PROVINCE DE QUÉBEC

Février 2012

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MÉKINAC
AVIS DE VENTE POUR DÉFAUT DE
PAIEMENT DES TAXES
POUR LA MRC DE MÉKINAC

Bulletin municipal

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN

AVIS PUBLIC est par la présente donné, par le soussigné, Claude
Beaulieu, secrétaire-trésorier de la Municipalité Régionale de Comté
de Mékinac, que les immeubles désignés ci-dessous, sur lesquels les
taxes municipales et/ou scolaires ainsi que les droits de mutations n’ont
pas été payés en tout ou en partie, seront vendus à l’enchère publique.
La dite vente à l’enchère publique aura lieu dans l’édifice de la Municipalité Régionale de Comté de Mékinac sis au 560, rue Notre-Dame à
Saint-Tite, le second jeudi du mois d’avril 2012, soit le 12 avril 2012 à
10h00.
Seront exclus de la vente à l’enchère, les immeubles pour lesquels les
taxes municipales et/ou scolaires ainsi que les droits de mutation immobilière en souffrance incluant les intérêts et les frais auront été acquittés
avant le temps fixé pour la vente.
Les immeubles seront vendus avec bâtisses dessus érigés, circonstances et dépendances s’il y a lieu.
L’adjudicataire de chacun des immeubles devra immédiatement acquitter
le prix d’adjudication en argent comptant ou par chèque visé, à défaut
de quoi l’immeuble sera remis en vente sans délai.
La liste des immeubles peut-être consultée au Bureau
Saint-Séverin
Claude Beaulieu, secrétaire-trésorier
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COMMUNIQUÉ
Groupement Forestier de Champlain
Le Groupement Forestier de Champlain a actuellement plusieurs contrats de coupe sélective sur
des lots privés de votre région:
Nous recherchons des bûcherons et équipes autonomes possédant leurs outils et équipements ainsi
que de la petite machinerie pour récolte et débardage de bois dans de jeunes plantations et des boisés naturelles.
Un revenu avantageux vous intéresse:
Contactez nous au:
Groupement Forestier de Champlain Inc.
Marc-André Beaulieu, responsable
Téléphone: 1-819-538-1447
GRANGE À DONNER
Grange à donner pour démolition au 540, Rang Sud.
Pour informations s’adresser à Michel Deschênes au 819-379-5832.
AQDR MÉKINAC
L’activité qui était prévue le 27 janvier 2012 étant annulée vu la température. Le conseil d’administration de l’AQDR Mékinac invite de nouveau toutes les personnes de 50 ans et plus à une séance
d’information donnée par le Service Canada. Cette séance d’information a pour but d’aider les gens
à mieux comprendre le système de revenu de retraite du Canada et à se prévaloir des prestations
de retraite qu’ils ont droits (Sécurité de la vieillesse, Supplément de revenu garanti, Allocation et Allocation au survivant ) ,et d’offrir de l’information complémentaire afin d’améliorer la qualité de vie
des aînés et de leur famille en leur faisant connaître d’autres programmes et services en lien avec
leurs besoins.
Où :

Salle Municipale de St-Adelphe,
150, rue Baillargeon

Quand :

Vendredi 17 février 2012

Heure :

13h30

Bienvenue à tous.
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Vous êtes à la recherche d’un emploi ?
Tu es âgé entre 16 et 30 ans, tu détiens un diplôme ou non et tu n’es plus aux études ?
Si tu éprouves de la difficulté à intégrer le marché du travail, le programme de stages en
entreprise offert par la SADC de la Vallée de la Batiscan peut t’aider ! Si tu désires améliorer tes compétences et tes habiletés au niveau de l’employabilité et ainsi accroître tes
chances de faire ta place dans le monde du travail, informe-toi !
Renseigne-toi sur les conditions d’admissibilité pour avoir l’opportunité de faire un stage
RÉMUNÉRÉ d’une durée pouvant aller jusqu’à 20 semaines visant l’obtention d’un emploi
permanent ou un retour aux études!

Employeurs, contribuez à l’intégration au travail d’un jeune de notre communauté en lui offrant un
emploi de 30 heures minimum et vous pourriez bénéficier d’une aide financière pouvant atteindre
jusqu’à 50 % du salaire brut de celui-ci pour une période pouvant aller jusqu’à 20 semaines.
Nous souhaitons pouvoir compter sur votre collaboration pour qu’ensemble nous puissions faire
une différence dans le cheminement de ces jeunes adultes ainsi que dans notre communauté.

Pour plus de renseignements
N’hésitez pas à communiquer avec Marie-Ève Mongrain,
coordonnatrice du programme de stages en entreprise
Téléphone : 418 328-4200, poste 226
Courriel : connexion.competences@cgocable.ca
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RÉGIE DES INCENDIES DU CENTRE-MÉKINAC
Prévention et sécurité

Nous sommes en hiver et la neige s’accumule sur les balcons et devant les entrées
des logements. Le règlement municipal dit ceci : les issues et balcons doivent être maintenus
libres en tout temps, y compris le parcours qui mène à ceux-ci. L’hiver, ils doivent être déneigés convenablement. De plus, les balcons ne peuvent être utilisés comme lieu d’entreposage.
Un numéro civique bien à la vue, bien éclairé simplifie la tâche des intervenants d’urgence.
Que ce soit sur le mur de façade ou sur la boîte postale, affichez le clairement.
Les cendres chaudes, déposez-les dans un contenant métallique muni d’un couvercle et entreposez ce contenant à l’extérieur, car les cendres dégagent du monoxyde de carbone, déposez le contenant loin des murs de la maison ou du cabanon car les cendres peuvent rester
actives jusqu’à 4 à 5 jours donc ne pas les jeter dans votre poubelle.
Demandez à une entreprise spécialisée de faire l’entretien de votre fournaise à l’huile ou de votre
installation de chauffage à chaque année.
Vérifiez la présence de toute obstruction dans la cheminée, comme un nid d’oiseau. Évitez d’utiliser
les bûches ou additifs en poudre conçus pour nettoyer les conduits de fumée. Ces produits ne permettent d’éliminer que 60% de la créosote, alors que les ramoneurs en retirent généralement de 75
à 90%. Le ramonage de votre cheminée une fois l’an est conseillé.
Passez l’aspirateur sur les plinthes électriques pour enlever la poussière et sur la grille du ventilateur d’extraction de la salle de bain.
Passez l’aspirateur sur les avertisseurs de fumée, car la poussière ou les toiles d’araignée peuvent
entraver leur fonctionnement. Il ne faut jamais peinturer les avertisseurs.
Vérifiez les câbles électriques, les fiches et les prises de courant de tous les appareils d’éclairage
intérieurs et extérieurs afin de prévenir tout danger d’incendie; si ces éléments sont usés, ou si les
fiches sont chaudes au toucher, remplacez-les immédiatement.
Pour tout renseignement vous pouvez nous appeler au 418.365.5143 poste 158 ou au
418.365.3525
René Tourigny, directeur
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INVITATTIONS
Association de personnes aidantes naturelles de Mékinac
L’Association des personnes aidantes naturelles de Mékinac invite ses membres à
une formation les 14 et 21 mars de 9h30 à 11h30 avec le Dr Mélissa Gagnon sur
la façon sécuritaire de déplacer un objet ou une personne sans se faire mal.
Inscription obligatoire avant le 7 mars 2012.
L’Association invite également ses membres à un dîner à la cabane à sucre le 29 mars chez
Angelo et Anita Trépanier.
Inscription obligatoire avant le 20 mars 2012.
Info : 418-289-1390
L’Association des personnes aidantes naturelles de Mékinac
301 rue St-Jacques, bureau 218-B,
Sainte-Thècle (Québec) G0X 3G0
(418)-289-1390

FADOQ DE SAINT-SÉVERIN
Le club FADOQ de Saint-Séverin vous invite à son dîner mensuel mercredi, le 21 mars à la salle
communautaire Robert Crête. De belles surprises vous attendent!
Activités en après-midi. Inscrivez-vous avant le 18 mars 20h00, auprès de :
Thérèse Gélinas (365-4126), Lise Lefebvre (365-3023) ou Cécile Trudel (365-5263).

BIENVENUE AUX BÉNÉVOLES
Invitation pour une autre rencontre à la salle Robert Crête, jeudi le 23 février 2012 à 13h30 pour
tailler des guenilles au profit des services du Centre d’Actions Bénévoles.
Bienvenue et Merci à l’avance
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
L’exploitation forestière en Mauricie : aux origines d’une région
Le mercredi 14 mars, à 19 h 30, la Bibliothèque municipale accueillera M. René Hardy, historien,
pour une conférence sur l’histoire de l’exploitation forestière en Mauricie. Originaire de St-Tite et
professeur retraité de l’UQTR, M. Hardy est l’auteur de plusieurs ouvrages dont le récent Tavibois.
Il a publié, avec Normand Séguin, Forêt et société en Mauricie et collaboré à plusieurs autres ouvrages sur la Mauricie, en plus de présenter des capsules historiques à l’émission du matin de la radio de Radio-Canada. La conférence se tiendra à la salle Robert-Crête. Nous vous espérons nombreux. Coût : 5 $.

Heure du conte avec Véronique St-Amant
Message pour les petits amis de 3 à 6 ans.
Une belle activité de conte animée sera en place une fois par mois pour toi.
Malheureusement, maman et papa sont trop vieux et ne peuvent pas rester avec toi mais demande
leur de réserver ta place au 418 365-7293. Les places sont limitées à 10 amis.
Date : samedi le 3 mars 2012
Heure : 10h30 à la Bibliothèque
Je t’attends pour écouter mon histoire, chanter et bricoler avec moi sur le thème : « Dans ta bedaine »
Ton amie Véro

Ajouts à ÉDU-PERFORMANCE
ÉDU-PERFORMANCE est un outil d’autoformation en ligne, purement québécois, qui offre différents
cours d’initiation liés à l’univers de l’informatique et de l’Internet et des cours de bureautique de la
Suite Office 2003 et 2007 : Word, Excel, Power Point, Outlook, Access, Windows XP, Windows 7 et
Vista.
De nouveaux modules viennent de s’y ajouter : les formations à Word, Excel et Outlook 2010 ; les
modules 4 à 6 de PowerPoint 2010 et les modules du cours Windows 7.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Votre Bibliothèque en ligne
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

Le nez dans les livres
Voici la liste des derniers achats :
Adultes
Arnaldur Indridason. Betty
André Cédilot. Mafia inc
Albert Chartier. Onésime : les meilleures pages
Jean-Louis Fournier. Veuf
John Harvey. Le deuil et l’oubli
Jacques Nantel. On veut votre bien et on l’aura
Pierre Nepveu. Gaston Miron : la vie d’un homme
Guylaine Saucier. Il pleuvait des oiseaux
Jeunes
Caroline Bingham. Le corps humain : les petits génies enquêtent
Sophie Laroche. Camille et cie, t.1 L’envahi’soeur
Robert Munsch. C’est ma chambre
Les secrets de la vie sauvage
Jeff Smith. Bone : la quête du Spark, t.1
Géronimo Stilton. La nouvelle star de Sourisia
Téa Stilton. Rock à Raxford!
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1er MARS AU 31 MARS 2012
Dim
26

Lun
27

Mar
28

Viactive
10h00 à 11h00

Mer
29

Jeu
1

Ven
2

5

Fadoq
Activités à 13h

Heure du Conte

6

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

11

12

13

8

9

14

10
Bibliothèque
10h00 à 12h00

15

16

Fadoq
Activités à 13h

17
Bibliothèque
10h00 à 12h00

Conférence de
René Hardy
19h30.

Réunion du
conseil 20h00

19

7
Fadoq
Activités à 13h

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

18

3
Bibliothèque
10h00 à 12h00

Bibliothèque
18h00 à 20h00

4

Sam

20

Viactive
10h00 à 11h00

21

22

23

Fadoq
Dîner mensuel

24
Bibliothèque
10h00 à 12h00

Bibliothèque
18h00 à 20h00

25

26
Viactive
10h00 à 11h00
Bibliothèque
18h00 à 20h00

27

28
Fadoq
Activités à 13h

29

30

31
Bibliothèque
10h00 à 12h00

