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Bulletin municipal

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN

Les membres du Conseil municipal
et les employés
se joignent à moi pour vous souhaiter un Joyeux Noël et
une année 2012
remplie de bonheur et de réussites personnelles.
Nous profitons également de cette période de l’année
pour remercier très sincèrement
ceux et celles qui,
par leur implication,
ont soutenu et entretenu la vie municipale.
Sans votre apport,
ce lien social qui nous identifie à notre municipalité ne
pourrait exister.
Encore une fois, MERCI
pour votre étroite collaboration
et passez de belles Fêtes en
famille.
Michel Champagne
maire
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COMMUNIQUÉ
HORAIRE DES FÊTES DU BUREAU MUNICIPAL
Le bureau municipal sera fermé à compter du vendredi 23 décembre 2011 au lundi 2
janvier 2012 inclusivement. Nous vous souhaitons santé, bonheur et beaucoup de plaisir durant la période des fêtes et tout au cours de la nouvelle année.
CALENDRIER DES RÉUNIONS DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2012
Les réunions du conseil municipal ont lieu les lundis et débutent à 20h00:
•

16 janvier

•

13 février

•

12 mars

•

9 avril

•

14 mai

•

11 juin

•

9 juillet

•

13 août

•

10 septembre •

15 octobre

•

12 novembre •

10 décembre

CALENDRIER DES RÉUNIONS DE LA MRC POUR L’ANNÉE 2012
Les réunions de la MRC ont lieu les mercredis et débutent à 20h00:
•

18 janvier

•

15 février

•

21 mars

•

20 juin

•

15 août

•

19 septembre •

•

18 avril

•

16 mai

17 octobre

•

28 novembre

OTJ
L`O.T.J. recherche des personnes pour s`occuper de l`entretien de la patinoire. Si cela t`intéresse ,
communique au 418-365-3948 pour plus d`information.
Jacques Flageol
FADOQ DE SAINT-SÉVERIN
Le club FADOQ de Saint-Séverin vous invite à son dîner mensuel mercredi, le 18 janvier
à la salle communautaire Robert Crête. De belles surprises vous attendent!
Activités en après-midi. Inscrivez-vous avant le 15 janvier 20 h, auprès de :
Thérèse Gélinas (365-4126), Lise Lefebvre (365-3023) ou Cécile Trudel (365-5263).
VIEACTIVE
La Vieactive accueille toute personne intéressée à suivre cette activité. Bienvenue à tout le monde
et ce en tout temps.
Thérèse Gélinas 365-4126 et Lise Lefebvre (365-3023).
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COMMUNIQUÉ
APPEL D’OFFRES - DÉNEIGEMENT
La Caisse Desjardins du Centre de Mékinac est à la recherche d'une personne ou d'une entreprise
pour effectuer le déblaiement des 2 entrées et trottoirs du Centre de services Saint-Séverin de
Proulxville. La personne devra aussi faire l'épandage d'abrasif sur ces trottoirs et entrées et aussi
dans le stationnement.
Veuillez noter que le stationnement est déblayé au complet par un contracteur. Notre besoin est au
niveau de l'entrée principale et celle de secours ainsi que les deux trottoirs pour accéder à l'entrée
principale.
Tout le matériel (pelle, abrasif, etc) devra être fourni par "le déneigeur".
Passez chercher le bordereau de soumission et devis à la Caisse. Date limite pour nous remettre
votre soumission : Le 20 décembre 2011
Le contrat doit commencer dès janvier 2012.
Pénélope Toupin
Agente administrative
418-365-7591, poste 3344

La collecte des matières recyclables (bac bleu) sera effectuée selon l’horaire habituel, durant la
période des Fêtes.
Les citoyens peuvent récupérer leurs sapins de Noël en l’apportant à l’un des écocentres, durant l’horaire habituel.
Rappelons qu’à partir de décembre, les écocentres sont ouverts selon l’horaire d’hiver (du 1er
décembre au 31 mars).
Durant la période des Fêtes, les écocentres seront fermés du 24 décembre au 2 janvier inclusivement.
SHAWINIGAN
2132, avenue de la Transmission

Ouverts : jeudi au samedi
9 h 30 à 16 h 30
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RÉGIE DES INCENDIES DU CENTRE-MÉKINAC
Le plus beau cadeau de Noël
«LA PRUDENCE»
Le temps des fêtes est arrivé. La Régie des incendies vous conseille une liste de
choses à prévoir ou à éviter pour passer de belles fêtes en famille et en sécurité.
⇒

⇒
⇒

⇒
⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

Il faut garder les balcons dégagés de neige, et ne pas obstruer les sorties avec un sapin ou autres décorations.
Éteindre le sapin de Noël lorsque vous quittez la maison c’est prudent.
Ne surchauffez pas votre maison, utilisez des couvertures et des vêtements plus
chauds.
Prévoyez de l’espace autour des radiateurs d’appoint.
Laissez un espace d’au moins un mètre (3 pieds) entre les matières combustibles et les radiateurs d’appoint. Éteignez les en quittant une pièce.
Pour les chandelles il faut s’assurer qu’elles sont bien stables dans un récipient large et profond pour recueillir la cire chaude.
Ne pas utiliser les piles du détecteur de fumée pour les jouets des enfants, prévoir une réserve
de pile dans votre liste de cadeau.
Vérifiez les fenêtres qui gèlent, elles seront difficiles à ouvrir. Vérifiez les cordons de rallonge si
ils sont endommagés.
Si vous utilisez un chauffage au bois, penser que les cendres reste chaudes de 3 à 6 jours, ne
pas jeter immédiatement dans les ordures.

Une belle activité à faire pendant le congé des fêtes faire votre plan évacuation. Un numéro civique bien à la vue, bien éclairé simplifie la tâche des intervenants d’urgence.
Pour rejoindre le service d’incendie, police et ambulance toujours composer le 911
Que ces journées de festivités vous soient douces, que la joie de Noël continue de briller dans vos
yeux chaque matin de la nouvelle année. Nous vous souhaitons, le bonheur, la santé, le succès et
l'accomplissement de tous vos voeux !
Joyeuses Fêtes et Bonne année 2012
Pour tout autre renseignement contacter la Régie des incendies du Centre-Mékinac au 418-3653525
René Tourigny, directeur
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Fête des voisins 2012
Le comité organisateur de la fête des Voisins 2012 a déjà commencé à se retrousser les manches pour organiser, pour une 3e année consécutive, une
fête pour vous, chers voisins ! Cette fête aura lieu les 13 et 14 juillet 2012.
Comme vous le savez, la vente des billets du tas chanceux constitue l’une de
nos principales sources de financement. C’est pourquoi nous avons besoin de
vous afin d’encourager et de garder bien vivant un événement qui nous permet de se retrouver tous ensemble.
Cette année, chaque personne qui vendra un livret de 10 billets de tas chanceux se verra remettre un coupon lui donnant la chance de gagner un certificat cadeau d’une valeur de 250 $ à l’agence Voyages Micheline Moreau de
St-Tite.
Le temps des fêtes est le temps idéal pour commencer la vente de billets.
Vous pouvez vous procurer des billets auprès des membres du comité organisateur. Plus vite on vendra des billets du tas chanceux, plus vite on pourra
adapter la programmation en conséquence. En d’autres mots, plus d’argent
égalera une fête de plus grande qualité. Merci de votre implication et joyeux
temps des fêtes !
Marie-Hélène Goulet
819-538-0272

Guylaine Lebel
418-365-7925

Christian Magny
418-365-7925

Josiane Trudel
418-507-0738
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Budget 2012
Nous voici, une fois de plus, arrivés à la présentation de nos prévisions budgétaires pour l’année à
venir.
Établir un budget pour une petite municipalité est un exercice complexe, qui exige autant de créativité et de
sens de l’innovation que de rigueur. Il nous faut explorer toutes les avenues, examiner toutes les possibilités
qui s’offrent à nous, pour faire face de façon responsable aux contraintes financières qui pèsent sur les municipalités, tout en répondant aux besoins de la population. Notre responsabilité ne se limite pas à fournir des
services mais à créer un milieu de vie.
Créer un milieu de vie c’est s’assurer, en premier lieu, que les besoins de base soient comblés.
Dans le budget 2012, nous avons consenti des sommes plus importantes pour continuer à améliorer
notre réseau routier, ce qui sera encore notre priorité pour cette année. Nous allons aussi terminé les
projets en cours comme l’éco-centre et la rénovation de la bâtisse de l’OTJ.
Notre défi pour les prochaines années pour assurer notre développement et maintenir notre qualité de vie,
sera de travailler à l’essor de la construction et à créer un climat favorable aux investisseurs.
Dans les faits, suite à l’adoption du budget la majorité des contribuables connaîtront une hausse de leur
compte de taxes de 3.8%.
Nous vous résumons les grands paramètres financiers pour l’année 2012.
Exemple d’une propriété de 72 500.00$ avec tous les services

2011

2012

Taxe foncière générale

406.00$

406.00$

Taxe sûreté du Québec

79.75$

79.75$

123.25$

137.75$

Taxe spéciale voirie règlement 491

50.75$

50.75$

Incendie SCR

21.75$

21.75$

Taxe de vidanges

160.91$

160.91$

Taxe d’égout

235.29$

235.29$

Taxe d’eau

138.41$

188.25$

Taxe d’eau, phase I

0.00$

0.00$

Taxe d’eau, phase II

63.20$

63.20$

Taxe d’assainissement règlement # 489

249.12$

249.12$

Taxe réfection aqueduc règlement # 490

32.00$

32.00$

105,80$

105.80$

36,00$

36.00$

1702.23$

1766.57$

Taxe voirie locale

Taxe réfection aqueduc Grand-Rang
Taxe renflouement fonds d’administration règlement # 526
Total
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REVENUS
Catégorie
Taxes
Paiements tenant lieu de taxes
Autres revenus de sources locales
Services rendus
Transferts
Total

Budget 2011

Budget 2012

822 554.00
43 719.00
6 800.00
6 600.00
291 342.00

854 908.00
61 219.00
6 900.00
6 600.00
318 349.00

1 171 015.00

1 247 976.00

Budget 2011
$
208 041.00
127 419.00
251 156.00
169 253.00
0.00
3 500.00
36 999.00
59 038.00
78 886.00
236 723.00
0.00
1 171 015.00

Budget 2012
$
204 902.00
100 884.00
280 831.00
196 656.00
0.00
3 500.00
38 110.00
67 073.00
76 897.00
279 123.00
0.00
1 247 976.00

Budget 2011
0.56$/100$
0.11$/100$
0.03$/100$
0.17$/100$
0..07$/100$

Budget 2012
0.56$/100$
0.11$/100$
0.03$/100$
0.19$/100$
0..07$/100$

160.91 $
235.29 $
138.41 $
0.00 $
63.20 $
249.12 $
32.00 $
105.80 $
36.00 $

160.91 $
235.29 $
188.25 $
0.00 $
63.20 $
249.12 $
32.00 $
105.80 $
36.00 $

DÉPENSES
Fonction
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Amélioration des cours d'eau
Santé et bient-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Remboursement en capital
Immobilisations payées comptant
Total

TAUX DE TAXES
Taxe foncière générale
Taxe Sûreté du Québec
Incendie (schéma de couverture de risques)
Taxe Voirie locale
Taxe spéciale voirie - règlement # 491
Services municipaux - taux pour une résidence unifamiliale
Taxe de vidanges
Taxe d'égout
Taxe d'eau
Taxe d'eau phase I (terminé)
Taxe d'eau phase II
Taxe d'assainissement, règlement # 489
Taxe réfection aqueduc, règlement # 490
Taxe réfection aqueduc Grand-Rang, règlement # 522
Taxe renflouement fonds d'administration, règlement # 526
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ACTIVITÉS PASTORALES DE DÉCEMBRE 2011
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES
Dimanche, 18 décembre
Mardi, 20 décembre
Mercredi, 21 décembre

19h30
19h30
19h30

Église de St-Tite
Église de St-Séverin de Proulxville
Église de St-Timothée d'Hérouxville

HORAIRE DES MESSES DE NOËL ET DU JOUR DE L'AN
Samedi, 24 décembre

19h30
19h30
21h30
23h00
Dimanche, 25 décembre
9h30
Samedi, 31 décembre
9h30
19h30
Dimanche, 1er janvier 2012
9h00
10h30

Église de St-Tite Messe des enfants.
Église de St-Séverin de Proulxville.
Église de St-Timothée d'Hérouxville.
Église de St-Tite.
Foyer Mgr Paquin
Foyer Paquin
Église de St-Timothée d'Hérouxville
Église de St-Séverin de Proulxville
Église de St-Tite

<<<<<<PANIERS DE NOËL>>>>>>
Le C.P.P. vous invite à déposer des denrées non périssables dans les paniers placés à l’entrée de
l’église. Ces denrées serviront pour préparer des paniers de Noël aux moins fortunés de notre paroisse. C'est un geste de partage et de fraternité que nous vous invitons à poser.
<<<<<<VISITE AUX MALADES>>>>>>
Noël s'en vient et nous avons entrepris la visite de nos grands malades et des personnes âgées et
empêchées de sortir. Si vous désirez que le prêtre aille visiter vos personnes retenues à la maison,
communiquez dès que possible au presbytère, 418-365-6300. Nous nous ferons un devoir d'aller
vous visiter. Nous rencontrerons toutes les personnes dans les foyers, leur offrant la célébration pénitentielle en préparation à la fête de Noël.
<<<<<CONCERT DE NOËL>>>>>
La Chorale Chant de l'heure en collaboration avec l'Orchestre symphonique de jeunes PhilippeFilion de Shawinigan vous convie au concert qui se tiendra samedi le 17 décembre 2011 à 19h30 à
l'église de St-Tite. Billets en vente à la Pharmacie Dulong-Damphousse et au presbytère de St-Tite.
Coût: adultes 15$ et jeunes de 12 ans et moins 8$. Prendre note que les portes n'ouvriront qu'à
19h00.
<<<<<<AUTORITÉS CIVILES ET RELIGIEUSES>>>>>>
Dimanche, le 8 janvier 2012, à la Bibliothèque Marielle-Brouillette de St-Tite, de 14h à 16h, une rencontre fraternelle pour les vœux annuels, rassemblera les Conseils municipaux, les marguilliers, les
conseils de pastorale, les comités de liturgie et les employés des fabriques des trois paroisses de
St-Tite, St-Séverin de Proulxville et St-Timothée d'Hérouxville.
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Noël: porte de l'espérance
Nous ne sommes pas tous très confortables dans notre foi, mais comme le chante Brel: «Même si
nous ne sommes pas tous du même bord, nous cherchons le même port».
Nous vivons des temps difficiles au plan économique: fraudes, faillites, enquêtes. La politique dérape. La crise écologique menace la planète. On s'indigne, on conteste. L'avenir est incertain.
Dans nos familles, les échecs, les pertes d'emploi, la maladie, la pauvreté, les mortalités ébranlent.
En cette nuit de Noël nous cherchons la lumière, un sens à notre existence. Noël devient un S.O.S.
lancé vers Dieu dans la nuit de notre temps.
Or, en cette nuit de Noël, Dieu est aussi à notre recherche. Dieu veut naître chez nous. Il a beaucoup à nous dire, à nous apporter. Y a-t-il de la place chez nous, avons-nous du temps pour le recevoir?
Sous le visage d'un enfant, Dieu frappe à notre porte. Il amène une seule solution: l’amour. Il a
dans ses bagages de merveilleuses promesses de fraternité, de joie et de paix.
Noël c'est la fête de la générosité et du partage. Cette bonté n'est-elle pas l'écho de la tendresse de
Dieu qui se fait proche de nous? Il est la lumière qui chasse les ténèbres. N'éteignons pas l'Espérance. Osons lui ouvrir la porte de notre cœur.

Joyeux Noël, Bonne et heureuse année! Et Que Dieu vous bénisse!
Paul-Émile Landry, prêtre-curé

Le Comité de secours est présent en cas de sinistre
La période des Fêtes met en lumière les valeurs de partage, d’amour, de générosité et d’entraide.
Depuis sa création, le Comité de secours de Saint-Séverin canalise cette richesse humaine pour la
partager avec les citoyens de notre municipalité lorsqu’un sinistre frappe chez un membre de notre
communauté.
En effet, le Comité de secours a pour mandat de venir en aide à des citoyens de Saint-Séverin victimes d’un incendie ou d’un sinistre naturel. L’aide apportée par le Comité de secours se traduit par
une aide financière suite à une collecte d’argent et de biens auprès des habitants de notre communauté, ou selon la tragédie, en une corvée adaptée au sinistre.
Aussi, les membres du Comité de secours tiennent à souligner le départ de deux des leurs qui ont
oeuvré pendant de nombreuses années au sein du Comité, soit madame Céline Francoeur et monsieur Roger Goulet. Nous les remercions chaleureusement pour leur implication et leur dévouement.
Par la même occasion nous invitons toute personne désirant devenir membre ou tout simplement
obtenir plus d’information sur le Comité de secours à communiquer avec la secrétaire du Comité,
Ginette Déziel au 418 365-5614 ou à l’adresse courriel ginette_deziel@hotmail.com.
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COMMUNIQUÉ

Forfait gratuit pour les jeunes diplômés
Saint-Tite, le 1er décembre 2011 - Place aux jeunes de Mékinac annonce le début de sa période de
recrutement pour ses séjours exploratoires en région. Le projet Place aux jeunes de Mékinac invite
les jeunes diplômés à participer à une petite séduction complètement gratuite à la fin janvier ou à la
fin février 2012. Laissez-vous séduire et gâter par Mékinac tout en découvrant les opportunités d’avenir et de carrière.
Les séjours exploratoires innovent en proposant à sa clientèle de participer à une seule fin de semaine d’activités. Elle peut donc faire une visite éclair de Mékinac et profiter d’une multitude d’activités organisées par l’agent de migration Place aux jeunes/Desjardins. Le forfait comprend des rencontres avec des employeurs, des entrepreneurs et des intervenants des organismes de développement du territoire. De plus, des visites touristiques et un atelier de découverte du territoire seront
aussi au programme. Des surprises, des cadeaux, un coucher dans l’une des plus belles auberges
de la Mauricie et, surtout, du plaisir attendent les participants de l’édition 2012.
Pour en savoir davantage sur les séjours exploratoires, contactez Christine Veillet, agente de migration Place aux Jeunes/Desjardins au Carrefour jeunesse-emploi de Mékinac au 418 365-7070.
Vous connaissez une personne que vous voulez séduire par notre belle région, référez-la à l’agente
dès aujourd’hui, car les places sont limitées. Premier arrivé, premier servi.
Christine Veillet
Agente de migration Place aux jeunes / Desjardins – MRC de Mékinac
Carrefour jeunesse-emploi Mékinac
Téléphone : 418-365-7070 / Courriel : christine.veillet@cjemekinac.org
Durant la période des fêtes du 12 décembre 2011 au 9 janvier 2012,
le centre sera fermé.
De retour le 10 janvier 2012!
Si vous avez besoin d’aide urgente durant notre absence, contactez le CSSS Vallée-de-la-Batiscan
au 418-365-7555 ou SOS Violence conjugale au 1-800-363-9010.
Joyeux Temps des Fêtes,
Que la Paix et l’amitié illuminent 2012!
418-289-2588, femmes_mekinac@globetrotter.net,

Julie Bordeleau, agente de promotion
http://www.femmekinac.qc.ca
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Congé des Fêtes
La bibliothèque municipale sera fermée les 24, 26 et 31 décembre. Nous serons de retour le 2 janvier 2012.
Échange de collection
Ce mardi 13 décembre a lieu le dernier échange de volumes de l’année. Les bénévoles de la Bibliothèque ont mis en boîte 450 ouvrages et en replaceront tout autant aux rayons au cours de la semaine. Venez découvrir les nouveautés!
Conte à rebours
Dernière activité de la bibliothèque pour 2011, le spectacle de contes et de musique a attiré une
quarantaine de personnes qui ont ri, tapé du pied et même chanté. Une bien belle soirée, à vrai
dire. Merci à la fabrique de St-Séverin qui nous a permis d’utiliser la sacristie pour l’occasion.
Votre Bibliothèque en ligne (nouvelle adresse)
L’adresse pour accéder aux ressources électroniques offertes sur le site de la Bibliothèque ou pour
bénéficier des différents services à distance (réservation de volumes, renouvellement de prêt, demande de prêt entre bibliothèques) a changé pour:
www.simbacqlm.ca
De nouvelles revues
Le réseau des bibliothèques publiques a changé de fournisseur pour ses revues. Les prix très
avantageux offerts par la nouvelle agence nous ont permis d’augmenter le nombre de revues auxquelles la Bibliothèque est abonnée. Voici les titres qui vous sont offerts :
5-15
À vos pinceaux
Le bel âge
Biosphère
Cool!
Coup de pouce
Enfant Québec
Fleurs, plantes et jardins
Le guide de l’auto
Les idées de ma maison
Le lundi
Protégez-vous
Rénovation Bricolage
Vie des arts
Vita
Nous vous rappelons qu’Internet est offert gratuitement aux heures habituelles d’ouverture de la Bibliothèque, c’est-à-dire le lundi de 18 h à 20 h et le samedi de 10 h à midi.
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1er JANVIER AU 31 JANVIER 2011
Dim
1

Lun
2

Mar
3

Mer
4

Jeu
5

Ven
6

Bibliothèque
18h00 à 20h00

8

9

16

10

23

11

12

13

Fadoq
Activités à 13h

17

Viactive
10h00 à 11h00
Bibliothèque
18h00 à 20h00
Réunion du
conseil 20h00

22

7
Bibliothèque
10h00 à 12h00

Bibliothèque
18h00 à 20h00

15

Sam

18

Bibliothèque
10h00 à 12h00

19

20

Fadoq
Dîner mensuel

24

Viactive
10h00 à 11h00

25
Fadoq
Activités à 13h

14

21
Bibliothèque
10h00 à 12h00

26

27

28
Bibliothèque
10h00 à 12h00

Bibliothèque
18h00 à 20h00

29

30
Viactive
10h00 à 11h00
Bibliothèque
18h00 à 20h00

31
Fadoq
Activités à 13h

Bibliothèque
10h00 à 12h00

