PROVINCE DE QUÉBEC
AVIS PUBLIC

Septembre

Concernant le dépôt du rôle d’évaluation foncière
2012-2013-2014
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par le directeur général soussigné:

Bulletin municipal

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN

QUE conformément à l’article 73 de la Loi sur la fiscalité municipale le rôle d’évaluation foncière pour les exercices financiers 2012, 2013, et 2014, dont l’entrée en vigueur est le 1er janvier 2012, est déposé au bureau de la municipalité
de Saint-Séverin, situé au 1986, Place du Centre, Saint-Séverin.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce rôle d’évaluation
foncière, au bureau du soussigné, aux heures et jours d’ouverture du bureau.
L’organisme municipal responsable de l’évaluation est (OMRÉ):
M.R.C. de Mékinac
560, rue Notre-Dame, C.P. 490
Saint-Tite (Québec) G0X 3H0
De plus, toute personne qui a un intérêt à contester l’exactitude, la présence
ou l’absence d’une inscription au rôle d’évaluation, relativement à un bien dont
elle-même ou une autre personne est propriétaire, peut déposer une demande
de révision à ce sujet auprès de la M.R.C. de Mékinac.
Délai fixé pour déposer la demande de révision
•

La plus tardive des échéances entre:
- avant le premier mai qui suit l’entrée en vigueur du rôle d’évaluation
- 60 jours suivant l’expédition de l’avis d’évaluation (120 jours s’il s’agit
d’une unité évaluée à 1 000 000.00$ ou plus).

Conditions exigées
Pour qu’une demande de révision soit recevable par l’OMRÉ, elle doit remplir,
outre les délais ci-dessus mentionnés, les conditions suivantes:
•
Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin, intitulé " DEMANDE DE REVISION DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE". Ce formulaire est disponible à la MRC de Mékinac.
•
Être déposée ou expédiée, par courrier recommandé, au bureau de la
MRC de Mékinac.
•
Être accompagné de la somme d’argent déterminée et applicable à l’unité
d’évaluation visée conformément au règlement en vigueur, numéro 97111.
Donné à Saint-Séverin, ce 15ième jour de septembre 2011(15-09-2011).
Jocelyn St-Amant
Directeur général
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COMMUNIQUÉ
AVIS À LA POPULATION
Suite aux refoulements d’égout de cet été, la municipalité a mandaté, lors de la dernière réunion du
conseil, la Firme Mesar afin d’effectuer l’étude de la problématique de ce refoulement et afin d’identifier les diverses solutions possibles en tenant compte de l’état du réseau.
Les résultats de cette étude devraient être disponibles d’ici six (6) semaines. Nous vous tiendrons
au courant de ceux-ci.
La Municipalité.
HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL
Administration : 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Travaux publics : 7h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
ACTION DE GRÂCES
Prenez notre que le bureau municipal sera fermé lundi le 10 octobre, jour férié.
COLLECTE DES DÉCHETS
Prenez note que la dernière collecte hebdomadaire sera le 20 octobre 2011. Par la suite, celle-ci se
fera aux deux semaines. Vous pouvez consulter le calendrier en dernière page pour les dates à retenir.
ABRIS « TEMPO »
La date permise pour la pose de ces abris est valide à compter du 1er octobre de chaque année.
GARAGE TRÉPANIER 2010
Le Garage Trépanier 2010 offre maintenant l’antirouille à l’huile à partir de 49.95$ pour les automobiles et 59.95$ pour les camions. Pour plus d’informations ou prendre rendez-vous , contactez le
au 418-365-6067.

INVITATION SPÉCIALE
Vous êtes cordialement invités avec vos enfants à venir à la messe le dimanche 25 septembre à
9H00.
Cette Célébration veut souligner deux événements:
⇒
La bénédiction des enfants de 0-5 ans et les jeunes du primaire
⇒
Le lancement de la catéchèse pour les 4-12 ans.
Bienvenue à tous.
Thérèse Foley fj.
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RAPPEL
À partir de maintenant, il est à noter que le bac à déchets et le bac à récupération de 240 et 360
litres sont obligatoires sur tout le territoire de la municipalité de Saint-Séverin. Tout ce qui est déposé à la rue à l’extérieur de ceux-ci, sera laissé sur place.
Un bac bien placé permet un meilleur vidage avec un bras mécanisé et minimise les bris des couvercles.
PLACEZ LE BAC ROULANT EN BORDURE DE RUE DE FAÇON À CE QUE LES ROUES
SOIENT ORIENTÉES VERS LA MAISON, ET DOIT ABSOLUMENT ÊTRE PLACÉ DU MÊME CÔTÉ QUE LA RÉSIDENCE.
SI VOUS PLACEZ PLUS D’UN BACS, LAISSER ENVIRON 2 PIEDS ENTRE CHAQUE.
Pour les bacs à déchets se les procurer chez un marchand et les bacs à récupération, la municipalité en dispose encore quelques uns, communiquez avec nous au 418-365-5844 pour en obtenir un
(bac à récupération).
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RÉGIE DES INCENDIES DU CENTRE-MÉKINAC
SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES
Une semaine importante à inscrire a votre calendrier qui se tiendra du 09 au 15 octobre sous le thème «Notre plan d’évacuation on le fait!». Avant la grande évacuation : préparez en famille votre plan d’évacuation. Choisissez un scénario d’exercice
qui correspond à vos habitudes de vie et expliquez-le aux membres de votre famille. Testez vos avertisseurs de fumée. Si vos avertisseurs de fumée sont reliés à
une centrale, n’oubliez pas d’aviser votre fournisseur avant de procéder à votre test. Actionnez votre
avertisseur de fumée le plus près de la pièce selon votre scénario. Le feu débute dès que l’avertisseur sonne, le temps pour évacuer s’écoule. Rendez-vous au point de rassemblement déterminé
dans votre plan.
La plus grande cause des incendies au Québec est la négligence des appareils de chauffages au
bois, et les anciennes installations électriques. Assurez-vous que votre installation électrique est
conforme, et en faire une utilisation sécuritaire et un entretien régulier.
Il est également important d’avoir un avertisseur de fumée ainsi qu’un détecteur de monoxyde de
carbone, de les vérifier régulièrement et de remplacer leurs piles, ne jamais utiliser de piles rechargeables. Un avertisseur de fumée ne détecte pas le monoxyde de carbone. Si vous utilisez un
système de chauffage à combustion solide, à l’huile, propane, butane un avertisseur de monoxyde
de carbone est nécessaire. Faites ramoner votre cheminée, utilisez une bonne qualité de bois. Gardez toujours votre extincteur en bon état de fonctionnement. L’utilisation des chandelles, allumettes
ou briquets ainsi que la cuisson d’huile à frire doit toujours se faire avec une surveillance. Durant
cette semaine la Régie des incendies du Centre-Mékinac participe à des rencontres d’informations
dans les écoles et le CPE. Pour tout autre renseignement contacter la Régie des incendies du Centre-Mékinac au 418-365-3525
René Tourigny, directeur

LA COMMUNAUTÉ ENTREPRENEURIALE DE MÉKINAC SE MET EN BRANLE
Un forum sur la culture entrepreneuriale en sera le coup d’envoi!
Saint-Tite, le 7 septembre 2011 – Citoyens de Mékinac, vous êtes tous conviés, le 7 octobre prochain à l’école secondaire Paul-Le Jeune, à l’occasion du Forum sur la culture entrepreneuriale de Mékinac où sont
attendus parents, aînés, entrepreneurs, intervenants scolaires, élus et organismes communautaires et socioéconomiques. Cet événement rassembleur et gratuit vous permettra de vous faire entendre et de donner
votre opinion, puisque l’objectif de la journée sera de se doter d’orientations communes qui se transformeront en actions concrètes, posées afin d’augmenter le goût d’entreprendre des Mékinacois!
Venez donner votre avis sur les façons de développer le goût d’entreprendre dans Mékinac, le 7 octobre prochain. Vous pouvez télécharger le formulaire d’inscription en ligne, sur le site www.regionmekinac.com, ou
encore vous inscrire par téléphone au 418-365-6365, poste 117, auprès de madame Jessica Vandal, du CLD
Mékinac. La programmation complète de la journée sera disponible sous peu.
Catherine C. Denis, Carrefour Jeunesse-Emploi de Mékinac
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RANDONNÉE FAMILIALE DESJARDINS 2011

Je tiens à remercier l’ensemble de la population qui a participé
de près ou de loin à cette activité. Votre participation fait en sorte
que l’événement est de plus en plus convoité. Cette année 90 adeptes du Vélo ont
participé.
Les deux gagnants des bicyclettes cette année sont Samuel Gervais et Anthony
Flageol. Félicitations.
De plus, je remercie l’ensemble des Bénévoles et l’ensemble des commanditaires
qui me supportent année après années.
Caisse Desjardins Centre de Mékinac
Chevalier de Colomb
Marché Pronovost
Sûreté du Québec
Premier Répondant

Jacques Flageol
Responsable de l’activité

INVITATION
Le club FADOQ de Saint-Séverin vous invite à son premier dîner mensuel de la saison
mercredi, le 21 septembre à la salle communautaire Robert Crête. De belles surprises
vous attendent!
Activités en après-midi. Inscrivez-vous avant le 19 septembre 20 h, auprès de :
Thérèse Gélinas (365-4126), Lise Lefebvre (365-3023) ou Cécile Trudel (365-5263).
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Congé de l’Action de grâce
La bibliothèque sera fermée le lundi 10 octobre.

Conférence sur les rêves
Le mardi 27 septembre, à 19 h à la salle Robert-Crête, la Bibliothèque vous invite à une conférence de Mme
Brigitte Langevin sur les rêves. À partir d’exemples concrets, Mme Langevin nous entretiendra des rêves prémonitoires et télépathiques, ce qu’ils sont, comment ils surviennent et surtout, quels bénéfices peuvent en être
tirés. Les billets sont en vente à la bibliothèque municipale, au secrétariat de la municipalité et à l’épicerie
Pronovost au coût de 5 $.

Géronimo à l’école La Croisière
Le 31 août dernier, l’école La Croisière et la Bibliothèque municipale ont uni leurs efforts pour offrir aux élèves une rentrée scolaire mémorable. Les jeunes ont eu le plaisir d’accueillir Géronimo Stilton, cette souris plus
grande que nature. Très généreux, le personnage s’est livré à une longue séance de signatures. La bibliothèque
possède plusieurs romans et bandes dessinées de la collection Géronimo. Une invitation à les emprunter!

Concours Je mangerais bien… un album
Les gagnants du concours sont Mégane Turcotte, Laurie Turcotte et Jimy Paquin.
Votre Bibliothèque en ligne
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), consultez l’adresse suivante :
http://www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/portail/index.aspx?page=3&BID=108
Le catalogue est en libre accès mais pour profiter des autres services, vous devrez vous identifier en inscrivant
votre numéro d’usager et votre NIP (tous les usagers ont un NIP, adressez-vous à la bibliothèque si vous ne
connaissez pas le vôtre).

Le nez dans les livres
Romans adultes
Barbara Taylor Bradford. Les pièges de l’amour
Jonathan Franzen. Freedom
Charotte Link. L’enfant de personne
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Romans adultes (suite)
Louise Penny. Le mois le plus cruel
Eric-Emmanuel Schmitt. La femme au mirroir
Louise Tremblay-D’Essiambre. Mémoires d’un quartier. T.9 Antoine, la suite
Barbara Wood. La femme du bout du monde

Documentaires adultes
Helen Brown. Cléo et Sam : une amitié au-delà de la mort
David Alderton. Guide pour choisir son chien
Richard Cummings. Richard, mon fils
Denis Duquet. Le guide de l’auto 2012
Ron Hall. Différent, tout comme moi
Jacqueline Lagacé. Comment j’ai vaincu la douleur et l’inflammation chronique
Gérard Le Gal. L’aventure sauvage : de la cueillette à l’assiette
Ève Ménard. Dodo, petit pot et astuces de pro
Jean Monbourquette. Excusez-moi, je suis en deuil
Colette Portelance. 3 grands secrets pour réussir votre vie amoureuse
David Servan-Schreiber. On peut se dire au revoir plusieurs fois
Kim Thuy. À toi

Jeunes
Jade Bérubé. Nikki pop. T.1
Alain M. Bergeron. La malédiction
Maxime Cyr. Les dragouilles. T. 2 à 4
Kim Dennis-Bryan. Chevaux : une vie au service de l’homme
India Desjardins. Journal d’Aurélie Laflamme. T.8 Les pieds sur terre
Gazzotti. Seuls. T.6 La quatrième dimension et demie
Geronimo Stilton. Qui a volé la Joconde? (BD)
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 OCTOBRE AU 31 OCTOBRE 2011
Dim

Lun
Viactive
10h00 à 11h00

Mar

Mer

Jeu

Ven

3

1
Fadoq
Activités à 13h

Bibliothèque
10h00 à 12h00

Bibliothèque
18h00 à 20h00

2

3

4

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

9

10

16

17

11

24/31
Viactive
10h00 à 11h00
Bibliothèque
18h00 à 20h00

6

7

12

18

19

13

14

26
Fadoq
Activités à 13h

15
Bibliothèque
10h00 à 12h00

20

21

Fadoq
Dîner mensuel

25

8
Bibliothèque
10h00 à 12h00

Fadoq
Activités à 13h

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

23/30

5
Fadoq
Activités à 13h

Bureau Municipal
Fermé
Bibliothèque
Fermée

Sam

22
Bibliothèque
10h00 à 12h00

27

28

29
Bibliothèque
10h00 à 12h00

