BULLETIN MUNICIPAL
OCTOBRE 2019

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN
ATTENTION AUX PETITS MONSTRES
C’EST L’HALLOWEEN, FRISSONS GARANTIS!
UNE NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE!!
Une mini-maison hantée sera ouverte à la salle des loisirs! Le comité des loisirs vous invite
à venir braver le parcours de la peur et la sorcière pour récupérer vos bonbons. L’activité aura
lieu le jeudi 31 octobre entre 17 h et 19 h 30.
Conducteurs, nous vous demandons de ralentir et d’être très vigilants sur toutes les rues et les
routes. Comme par les années passées, une surveillance de la Sûreté du Québec sera fait
mais MERCI de porter une attention particulière lors de vos déplacements cette soirée là.
Prévoir une lampe de poche, des déguisements courts et colorés et un
maquillage au lieu d’un masque.
L’Halloween correspond aussi avec la période de l’année du changement d’heure, n’oubliez
pas de changer les piles des avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone.
BONNE HALLOWEEN !
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SAINT-SÉVERIN SUR FACEBOOK
Pour toutes les informations pertinentes :
Aimez notre page Facebook : Municipalité de St Séverin de Proulxville

DERNIER VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES
Veuillez prendre note que la date d’échéance pour le 4e et dernier versement des taxes municipales
pour l’année 2019 est le 1er novembre prochain.

ÉCOCENTRE
La fermeture de l’Écocentre pour la saison 2019 se fera le 26 octobre prochain.

FADOQ DE SAINT-SÉVERIN
Le club FADOQ de Saint-Séverin vous invite à son dîner mensuel de novembre, le mercredi 16 octobre, à la salle communautaire Robert Crête. Inscrivez-vous avant le 13
novembre 20 h. De belles surprises vous attendent! Activités en après-midi.
Réservation: Nicole Lebel (365-5801), Rita Lefebvre (365-6638).

NOMINATION DU NOUVEAU MAIRE
Le 6 octobre dernier se tenait la journée d’élection municipale. Suite au dépouillement, nous avons
le plaisir de vous annoncer la nomination de monsieur Gérard Vandal avec 170 votes. Pour sa
part, monsieur Pierre Lafontaine a obtenu 167 votes.
Vous aurez la possibilité de lire « le mot du maire » prochain Bulletin Municipal.
Nous tenons à vous donner les statistiques de la dernière élection. La liste électorale contenait 657
personnes pouvant voter. Le vote par anticipation du 29 septembre à attiré 8,2 % des électeurs.
La journée du 6 octobre, jour de scrutin officiel, 43.6 % des électeurs sont passés noircir leur case
sur le bulletin de vote. Taux de participation total pour ces deux journées: 51.8 % Merci!

MISE EN CANDIDATURE POUR LE POSTE DE CONSEILLER
Suite au départ de monsieur Pierre Lafontaine à titre de conseiller, nous tenons à vous faire part
qu’il y aura mise en candidature dans les prochaines semaines. Les personnes intéressés à devenir conseillers (ères) municipaux devront surveiller les dates de mise en candidature.

VIE ACTIVE DE SAINT-SÉVERIN

"Venez bouger à votre rythme"
pour les 50 ans et plus

C’est un rendez-vous, tous les mardis, l’invitation estpour toutes les personnes qui désirent garder
la forme.
À 9 h 30 : Marche (par beau temps)
À 10 h :

Activité Viactive (1 h)

Informations : Réjeanne Marchand 418-365-3956 (Animatrice pour une cinquième année)
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SOUMISSION
ARROSAGE ET DÉNEIGEMENT DE LA
PATINOIRE

La Municipalité de Saint-Séverin demande des soumissions pour l’arrosage et le déneigement
de la patinoire située au 122, rue Gagnon.

L’arrosage doit se faire de soir / nuit aussitôt que la température extérieure le permet. La température idéale se situe entre -7° et -18°C.

La patinoire devra être dégagée dès qu’il y a plus de 5 cm de neige et arrosée au besoin.

Les soumissions devront être un montant forfaitaire pour la période débutant avec la période de
froid hivernal jusqu’au printemps.

Les soumissions devront être déposées dans une enveloppe cachetée au Bureau municipal,
1986, place du Centre au plus tard le 25 novembre 2019 à 14h00, pour être ouvertes publiquement au même endroit le même jour à la même heure.

La Municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions.

Jocelyn St-Amant
Directeur général / secrétaire-trésorier
4 octobre 2019
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SOUMISSION
DENEIGEMENT TROTTOIRS, 40 RUE SAINTFRANÇOIS, 122 RUE GAGNON ET
1986 PLACE DU CENTRE

La Municipalité de Saint-Séverin demande des soumissions pour le déneigement des trottoirs du 40,
rue Saint-François (Caisse populaire et Bibliothèque), 122, rue Gagnon (Salle des Loisirs : 2 entrées) et 1986 Place du Centre (Salle d’entrainement) les fins de semaine et jours fériés.

Les trottoirs devront être dégagés dès qu’il y a plus de 5 cm de neige du vendredi 16h30 au lundi
7h00 AM.

Les soumissions devront être un montant forfaitaire pour la période débutant avec la première chute
de neige jusqu’au 1er mai 2020.

Les soumissions devront être déposées dans une enveloppe cachetée au Bureau municipal, 1986,
place du Centre au plus tard le 15 novembre 2019 à 14h00, pour être ouvertes publiquement au
même endroit le même jour à la même heure.

La Municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions.

Jocelyn St-Amant
Directeur général / secrétaire-trésorier
4 octobre 2019

OPÉRATION NEZ ROUGE
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OPÉRATION NEZ ROUGE
Voici le calendrier des activités 2019 : Les 29 et 30 novembre, 6, 7, 13, 14, 20, 21 et 31
décembre 2019 de 21 heures à 3 heures
Le numéro à composer pour un retour sécuritaire est le (418) 365- 4811
Opération Nez Rouge Mékinac prépare déjà sa 23e édition. Le mandat du comité : sensibiliser la population à se donner un service de raccompagnement sécuritaire après une fête
bien arrosée. En période intensive de réjouissances, Opération Nez Rouge devient un service de première ligne.
Des représentants des municipalités de Mékinac sont de nouveau invités à agir à titre de
président-e d'honneur. Nous invitons la population à se joindre à eux pour la formation
d'équipes (3 personnes/équipe).
Inscription des bénévoles : cela vous intéresse de faire partie de la grande famille
« Opération Nez Rouge » comme bénévoles? Contactez le numéro (418) 365-4811. Les
inscriptions par Internet sont souhaitées via Opérationnezrouge.com / bénévoles et cocher
le secteur Mékinac et également sur la page Facebook de Opération Nez Rouge Mékinac.
Des formulaires d'inscription seront disponibles dans les Caisses Desjardins de Saint-Tite,
Sainte-Thècle, Lac-aux-Sables, Saint-Séverin, Saint-Adelphe et Hérouxville et peuvent être
déposés aux mêmes endroits une fois complétés. Pour offrir ce service, Opération Nez
Rouge Mékinac 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.
Concours - inscriptions hâtives : Surveillez notre publicité de novembre pour connaître le
concours offert à tous les bénévoles de l’Opération Nez rouge inscrits avant le 29 novembre
2019. Les 7 personnes gagnantes seront connues en janvier après vérification de leur participation comme bénévole.
Visite de la mascotte : 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 madame
Nicole
Marchand
au
numéro
(418)
365-6402
(courriel :
nicnicmarchand@hotmail.com). Lors de ces visites, le fameux personnage au nez rouge sollicite
vos dons. Soyez généreux, c’est pour une excellente cause. La mission de l’organisme est
de valoriser, par une approche non moralisatrice, l’adoption d’un comportement responsable
face à la conduite avec les capacités affaiblies en rendant possible l’existence d’un service
de raccompagnement accessible et confidentiel, offert à la communauté par la communauté, et dont les résultats financiers profitent à des organismes locaux dédiés à la jeunesse.
Manon Hamelin, coordonnatrice 2019

FÊTE DE NOËL
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Fête de Noël
Venez célébrer Noël avec vos enfants
de 0 à la 2ième année à la Salle Communautaire Robert Crête
le dimanche 8 décembre 2018 à 10 h

Vous avez jusqu’au vendredi 22 novembre pour vous inscrire.
Il y aura des prix de présence pour les
grands frères et grandes sœurs
de moins de 12 ans.

Informations et inscriptions :
Sandra Veillette : 418-365-7053 ou par Messenger
et
Municipalité de Saint-Séverin : 418-365-5844

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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CONGÉ DE L’ACTION DE GRÂCE
La bibliothèque sera fermée le lundi 14 octobre prochain à l'occasion de la fête de l'Action de grâce .
CONCOURS LA CHASSE AUX ABONNÉS
Vous n'êtes pas abonné à la bibliothèque ou vous l'avez déjà été mais vous ne l'êtes plus ? En octobre, toute personne qui s’abonne ou se réabonne à la bibliothèque est éligible au concours La
chasse aux abonnés lui permettant de gagner l’un des trois prix suivants (dans l'ensemble de notre
réseau Biblio), en ordre de pige :
1er - iPod touch de 7e génération de 256 Go d'Apple, d’une valeur de 490 $;
2e - haut-parleur sans fil Bluetooth étanche WONDERBOOM 2 d'Ultimate Ears, d’une valeur de
130 $;
3e - radioréveil FM à deux alarmes Bluetooth iBT232 d'iHome, d’une valeur de 70 $.
EXPOSITION À LA BOUFFE
Jusqu'en novembre prochain, la Bibliothèque présente en exposition un ensemble de livres de cuisine facile. Des recettes rapides et surtout pas compliquées pour la famille pressée ou pour les débutants. Vous pouvez emprunter ces documents.
CLUB DE TRICOT
Le club de tricot Les aiguilles en folie se réunit tous les mardis après-midi à partir de 13 h 15. Nous
acceptons toujours la laine et les boutons dont vous voulez vous départir. Vous pouvez également
vous joindre à nos tricoteuses pour réaliser des projets personnels.
NOUVEAU PORTAIL POUR LA BIBLIOTHÈQUE
Le portail d'accès à la Bibliothèque fait peau neuve et change d'adresse. Il est plus coloré
et graphiquement plus simple. Mettez à jour votre signet!
https://biblietcie.ca
ADULTES

JEUNES

Collectif. Lâchez pas les gars !

Bergeron, Alain M. Le trésor des Stuarts (Méga
zaventures de Billy Stuart ; 2)

Dubois, Amélie. Ce qui se passe à Vegas reste à
Vegas
Dupuy, Marie-Bernadette. L'orpheline de Manhattan

Lambert, K. Le délice maléfique (Charlie et la brigade chantilly ; 4)
Sampar. Mystère des gadelles (Guiby ; v. 2.1)

Goudreault, David. Ta mort à moi
Laberge, Marie. Traverser la nuit
May, Peter. La petite fille qui en savait trop
Michaud, Andrée A. Tempêtes
Rankin, Ian. La maison des mensonges
Ruel, Francine. Anna et l'enfant-vieillard
Schmitt, Éric-Emmanuel. Journal d'un amour perdu

Facebook Suivez-nous sur la page Facebook
de la Bibliothèque. Activités, photos, dernières nouveautés disponibles !

La bibliothèque est ouverte le lundi de 18 h à
20 h, le mercredi de 13 h à 15 h et le samedi
de 9 h 30 à midi.
418 365-6417
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Friperie Mobile du CAB Mékinac

Nouveau service de livraison d’objets essentiels et de vêtements pour personnes vivants des
situations difficiles.
Offert aux résidents du territoire de la MRC Mékinac. Service confidentiel. Frais d’abonnement
minime.
Pour information :
Andréa 418-365-7074 poste 202

Bénévoles recherchés au CAB Mékinac
Le Centre d’Action Bénévole Mékinac est à la recherche de bénévoles pour le service d’Accompagnement Transport.
Si vous aimez conduire et rendre service vous pouvez vous inscrire comme bénévole. La demande pour les accompagnements transport est en forte hausse, nous souhaitons de tout cœur
répondre à ces personnes dans le besoin. Merci.
Information :
Nathalie 418-365-7074 poste 201

COMMUNIQUÉ
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FEUILLICYCLAGE… ÇA VOUS DIT QUELQUE CHOSE???
Feuillicycler une tonne davantage!
Les feuilles déchiquetées nourrissent votre sol. Laissez les sur place!
Nourrit le gazon et renforce la santé de la pelouse, protège les racines contre le gel et agit
comme paillis, réduit le volume de déchets.
Comment feuillicycler?
Se doter d’une lame déchiqueteuse, tondre les feuilles par temps sec, tondre régulièrement pour
éviter une accumulation trop abondante de feuilles, s’assurer que les feuilles déchiquetées couvrent moins de 50 % du gazon.
Surplus de feuilles?
Utiliser les feuilles comme paillis, déposer-les dans votre composteur.
Rendre à la terre ce qui lui appartient.

Encore cette année, il est possible de se
rendre à la Ferme Dérybec inc. située au
240, Chemin des Moulins pour y déposer
vos feuilles.
Des sacs sont à votre disposition, gratuitement, à l’Écocentre. Ce dernier est
en opération jusqu’au 26 octobre prochain. Profitez-en!

COMMUNIQUÉ
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L’APHA Mékinac a pour mission de :
Soutenir et encourager les personnes handicapées en créant
et en mettant en œuvre des programmes d’intégration récréatifs, éducatifs et sociaux adaptés à leur condition.
Informer et sensibiliser la population aux besoins des personnes vivant en situation d’handicap dans la MRC de Mékinac. www.apham.org ou sur Facebook
CALENDRIER DES ACTIVITÉS : NOVEMBRE 2019
Mercredi 6 - 13- 20

Soupe de l’amitié, viactive adaptée, activité artisanale, jeux de dextérité et
de mémoire, chants.

Jeudi 7 - 21

Cuisines collectives.

Mercredi 27

Conférence sur le préarrangements funéraires suivi d’un diner fraternel et
bingo

Pour réservation ou information : 418-289-3630 301, rue Saint-Jacques # 210, Sainte-Thècle, G0X 3G0 418-289-3630

Vous avez une idée d’affaires? Vous vous demandez si c’est possible? La
formation Lancement
d’une entreprise est pour
vous!
Avec cette formation, vous aurez les connaissances nécessaires pour mettre votre projet
en marche. Vous pourrez réaliser et tester
votre modèle d’affaires, faire des prévisions
financières et discuter avec des enseignants
d’expérience qui vous accompagneront dans
votre démarche. Vous aurez aussi l’occasion
de développer votre réseau de contacts.
Vous souhaitez en savoir plus? Venez nous
rencontrer à la séance d’information. Vous
n’avez qu’à vous inscrire auprès de Madame
Johanne Robichaud au 819 539-2265, poste
3240.
Séance d’information : 12 novembre, 18 h 30
à l’École secondaire Paul-Le Jeune
Au plaisir de vous y rencontrer!

PERSONNES AIDANTES
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