité de
déchets produits ou de l’électricité surutilisée. Voici donc quelques conseils qui, nous l’espérons, vous guiderons vers des actions plus vertes au travail.
•

•

•

•

•

Une bonne gestion des déchets ne consiste pas simplement à réduire ce que vous jetez. Autant que possible, les déchets ne doivent pas aller à la décharge.
Quand vous achetez de l’équipement informatique, cherchez les machines tout-en-un
plutôt que des télécopieurs, imprimantes, scanners et photocopieuses autonomes.
Toujours rechercher le logo Energy Star.
Placez des plantes dans le bureau pour rendre votre lieu de travail plus vert ! Non seulement elles sont agréables à regarder, mais elles peuvent réduire la pollution de l’air
dans les espaces clos.
Le plus souvent possible, choisissez les produits recyclés pour le papier, les enveloppes, le carton, les stylos, etc.
Une imprimante consomme surtout... lorsqu'on ne s'en sert pas ! Coupez l’alimentation
la nuit. Même chose pour les ordinateurs inutilisés - surtout la nuit et les fins de semaines.

•

Baissez le thermostat du chauffage de 1 °C pour voir votre facture annuelle de chauffage descendre de jusqu’à 10 % .

•

Retournez les bouteilles de toner et les cartouches aux fins de recyclage.

•

Transformez le papier brouillon en blocs-notes en utilisant des pinces à dessin.

•

Collez des affiches et/ou des autocollants pour rappeler aux gens les actions simples
qu’ils peuvent faire pour rendre votre entreprise plus écologique.

•

Communiquez vos actions à vos fournisseurs et clients et encouragez-les à faire de
même.
Passer au vert n’est pas synonyme de coûts plus élevés pour votre bureau
et les bénéfices pour l’environnement sont énormes!

Pour tout commentaire ou suggestion, vous pouvez communiquer avec le responsable du
comité, Patrice Baril au cestseverin@hotmail.com

OPÉRATION NEZ ROUGE
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Opération Nez Rouge Mékinac reprend du service…

Opération Nez Rouge Mékinac prépare sa 18e édition. La même flamme motive le comité :
sensibiliser la population à se donner un service de raccompagnement sécuritaire après une
fête bien arrosée. En période intensive de réjouissances, Opération Nez Rouge devient un
service de première ligne.
Inscription des bénévoles :
Cela vous intéresse de faire partie de la grande famille « Opération Nez Rouge » comme
bénévoles? Communiquez avec madame Pierrette Damphousse au numéro 418-5073218 (courriel : papillonbleu11@outlook.com) ou madame Mylène Francoeur au numéro
418-507-6411 (courriel : mylene_francoeur@hotmail.com) pour vous inscrire. Les dates de
services sont les 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 et 31 décembre 2014.
Visite de la mascotte :
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 monsieur Sylvain Bédard au
numéro (418) 365-3112, cell (418) 954-9027. Lors de ces visites, le fameux personnage au
nez rouge sollicite vos dons. Soyez généreux, c’est pour une excellente cause. La mission
de l’organisme est de valoriser, par une approche non moralisatrice, l’adoption d’un comportement responsable face à la conduite avec les capacités affaiblies en rendant possible
l’existence d’un service de raccompagnement accessible et confidentiel, offert à la communauté par la communauté, et dont les résultats financiers profitent à des organismes locaux
dédiés à la jeunesse.
Demande d’aide financière :
Nous invitons également les organismes jeunesses désireux de bénéficier d’une aide financière pour leurs activités d’adresser leur demande au maître d’œuvre de la Fondation Jeunesse Mékinac, monsieur Julien Boisvert (418-365-5356). La Fondation Jeunesse Mékinac a remis en 2013, un montant de 4 300 $ réparti aux organismes suivants : Maison de
jeunes de Sainte-Thècle, Réseau en loisirs Mékinac, Les Ritournelles, Les Cabrioles, Hockey
mineur de Saint-Tite, Carrefour Jeunesse Emploi Mékinac et Paniers de la rentrée.

Diane Rae, coordonnatrice 2014
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AVIS PUBLIC

Avis public
Aux contribuables de la susdite municipalité

Lavage du réseau d’aqueduc
Prenez note que les employés municipaux procèderont à des travaux de nettoyage du
réseau d’aqueduc dans la semaine du 14 octobre au 17 octobre 2014.
Il se peut que, suite à ces travaux, votre eau soit brouillée.
Nous nous excusons des inconvénients pouvant survenir lors du nettoyage.
Merci de votre compréhension.

DONNÉ À SAINT-SÉVERIN,
Ce 9e jour d’octobre 2014 (09-10-2014)

François Buist,
Inspecteur municipal
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PETITS « HALLOWEEN », SOYEZ VIGILANTS…
Chaque année à l’Halloween, des centaines d’enfants déambulent dans les rues
pour prendre part à la traditionnelle cueillette de bonbons. La sécurité des enfants est une priorité pour la Sûreté du Québec et les parents sont invités à
transmettre les consignes de sécurité suivantes à leurs enfants.
Avant de partir :
•
•
•
•

Porter du maquillage plutôt qu’un masque pour mieux voir et entendre
Porter des vêtements courts pour ne pas trébucher
Porter un costume aux couleurs claires avec des bandes réfléchissantes pour être
visible
Utiliser une lampe de poche pour mieux voir et être plus visible

Déterminer un trajet et une heure de retour avec les parents.
Durant la cueillette de bonbons :
•
•
•
•
•

Rester en groupe ou avec l’adulte accompagnateur en tout temps
Ne jamais entrer seul dans la maison d’un inconnu
Ne jamais suivre un inconnu, qu’il soit en voiture ou à pied
Traverser les rues aux intersections
Parcourir un seul côté de la rue à la fois

Inspecter les bonbons avec les parents avant de les consommer
Soulignons que la sécurité des enfants ne peut être assurée sans l’entière collaboration des
automobilistes. Ceux-ci doivent redoubler de prudence et circuler à vitesse réduite, en accordant la priorité aux enfants qui sillonneront les rues le soir de la cueillette de friandises.
La Sûreté du Québec remercie l’ensemble de la population pour sa collaboration et souhaite à
tous une belle fête d’Halloween.

L' ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES ACTIVE DE MÉKINAC
L' Association des Personnes Handicapée Active de Mékinac ( APHAM) anciennement
Association Part Égale Normandie ( APEN ) permet aux personnes handicapées d'acquérir de
nouvelles connaissances, de participer aux activités sociales, de briser l'isolement, faciliter
l'accès aux lieux public , lance un nouveau projet en partenariat avec le Fond Québécois Initiative Sociale ( FQIS ).
EN ROUTE VERS L'EMPLOI
OBJECTIF :

Cibler les gens ayant un handicap physique ou intellectuel vers un retour au
travail rémunéré ou bénévole.

POUR QUI :

Personnes handicapées adultes de Mékinac.

COMMENT :

Par le biais des rencontres avec des employeurs, donner de l’information, aide,
support et références, lutte contre les préjugés.

Pour information sur le projet:

Pierrette Damphousse , Agente communautaire
301, rue St-Jacques, Sainte-Thècle, 418-365-3620
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DESJARDINS
DESJARDINS S’ASSOCIE

À LA

COMMUNAUTÉ ENTREPRENEURIALE DE MÉKINAC!

La Communauté entrepreneuriale de Mékinac (CEM) est fière d’annoncer un tout nouveau partenariat avec les caisses Desjardins de son territoire dans un but de soutenir l’entrepreneuriat.
En effet, la Caisse Desjardins du Centre Mékinac, la Caisse Desjardins de l’Ouest de
Portneuf ainsi que la Caisse Desjardins Ste-Thècle - St-Adelphe ont démontré leur intérêt à dynamiser le milieu et sont désireux de participer à l’essor des entrepreneurs de la région. « Pour
énergiser un milieu, il faut créer un climat favorable en soutenant les projets porteurs
et encourager les initiatives locales » explique Monsieur Jean Bertrand, directeur général de la
Caisse Desjardins de l’Ouest de Portneuf.
Lors du lancement de la Communauté entrepreneuriale en février dernier, un fonds
d’aide à l’entrepreneuriat a été créé. De ce fonds la CEM, en collaboration avec Desjardins, accepte de financer les frais de formation Lancement d’une entreprise, donnée par la Commission
scolaire de l’Énergie, pour les entrepreneurs en devenir du territoire. Ce cours comporte des
notions importantes sur, entre autres, le marketing, le plan d’affaires, la planification et le financement. « L’entrepreneur pourra ainsi valider son projet, se former et démarrer son entreprise
dans Mékinac avec une base solide » affirme Karine Genest, coordonnatrice de la Communauté entrepreneuriale et instigatrice du projet. À cet effet, une demande pourra être faite à la CEM
et même être proposée par celle-ci et ses partenaires. Le remboursement de la formation devra
être autorisé par le comité avant le début de celle-ci.
Selon Pierre-Louis Jacob directeur général de la Caisse Desjardins du Centre de Mékinac, « Soutenir les projets d’affaires permet de collaborer au développement du milieu et aide
à la rétention de la population. » Avec la venue de la Communauté entrepreneuriale de Mékinac, plusieurs projets de collaboration sont mis sur pied afin de développer et de soutenir l’entrepreneuriat dans la région. « Si on ne s'aide pas entre nous, personne ne viendra nous aider
de l'extérieur », souligne Monsieur Alain Poiré, directeur général de la caisse Desjardins SteThècle - St-Adelphe. La collaboration avec un nouveau partenaire tel que Desjardins démontre
l’intérêt des acteurs des organismes à travailler ensemble vers un dynamisme entrepreneurial.
Karine Genest, Coordonnatrice
Communauté entrepreneuriale de Mékinac
418 365-6365 poste 127, karine.genest@cldmekinac.com
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RÉGIE DES INCENDIES
SE CHAUFFER EN TOUTE SÉCURITÉ !!!

Au Québec, chaque automne connaît sa part d’incendies causées par un mauvais entretient d’une cheminée ou d’un appareil de chauffage. La Régie des
incendies vous rappelle donc quelques consignes à suivre pour éviter tout incident.
•

Il est fortement suggéré de faire ramoner la cheminée à l'automne juste avant d'utiliser
l'appareil de chauffage. Nous vous recommandons également d’engager un ramoneur
ayant une carte de certification émise par l’Association des professionnels du chauffage
(APC). Par ailleurs, il est aussi recommandé d’exiger un reçu prouvant les travaux effectués.

•

Utiliser du bois sec, de qualité. Le bois vert augmente la formation de créosote.

•

Brûler du bois fendu en bûches de petite taille. Elles brûleront plus proprement, formant
moins de créosote.

•

•

Entreposez les cordes de bois dehors, loin de la maison. Couvrez les bûches afin de les
protéger des intempéries. Le bois humide brûle mal et augmente les dépôts de créosote.
Votre réserve de bois de chauffage gardée à l’intérieur de votre résidence doit être à une
distance minimale de 5 pieds de votre appareil de chauffage.
Disposez des cendres dans un contenant métallique à fond surélevé. Les conserver dehors, loin de tout matériau combustible, car elles peuvent rester chaudes jusqu’à 72
heures et parfois plus.

Assurez vous d’avoir un avertisseur de fumée et de CO2 fonctionnels à l’intérieur de
votre domicile.

À l’Halloween soyez prudent !
Comme à l’habitude la Régie des Incendies sera présente sur le terrain afin de veiller à
la sécurité lors de cette fête. La Régie des Incendies invite les piétons, lors de cette soirée, à
utiliser des lampes de poche ainsi que des bandes réfléchissantes afin de les rendre visibles
auprès des automobilistes. Veuillez garder les sorties libres de toutes décorations et de tout objet qui pourrait nuire à l’évacuation des bâtiments en cas d’incendie.

Collecte de sang
Nous vous rappelons que la collecte de sang annuelle de la Régie sous la présidence
des maires de municipalités participantes se teindra le mercredi 5 novembre de 13h30 à
20h30 à la salle des aînés de Saint-Tite.
Pour toute information contactez votre service incendie au 418.365.5143 poste 157
Sébastien Martinet, Technicien en prévention incendie

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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ACTION DE GRÂCE
La Bibliothèque sera fermée le 13 octobre prochain, lundi de l'Action de grâce.
LA BIBLIOTHÈQUE RECHERCHE...
Après quelques années de joyeuses rencontres avec les enfants, Véronique St-Amand souhaite
prendre une pause. Nous recherchons donc une ou des personnes intéressées à animer l'heure
du conte à la bibliothèque à raison d'une fois par mois. L'activité est habituellement suivie d'un
bricolage mais pourrait être suivie par autre chose (musique, goûter, etc.).
Si vous êtes intéressé(e), communiquez avec Sylvie au 418 365-6906 ou laissez un message sur
la boîte vocale de la Bibliothèque au 418 365-5844 poste 225.
PORTAIL DE LA BIBLIOTHÈQUE
Pour consulter notre catalogue, renouveler vos prêts, réserver des volumes, en demander par le
service de prêt entre bibliothèques ou pour consulter les ressources numériques du réseau, consultez l’adresse suivante : http://www.mabibliotheque.ca/
Choisissez d’abord le réseau Biblio de la Mauricie, puis notre municipalité.
Ou encore tapez Bibliothèque de St-Séverin dans Google. Insérez l'adresse dans vos marquepages !
LE NEZ DANS LES LIVRES
Voici nos dernières nouveautés :
ADULTES

JEUNES

Blouin, Olivier. St-Tite
Charland, Jean-Pierre. Les années de plomb. t. 3
Le choix de Thalie
Duquet, Denis et autres. Le guide de l'auto 2015
Eddie, Christine. Je suis là
Hébert, Chantal. Confessions post-référendaires
Larochelle, Claudia. Les îles Canaries (vol. 459)
Leyson, Léon. L'enfant de Schindler.
Martin-Lugand, Agnès. Entre mes mains le bonheur
se fautile
Michaud, Martin. S .A .S .H .A
Monette, Denis. La veuve du boulanger
Penny, Louise. La faille en toute chose
Senécal, Patrick. Malphas. T.4 La grande liquidation

A., Alex. L'agent Jean. T.7. Ultime symbole absolu
Bergeron, Alain M. Les coyotes (Savais-tu?)
Bergeron, Alain M. Les grizzlis (Savais-tu?)
Bland, Nick. Un chef monstre
Boulanger, Fabrice. Dracula
Cyr, Maxime. Les dragouilles, T.13. Les jeunes de
Reykjavik
Dutto. Grippy. T1 Y'a de la joie !
Rowell, Rainbow. Eleanor & Park
Sampar. Guiby. T.2 Le piège
Sobral. Les légendaires ; les origines. T.3 Gryfender

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

24

25

26

27

18

19

20

21

Viactive
10h00

Fadoq
Dîner mensuel

27

28

8
14
Bibliothèque
10h00 à 12h00
Bibliothèque
10h00 à 12h00

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

28
22
Bibliothèque
10h00 à 12h00
Bibliothèque
10h00 à 12h00

31
25

26

Viactive
10h00

Fadoq
Activités à 13h
Séance
publique de la
MRC: 20h00

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

