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MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE
DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA MUNICIPALITÉ
DE SAINT-SÉVERIN
Le présent « Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la Municipalité de la Paroisse de Saint-Séverin » est adopté en vertu des articles 2, 16 et 18 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (L.R.Q, c. E-15.1.0.1).
En vertu des dispositions de cette loi, la Municipalité de la Paroisse de Saint-Séverin doit adopter par
règlement un code d’éthique et de déontologie des employés municipaux qui énonce les principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les règles qui doivent guider leur conduite selon les mécanismes d’application et de contrôle prévus à cet effet.
Les valeurs
Les valeurs de la Municipalité en matière d’éthique sont :
1°

l’intégrité des employés municipaux ;

2°

l’honneur rattaché aux fonctions d’employé de la Municipalité ;

3°

la prudence dans la poursuite de l’intérêt public ;

4°

le respect envers les membres du conseil municipal, les autres employés de la Municipalité et
les citoyens ;

5°

la loyauté envers la Municipalité ;

6°

la recherche de l’équité.

Tout employé doit faire preuve d’intégrité, d’honnêteté, d’objectivité et d’impartialité dans l’accomplissement de ses fonctions.
Les valeurs énoncées au présent Code devront guider tout employé à qui elles s’appliquent dans l’appréciation des règles déontologiques qui lui sont applicables, et ce, dans une perspective d’intérêt public.
Pour l’intégralité du texte consultez notre site Internet: www.st-severin.ca
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Communiqué

2

1986, place du Centre

Grande vente / Relais pour la vie

2

Saint-Séverin G0X 2B0

École La Croisière / Boîte à cadeaux
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COMMUNIQUÉ

Page 2

STATIONNEMENT DANS LES RUES DE LA MUNICIPALITÉ
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur un chemin public entre 23 h et 07 h
du 15 novembre 2012 au 1er avril 2013 inclusivement et ce, sur tout le territoire de la municipalité. Nous vous remercions de respecter ce règlement.
FADOQ DE SAINT-SÉVERIN
Le club FADOQ de Saint-Séverin vous invite à son dîner de Noël, mercredi le 12 décembre 2012 à la salle communautaire Robert Crête. De belles surprises vous attendent! Activités en après-midi. Inscrivez-vous avant le 9 décembre 20h00, auprès de :
Thérèse Gélinas (365-4126), Lise Lefebvre (365-3023) ou Cécile Trudel (365-5263).

À ne pas manquer!!
Grande vente d'articles, de jouets et de vêtements usagés pour enfants à la salle communautaire Robert Crête (voisin de l'Église) le samedi 24 novembre de 9 heures à midi.
Tous les profits amassés avec les locations de table vont directement à Opération Enfant Soleil.
Pour informations: Stéphanie Godin 418-365-6851
Guylaine Lebel 418-365-4117
Nous vous attendons en grand nombre!!

Le Relais pour la vie d’Hérouxville 2013
Le Comité du Relais pour la vie d’Hérouxville est en recrutement. Hé oui ! Nous sommes à
la recherche de personnes qui désirent relever un défi, celui de marcher pour la recherche
contre le cancer. Nous aimerions battre notre nombre d’équipes de l’an passé qui était de 25 .
Si cela vous intéresse, vous pouvez former une équipe de 10 personnes. Par la suite, chaque
personne amasse dans son entourage des promesses de dons pour un montant minimum de
100$. Chaque donateur de 10$ et plus recevra un reçu fiscal sur demande, suite à l’événement
en 2012. Si vous êtes seul, pas de problème, on peut vous joindre à une équipe qui n’est pas
complète.
Le relais aura lieu le 2 mars 2013, derrière l’Église d’Hérouxville.
Nous avons vécu l’an passé de belles émotions qui ont fait réaliser à plusieurs que
la solidarité est une grande force, les gens d’Hérouxville et de la région Mékinac
en ont fait preuve.
Pour informations ou inscriptions: Carole Hubert Ruel au 418-365-4725
On a aussi besoin de bénévoles si cela vous intéresse.

COMMUNIQUÉ
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LES CÉLÉBRITÉS DU MOIS D’OCTOBRE

Félicitations à tous les élèves de l’école primaire La Croisière qui se sont démarqués positivement durant le mois d’octobre. Ces jeunes célébrités se sont vu remettre des certificats de mérite par Madame Bonheur lors de ses deux derniers passages dans les classes de la maternelle
à la sixième année. Les étudiants figurant sur les photos sont des jeunes qui rayonnent par leur
belle personnalité, leur aisance à réaliser des «bons coups», leur persévérance scolaire, leurs
efforts constants, leur amélioration en classe ou leurs excellents résultats académiques.
Toute l’équipe de l’école La Croisière est fière de toi et t’encourage à persévérer !
Ensemble pour grandir, en santé de la tête aux pieds!

Projet Boîte à cadeaux 2012
Encore cette année, le projet Boîte à cadeaux est de retour. Les familles ayant des enfants âgés de 12 ans et moins et qui désirent obtenir une boîte à cadeaux pour Noël peuvent obtenir des formulaires dans les bureaux
municipaux, aux presbytères de certaines municipalités, au CSSS de la Vallée de la
Batiscan, à la CDC Mékinac ainsi que dans plusieurs organismes communautaires du territoire.
Pour vous inscrire, vous pouvez nous faire parvenir vos formulaires ou téléphoner à la Maison
des familles de Mékinac du 4 au 25 novembre.
Vous avez du temps à donner! Nous avons toujours besoin de bénévoles, que ce soit
pour nettoyer, trier les jouets ou encore emballer les cadeaux. C’est pourquoi nous comptons,
une fois de plus, sur votre généreuse implication pour que cette édition 2012 soit couronnée de
succès.
La période de collecte se fera du 4 au 16 novembre. Les points de collecte sont : la Corporation de développement communautaire de Mékinac à Ste-Thècle ainsi que la maison des
familles de Mékinac à St-Tite. Au début décembre, les boîtes de jouets seront complétées et emballées. La distribution se fera quelques jours avant Noël.
Le projet Boîte à cadeaux est un projet collectif. Nous tenons à vous remercier chers collaborateurs et bénévoles pour toute l’aide apportée dans ce beau projet.
Pour informations, communiquez avec la Maison des familles de Mékinac au 418-365-4405.

SADC
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PROGRAMMES DE STAGES EN ENTREPRISE
À LA SADC DE LA VALLÉE DE LA BATISCAN
La SADC de la Vallée de la Batiscan est heureuse d’offrir le programme de stages
en entreprise, visant à permettre aux jeunes de 16 à 30 ans de la région d’acquérir de l’expérience ainsi que des compétences ayant pour but une insertion socioprofessionnelle et la
chance de se tailler une place sur le marché du travail. La période d’inscription au programme pour les jeunes se fait tout au long de l’année. Les participants, diplômés ou non,
doivent répondre à certains critères d’admissibilité dont, notamment, être sans emploi et ne
pas être aux études. Ces derniers peuvent se voir offrir l’opportunité de faire un stage rémunéré en entreprise, d’une durée maximale de 20 semaines, devant les conduire à un emploi
permanent ou à un retour aux études.
Pour se faire, la sollicitation des employeurs de la MRC des Chenaux et Mékinac est
essentielle à la réalisation de ce projet. En tant qu’employeur, vous pourrez, sous certaines
conditions, combler vos besoins de main-d’œuvre tout en bénéficiant d’une contribution financière non-remboursable pouvant aller jusqu’à 50% du salaire brut du candidat. Vous
pouvez aussi proposer des jeunes dont le potentiel et les habiletés correspondent à vos besoins ou pouvez envoyer une offre d’emploi directement à la coordonnatrice du programme
de façon à ce qu’une connexion soit faite entre votre entreprise et un jeune désirant développer ses compétences et acquérir de l’expérience. De cette façon, vous, employeurs, contribuez au développement professionnel de la relève de notre région.
La SADC se met donc en mode recrutement de jeunes et d’employeurs, afin de permettre aux jeunes chercheurs d’emploi d’obtenir une première expérience de travail valorisante et stimulante. Nous invitons la population à transmettre l’information aux gens pouvant
bénéficier de ce programme afin d’en faire une réussite, et ainsi contribuer à l’essor socioéconomique de notre communauté. Pour de plus amples informations ou pour s’inscrire au
programme, n’hésitez pas à communiquer avec Roxanne Boucher par téléphone au
418 328-4200, poste 226, ou par courriel à l’adresse connexion.competences@cgocable.ca
Roxanne Boucher
Coordonnatrice du programme de stages en entreprise,
SADC de la Vallée de la Batiscan
Téléphone : 418 328-4200 poste 226

FÊTE DE NOËL
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◦ Fête de Noël ◦
Chers parents d’enfants d’âge préscolaire! Vous êtes cordialement invités à vous joindre
à nous pour cette 6e édition de la fête de Noël au village. En effet, c’est avec grand plaisir que
nous avons décidé de reprendre encore cette année cette merveilleuse activité. Comme par
les années passées, deux conditions s’appliquent pour y participer : vous devez résider dans la
municipalité de St-Séverin et votre enfant doit être âgé de 0 à 5 ans (maternelle admise).

Le Père Noël vous attend le dimanche 16 décembre à 10h00
à la salle communautaire Robert Crête .
Lors de la fête, chaque enfant inscrit pourra participer à l’atelier de bricolage, se régaler
d’une collation festive et recevra un joli cadeau adapté à son âge des mains du Père Noël.
Les grands frères et grandes soeurs peuvent se joindre à nous avec grand plaisir. Ils
pourront participer aux activités et plusieurs chanceux recevront une belle surprise pour leur
présence.
La période d’inscription se tiendra jusqu’au 25 novembre prochain. Après cette date,
aucune inscription ne sera acceptée étant donné que les lutins responsables de l’activité devront remettre la liste de cadeaux au Père Noël…
Tout comme l’an passé, nous vous demandons d'apporter une denrée non périssable.
Cela sera une belle occasion de redonner à notre communauté. Une boite sera déposée à l'entrée afin de recueillir vos dons.
Cette fête est organisée bénévolement et est rendue possible grâce à nos généreux
commanditaires. Nous les remercions sincèrement de leur participation à cette fête.
Au plaisir de vous voir en grand nombre!
Pour inscription ou informations :
Myriam Trudel 418.365.5855
Nancy Chartrand 418.365.7936
Stéphanie Godin 418.365.6851

OMH DE SAINT-SÉVERIN
Logements à louer, au HPR pour personnes à faibles revenues et âgées de 50 ans et plus.
Pour information: Manon Bourassa 819-536-0985
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COMMUNIQUÉ
RÉGIE DES INCENDIES DU CENTRE MÉKINAC
AVIS
contre les colporteurs!

Nous tenons à vous informer qu’il y a présentement un représentant d’une
compagnie de l’extérieur du territoire de la MRC de Mékinac qui fait du porteà-porte afin de vous proposer ses services pour faire l’entretien et la vérification de vos extincteurs. Il se présente comme mandaté de votre municipalité et du service
incendie, il est habillé en uniforme. C’est totalement faux. Si cette situation vous arrive
vous devez lui demander s’il possède une carte d’identification de la Régie des incendies du
Centre-Mékinac, ainsi que le permis de la municipalité. Rappelez vous qu’en aucun cas la Régie mandatera un colporteur pour aller vérifier vos extincteurs.
Pour tout autre renseignement contacter la Régie des incendies du Centre-Mékinac au
418-365-5148 poste 158.
René Tourigny, directeur
« POUR UN DÉPART PARFAIT »
C’est le slogan d’Opération Nez Rouge 2012. Les membres du comité
Opération Nez Rouge Mékinac sont à préparer la 16e édition. La porte-parole provinciale est madame Dominique Maltais, médaillée olympique en planche à neige.
La même flamme motive le comité : sensibiliser la population à se donner
un service de raccompagnement sécuritaire après une fête bien arrosée. Un ami, un taxi peut
combler ce service durant l’année. En période intensive de réjouissances, Opération Nez rouge
devient un service de luxe. Voici le calendrier des activités 2012 : les 30 novembre, 1, 7, 8, 14,
15, 21, 22, 28, 29 et 31 décembre. Le numéro à composer pour un retour sécuritaire est le
418 365 4811.
Pour offrir ce service, Opération Nez rouge mobilise une centaine de bénévoles. En plus
de ce capital humain, les membres organisateurs sollicitent une autre centaine de personnes généreuses qui commanditent, chacune à sa façon, la campagne.
Opération Nez rouge remet à la Fondation Jeunesse Mékinac les bénéfices dégagés par
le grand déploiement de ces bénévoles. Les organismes de jeunes se partagent les revenus annuels.
La générosité des hommes d’affaires commanditant cette activité qui se déroule en décembre contribue à améliorer la qualité de vie des jeunes moins favorisés sur le territoire Mékinac.
L’orchestration de toutes ces manifestations de générosité permet d’une brillante façon de
concrétiser dans l’action une volonté de promouvoir la prévention des accidents.
Pour faire partie de la grande famille « Opération Nez Rouge » comme bénévoles, vous
pouvez communiquer avec madame Michelle Marchand (418-365-3019). 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 Michel D. Baril (418-289-2538). Lors de ces visites,
le fameux personnage au nez rouge sollicite vos dons. Soyez généreux, c’est pour une excellente cause !
Toute l’équipe se joint à moi pour formuler des vœux de Joyeuses Fêtes à tous les
CITOYENS(NES) de la région de Mékinac.
Diane Rae, coordonnatrice 2012

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Page 7

HEURE DU CONTE AVEC VÉRONIQUE ST-AMAND: LES CLOWNS!
Message pour les petits amis de 3 à 6 ans.
C’est déjà le temps de t’inscrire à la prochaine activité du conte animée. Malheureusement,
maman et papa sont trop vieux et ne peuvent y assister avec toi mais demande-leur de réserver
ta place au 418 365-7293. Les places sont limitées à 10 amis (Dû à la forte demande, en cas
d’absence, s.v.p. on retéléphone pour laisser la chance à un autre ami de se joindre à l’activité).
Date : le samedi 24 novembre 2012
Heure : 10 h 30 à la bibliothèque
VOUS AIMERIEZ GAGNER UN IPAD?
Vous avez jusqu’au 15 décembre pour participer au concours sur les ressources numériques du
Réseau BIBLIO CQLM et courir la chance de gagner l’un des trois iPad offerts en prix. Rendezvous sur le portail du Réseau à l’adresse www.reseaubibliocqlm.qc.ca/concours, complétez les
informations demandées et répondez aux questions du concours. Pour ce faire, vous devez
inscrire votre numéro d’usager de la Bibliothèque et votre NIP. Vous n’êtes pas usager? Abonnez-vous à la Bibliothèque, c’est gratuit! Vous aurez ainsi accès à tous les livres et ressources
numériques du Réseau!
PORTAIL DE LA BIBLIOTHÈQUE
Pour consulter notre catalogue, renouveler vos prêts, réserver des volumes ou les demander
par le service de prêt entre bibliothèques et pour consulter les ressources numériques du réseau, consultez l’adresse suivante : www.mabibliotheque.ca
Choisissez d’abord le réseau Biblio de la Mauricie, puis notre municipalité.

Le nez dans les livres
Voici quelques unes de nos dernières nouveautés :
Adultes

Jeunes

Denise Baillargeon: Brève histoire des
femmes au Québec
Jean-Pierre Charland: Félicité T.3 Le salaire
du péché
Fernand Cloutier Ste-Thècle: Le temps d’une
vie mémorable
Sylvia Day: Dévoile-moi, Tome 1
Éric Dupont: La fiancée américaine
Caryl Férey: Mapuche
Ken Folley: Le siècle T. 2 L’hiver du monde
Louise Lacoursière: Las saline T. 2 Impasse
Amin Maalouf: Les désorientés
Henning Mankell: La faille souterraine
Nicholas Sparks: Une seule chance
Pierre Szalowski: Mais qu’est-ce que tu fais
là, tout seul?

Alex A.: L’agent Jean T. 2 et 3
Luc Gélinas: C’est la faute à Ovechkin
Roy MacGregor: Sauvegarde en forêt
Jeff Smith: Bone, La quête du Spark, T. 2
Géronimo Stilton: Piège au parc des mystères
Et plusieurs beaux albums pour les tout-petits!
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CALENDRIER

1er JUILLET
JUILLET 2012
1er AUAU
31 31
DÉCEMBRE
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.
1

1

2Viactive

3

10h00 à 11h00

4Fadoq

5

6

7
Bibliothèque
Bibliothèque
10h00 à 12h00
10h00 à 12h00

6
12

7
13

8
14

Activités à 13h

Bibliothèque
18h00 à 20h00

2
8

3
9Viactive

4
10

Activités à 13h

10h00 à 11h00
Bibliothèque
18h00 à 20h00
Bibliothèque
18h00 à 20h00

15
9

16
10

5
11
Fadoq

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

17
11

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

18
12

19
13

20
14

21
15
Bibliothèque
10h00 à 12h00

Fadoq
Dîner de Noël

Réunion du
conseil: 20h00

22
16

23
17
Bibliothèque

24
18

25
19

26
20

27
21

18h00 à 20h00

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

Bibliothèque
18h00 à 20h00

29

30

31

23

Bibliothèque
24 à 20h00
18h00

25

26

27

28

Bibliothèque
29 à 12h00
10h00

Bibliothèque
Fermée

30

31
Bibliothèque
Fermée

Bibliothèque
10h00 à 12h00

