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MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN

Dim

Lors de la séance ordinaire tenue le 11 avril 2011, le conseil municipal de
Saint-Séverin a adopté le projet de règlement numéro 2010-678 intitulé : Projet de règlement 2010-678 modifiant le règlement de zonage numéro 292 de la Municipalité de la
paroisse de Saint-Séverin dont le but est de modifier les zones 23A et 29CB afin de créer
deux nouvelles zones, soit la zone 45CB et la zone 46CB.
Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la
municipalité peuvent demander que le projet de règlement numéro 2010-678 fasse l’objet
d’un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en apposant leur
signature dans un registre ouvert à cette fin.
Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter une carte
d’identité : carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport, certificat de statut
d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes.
Le registre sera accessible de 9h00 à 19h00, le 15 avril 2011, au bureau de la Municipalité de Saint-Séverin, situé au 1986, place du Centre.
Le nombre de demandes requis pour que le projet de règlement numéro 2010-678 fasse
l’objet d’un scrutin référendaire est de vingt-sept (27). Si ce nombre n’est pas atteint, le
règlement numéro 2010-678 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 9h00 le 18 avril 2011, au
bureau municipal situé au 1986, place du Centre.
Le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité du lundi au vendredi de
13h00 à 16h30.
Donné à Saint-Séverin, ce 12e jour du mois de avril 2011 (12 AVRIL 2011).
Jocelyn St-Amant
Directeur général/secrétaire-trésorier
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COMMUNIQUÉ

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

DISTRIBUTION DE PLANTS

Congé de Pâques

La Municipalité de Saint-Séverin, en collaboration avec l’Association forestière de la Vallée-duSaint-Maurice, procèdera à une distribution gratuite de plants.
Quand : Mercredi le 18 mai 2011 de 9 h à 16 h au bureau municipal.

La bibliothèque municipale sera ouverte le samedi 24 avril. Elle sera fermée le 25 avril, lundi de Pâques.

Conférence sur les vivaces

2e VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES

Le mardi 19 avril prochain, la bibliothèque municipale accueillera M. Patrice Germain, professeur d’horticulture à l’École d’agriculture de Nicolet, pour une présentation sur les vivaces. L’activité se tiendra à la salle Robert-Crête, de 19 h à 21 h. M. Germain
nous entretiendra notamment de la division des vivaces, des engrais requis, des plantes envahissantes, etc. Cette conférence est d’autant plus intéressante qu’elle précède l’échange de plantes prévu à la mi-mai dans notre municipalité. Billets disponibles à la bibliothèque, au secrétariat de la municipalité et à l’épicerie Pronovost. Coût : 5 $. Prix de présence.

Veuillez prendre note que la date d’échéance pour le 2e versement des taxes municipales 2011 est
le 6 mai prochain.

Activité pour les petits

Après cette date, les taxes non acquittées porteront intérêt aux 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.

Merci
COLLECTE DES ORDURES
La collecte des ordures ménagères reviendra sur une base hebdomadaire dès jeudi, le 19 mai prochain.
ABRIS « TEMPO »
Prenez note que la date limite pour enlever les abris « tempo » et leur structure est le 1er mai. Nous
vous remercions de respecter ce règlement.
CONGÉ PASCAL
Prenez note que le 22 avril (Vendredi saint) et le 25 avril (lundi de Pâques), le bureau municipal sera
fermé.
La Municipalité de Saint-Séverin souhaite à toute la population
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« Joyeuses Pâques et bon printemps ! »
FÊTE NATIONALE DES PATRIOTES
Le bureau municipal sera fermé le lundi le 23 mai 2011, jour férié.
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INVITATION
Le club FADOQ de Saint-Séverin vous invite à son dîner mensuel mercredi,
le 18 mai à la salle communautaire Robert Crête. De belles surprises vous attendent!
Activités en après-midi. Inscrivez-vous avant le 15 mai 20 h, auprès de :

2 ANIMATEURS RECHERCHÉS POUR LE CAMP DE JOUR DE SAINT-SÉVERIN
FONCTIONS :

Thérèse Gélinas (365-4126), Lise Lefebvre (365-3023) ou Cécile Trudel (365-5263).

Camp de vacance et Auberge familiale du Lac en Cœur
858, rue Laviolette
Trois-Rivières (Québec)
G9A 5S3
(819) 375-0712

Élaborer, planifier, coordonner et assurer l’animation d’un programme d’activités varié et de sorties récréatives,
culturelles et sportives répondant aux besoins d’enfants du niveau primaire (5 à 12 ans).
Assurer la sécurité des enfants en tout temps.
Créer, au terrain de jeux de la municipalité, un environnement dynamique, sécuritaire, accueillant et stimulant.
QUALITÉS RECHERCHÉES :

Grand sens de l’organisation et des responsabilités
Dynamisme et leadership
Débrouillardise et créativité

Maison des familles de Mékinac
250, rue St-Gabriel
Ste-Thècle, G0X 3G0

EXIGENCES :

JOURNÉE FAMILIALE MÉKINAC
SAINT-TITE, LE 14 MARS 2011 – La Maison des familles de Mékinac et ses partenaires invitent la population de la région de Mékinac à participer à la journée de la famille qui se tiendra le samedi 7 mai prochain.
L’événement, parrainé pas M. Nicolas Lefebvre coordonnateur aux promotions chez Astral Média, aura lieu
sur le site du Lac en Cœur qui se situe dans la municipalité du Lac-aux-Sables. Lors de cette journée, diverses activités qui plairont à toute la famille seront proposées telles que l’escalade, le trampoline, le tir à l’arc,
le rabaska, la piste d’hébertisme et plus! Apportez votre pique-nique, nous offrons gracieusement la soupe et

Être étudiant ayant fréquenté à temps plein une école au cours de l’année et comptant poursuivre ses études à
temps plein à l’automne.
L’embauche d’une personne qui étudie dans un domaine connexe à l’emploi serait un atout.
DURÉE DE L’EMPLOI :

8 semaines à 40 heures/semaine, soit du 27 juin au 19 août
Les animateurs devront travailler quelques jours avant la période estivale pour planifier le calendrier des activités, faire la publicité et suivre deux formations. Toutes ces journées seront rémunérées.

le dessert. Vous avez envie de participer? Réservez votre place auprès de la Maison des familles de Mékinac

SALAIRE :

du 29 mars au 21 avril 2011, au (418) 289-1266. Veuillez prendre note que le nombre de places est limité.

Salaire minimum en vigueur

L’événement aura lieu beau temps, mauvais temps! On vous attend!
APPLICATION :

CONCERT À L'ÉGLISE DE SAINTE-THÈCLE
Cordiale invitation à un concert d'une qualité exceptionnelle qui aura lieu dans notre magnifique église, le
vendredi 29 avril à 19h30.
Le Choeur Chanteclair, composé de 85 membres, sous la direction de Liette Diamond présentera
"JOYEUSES NOTES ET LANGUE BELLE", répertoire populaire, folklorique et semi-classique avec
accompagnement au piano, violon, guitare, violoncelle.
Billets en pré-vente dès maintenant à 15,00 $. À l'entrée, il sera à 18,00 $.
Pour informations : 418-289-2022. Bienvenue à toute la population

Les personnes intéressées par l’emploi doivent faire parvenir leur curriculum vitae au Carrefour Jeunesseemploi de Mékinac avant le : 29 avril
352, rue du Moulin
Saint-Tite (Québec) G0X 3H0
Téléphone : 418 365-7070
Télécopieur : 418 365-3337
Courriel : cjemek@globetrotter.net
N’hésitez pas à poser votre candidature et à vivre une belle expérience!
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