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Bulletin municipal

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 323 RÉGISSANT LA
CONFECTION D’ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE
À TOUS LES CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ :
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par le soussigné, directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité de Saint-Séverin :
QUE le conseil municipal a adopté le 14 mars 2011, le règlement numéro
2011-679 appelé : « Règlement numéro 2011-679 modifiant le règlement
numéro 323 et régissant la confection d’accès à la voie publique ».
QU’une copie de ce règlement a été déposée au bureau du soussigné où
toute personne intéressée peut en prendre connaissance;
QUE ce règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
Donné à Saint-Séverin, ce 15e jour du mois de mars 2011 (15 mars 2011).

Jocelyn St-Amant
Directeur général/secrétaire-trésorier
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Communiqué

2

Offre d’emploi

3

Internet

4

Invitations
Bibliothèque
Calendrier

5
6-7
8

COMMUNIQUÉ

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

URGENT
Voici une liste d’ouvrages acquis dernièrement.
Adultes

Hangars à donner pour démolition

Andrea Camilleri. Le ciel volé

M. Luc Laramée de Saint-Séverin avise la population qu’il doit faire démolir les
hangars lui appartenant, situé derrière le 70 Boulevard Saint-Louis. (Anciennement
Prosper Jacob)
Ces hangars doivent être démantelés au complet et tous les débris ramassés le plus
tôt possible.

Andrea Camilleri. La piste de sable
Lise Dion. Le secret du coffre bleu
Micheline Duff. Au bout de l’exil, t.3 L’insoutenable vérité
Elsebeth Egholm. United victims
Stéphane Hessel. Indignez-vous!
John Irving. Dernière nuit à Twisted River
Camilla Lackberg. L’enfant allemand

L’attribution se fera selon la règle du « premier arrivé, premier choisi ».

Michel Langlois. La force de vivre, t.2 Les combats de Nicolas et Bernadette
Perrine Leblanc. L’homme blanc

Si vous êtes intéressé, veuillez communiquer avec
Monsieur Luc Laramée au 418-328-4354 .

Denis Monette. Le jardin du docteur Des Oeillets
Louise Penny. Sous la glace
Tom Rachman. Les imperfectionnistes
Nicholas Sparks. Le porte-bonheur

AVIS À LA POPULATION DE LA MRC DE MÉKINAC
Beaucoup de vols de motoneiges et de VTT ont été constatés ces derniers temps. Veuillez vous
assurez de faire tout votre possible pour vous éviter ces fâcheux inconvénients.

Jeunes
Sophie Audouin-Mamikonian. Tara Duncan, t.1

Jetez un œil attentif sur tout comportement inhabituel qui pourrait vous paraître suspect, chez vous
et chez vos voisins.

Julien Neel. Lou, t.2 (BD)

En pareil cas, S.V.P. contactez la Sûreté du Québec au 418-365-4365.

Jeff Smith. Bone, t.4 et 5 (BD)

Jeff Kinney. Journal d’un dégonflé, t.1 Carnet de bord de Greg Heffley
Patrick Sobral. Les légendaires, t.1 à t.5 (BD)
Geronimo Stilton. Agent secret zéro zéro
Téa Stilton. Le secret des marionnettes japonaises

RÈGLEMENT POUR ENLÈVEMENT DES VIDANGES

Jeff Szpirglas. 100% terrifiant

Depuis le 1er (premier) janvier 2011 , prenez note que le bac à déchets est obligatoire sur tout le territoire de la municipalité de Saint-Séverin. Seulement les déchets déposés dans ce bac seront ramassés. Tout ce qui est déposé à la rue à l’extérieur du bac, sera laissé sur place.

+ de nombreux albums et petits romans destinés à l’apprentissage de la lecture.
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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OFFRE D’EMPLOI

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Une date à retenir
Conférence sur les vivaces

ANIMATEUR OU ANIMATRICE DE LA
COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES
LES ANGES DU BOULOT

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. Billets disponibles à la bibliothèque, au secrétariat de la municipalité et
à l’épicerie Pronovost. Coût : 5 $.
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PRINCIPALES FONCTIONS :

Favoriser et valoriser la prise en charge de la CJS par les jeunes. Intervenir auprès des jeunes et s’assurer la cohésion du groupe. Participer aux diverses formations liées à la CJS. Accompagner les jeunes sur les lieux de travail (au besoin). Planifier des activités avec les coopérants dans différents sous-comités (promotion, ressources humaines, finance). Planifier et
animer les réunions des coopérants. Effectuer le suivi des contrats auprès des clients. Établir
des partenariats dans la communauté. Participer au recrutement des jeunes coopérants.
EXIGENCES :

Être inscrit à temps plein au niveau collégial ou universitaire lors de la session hiver 2011
(obligatoire). Sens des responsabilités et de l’organisation. Faire preuve d’entregent, de leadership, avoir le sens de l’initiative et être dynamique. ÊTRE DISPONIBLE DU 24 AU 27
MAI 2011 POUR UNE FORMATION OBLIGATOIRE.
SALAIRE : 12$ à 14$ de l’heure

DURÉE : 12 à 14 semaines (début 24 mai 2010)

Faire parvenir votre CV ainsi qu’une preuve de fréquentation scolaire (hiver 2011) au plus
tard le 8 avril à 16h00 courriel : st-severin@regionmekinac.com fax : 418 365-7544
Poste : 1986, Place du Centre Proulxville, G0X 2B0

Tom Rachman. Les imperfectionnistes

OMH DE SAINT-SÉVERIN

Nicholas Sparks. Le porte-bonheur
Un site intéressant à consulter
Jeunes
TrucsMaison
Sophie
Audouin-Mamikonian.
Tara pour
Duncan,
t.1les petits problèmes que nous rencontrons dans notre quotiCe
site présente
des trucs et astuces
régler
Julien: entretien
Neel. Lou,det.2la(BD)
dien
maison et des vêtements, animaux domestiques, jardinage, auto, etc. Simple et très
Jeff Kinney.
Journal d’un dégonflé, t.1 Carnet de bord de Greg Heffley
utile
:
Jeff Smith. Bone, t.4 et 5 (BD)
http://www.trucsmaison.com/

Logement 3½ à louer, pour personnes à faibles revenues et âgées de 50 ans.
Libre le 1er mai.
Pour information: Manon Bourassa
819-536-0985

Patrick Sobral. Les légendaires, t.1 à t.5 (BD)
Page 6

Page 3

INVITATION

CENTRE D’ACCÈS COMMUNAUTAIRE À INTERNET
COMMUNIQUÉ

Le Centre d’accès communautaire à Internet ouvrira à nouveau ses portes à l’École St-

FADOQ DE SAINT-SÉVERIN

Séverin au 40, boulevard St-Louis, à St-Séverin. (Laboratoire informatique HAUTE VI-

Le club FADOQ de Saint-Séverin vous invite à son dîner mensuel mercredi, le 20
avril à la salle communautaire Robert Crête. De belles surprises vous attendent!

TESSE (Fibre optique).

Activités en après-midi. Inscrivez-vous avant le 13 mars, 20 h, auprès de :
Thérèse Gélinas (365-4126), Lise Lefebvre (365-3023) ou Cécile Trudel (365-5263).

De nombreux postes et outils informatiques sont disponibles.

⇒ QUAND?:

Cours de Vitrail

Tous les VENDREDIS de 18h à 21 h

à St-Séverin Proulxville
Cours de 12 heures
5 avril & 12 avril
9 h a 16 h
Autres dates à venir
Info : Josée Hardy 418-507-0559

À COMPTER DU 11 MARS JUSQU’AU 17 JUIN 2011

⇒ POUR QUI?:

Débutants (initiation à Internet) à avancés.

⇒ COÛT:

Gratuit.

PERSONNE RESSOURCE: Une personne ressource se fera un plaisir de vous offrir un
support informatique et de répondre à vos questions.
NOUVEAU: En collaboration avec les centres d’accès Internet de St-Adelphe et d’Hérouxville, la population de St-Séverin peut utiliser gratuitement les centres situés dans ces municipalités.

Plaisirs d’hiver 2011

Le Centre d’accès communautaire Internet de St-Séverin est subventionné par Industries Canada, en collaboration avec la S.A.D.C. Vallée de la Batiscan.
Isabelle Soumis, Administrateur
C.A.C.I. St-Séverin

Nous tenons à souligner la grande participation à notre activité de raquette et patinage qui
a eu lieu à Saint-Séverin le 12 février 2011 dernier. Près de soixante-quinze (75) personnes se
sont jointent à nous.

CALENDRIER D’OUVERTURE :

Un merci particulier à Monsieur Denis Buist pour son projet de sentiers balisés à son domicile, 700, Chemin des Moulins, et au Centre d’Action Bénévole pour leur implication financière de
300.00$ pour achat de cadeaux (raquette, chocolat etc.)

MARDI :
MERCREDI:
VENDREDI :

Ce fut une rencontre familiale tout appréciée donc on se donne rendez-vous l’an prochain.

ST-ADELPHE 511, RUE PRINCIPALE 18H À 21H
HÉROUXVILLE 470,RUE GOULET 18H À 21H
ST-SÉVERIN 40 , RUE ST-LOUIS 18H À 21H

Lucie Francoeur
Marie-Ève St-Amand
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