BULLETIN MUNICIPAL
Juin 2012

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN
SAMEDI LE 23 JUIN 2012, C’EST LA FÊTE
La fête Nationale du Québec Saint-Séverin
Le Québec en nous
12h00:

Volée de cloches

12h00:

Pique-nique familial (hot-dogs sur place toute la journée)

12h00 à 18h00:

Jeux gonflables
Animation, musique d’ambiance

17h00:

5 À 7 avec musique québécoise sous la tente Desjardins
Souper hot-dog

20h00:

Discours patriotique
Parade des enfants
Hommage au drapeau

21h00:

Feu de joie
Chansonnier Jean-Robert Drolet

De nombreuses surprises sont prévues pour les enfants.
Vente de rafraîchissements, jus, chips, boissons et hot-dog toute la durée de l’événement. Les
profits de la vente serviront pour la Fête Nationale de l’an prochain, alors encouragez-nous et
achetez vos boissons sur place. Merci.
Nous vous demandons d’apporter vos chaises pour votre confort.
Votre comité:

Mélanie Comtois

Lucie Francoeur

Marie-Ève St-Amand
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HORAIRE D’ÉTÉ DU BUREAU MUNICIPAL
Nos heures d’ouvertures du 25 juin au 31 août 2012:
Administration:
Travaux publics:

8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
7h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00

ARROSAGE DURANT LA SAISON ESTIVALE
Nous devons tous veiller à ne pas utiliser l’eau, cette précieuse ressource, de façon excessive
ou abusive. Nous vous demandons de respecter le règlement quant à l’arrosage qui est permis
pour les résidents du côté pair d’une rue, les jours pairs et pour les résidents du côté impair, les
jours impairs et ce, de 20h à 22h.
RÉUNION DU CONSEIL
Prenez note qu’il n’y aura pas de réunion du conseil en juillet. La prochaine séance aura lieu le
lundi 6 août 2012 à 20h00.
COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES

Les Anges du Boulot
Pour une septième année consécutive des adolescents dynamiques et ayant soif d’apprendre seront disponibles pour vous aider dans divers petits travaux : tonte de pelouse, jardinage, ménage et bien plus encore, le tout selon vos besoins.
Mais qu’est-ce que les Anges du Boulot? Il s’agit d’une coopérative jeunesse qui a pour
but d’apprendre aux jeunes le fonctionnement d’une coopérative. Ils doivent se répartir les
tâches et les responsabilités afférentes à la gestion de leur entreprise et aux services qu’ils
choisissent d’offrir. Grâce à la coopérative, les jeunes développeront leur responsabilité, le sens
du travail, le sens de l’engagement, le travail d’équipe, mais aussi la communication et la résolution de problème. En faisant appel aux jeunes de Saint-Séverin, vous permettez à plusieurs
adolescents de votre communauté d’acquérir de nouvelles compétences.
Vos anges seront à votre service dès la fin des classes le 26 juin. Pour faire appel à nos
services, n’hésitez pas à appeler au (418) 365-5844.
Une nouvelle équipe d’anges est là pour vous servir cet été à notre plus grand plaisir.
Virginie Asselin
Kevin Collin
Jérémy Flageol
Catherine Germain
Gaby Guillemette
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INVITATIONS

RANDONNÉE FAMILIALE DESJARDINS, 9ième ÉDITION
La randonnée cycliste aura lieu le samedi 30 juin 2012.
Activité gratuite, viens t’amuser et n’oublie pas d’inviter tes parents!
Horaire de la journée:
9 h 15 à 9 h 45 : inscription au local de l’O.T.J.
10 h 00 : départ de la randonnée
12 h 00 : dîner aux hot dogs (gratuit aux participants)
Il y aura deux parcours : un de 10 km et un de 25 km.
Collation offerte sur le parcours.
Plusieurs prix de participation, dont deux vélos pour les participants âgés de
moins de 18 ans, gracieuseté de la Caisse Desjardins du Centre de Mékinac.
Chevalier de Colomb
Conseil 2242

Il est recommandé de porter votre casque de vélo!
On vous attend en grand nombre.
Bienvenue à tous!
Jacques Flageol, organisateur O.T.J.
OMH DE SAINT-SÉVERIN
Logements à louer, au HPR pour personnes à faibles revenues et âgées de 50 ans et plus.
Pour information:

Manon Bourassa 819-536-0985

FÊTE DES VOISINS
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La fête des voisins approche à grands pas….voici les différentes activités organisées pour vous, chers voisins !!

Vendredi 13 juillet
•
•

Bières et saucisses (tirage du BBQ)
Spectacle du groupe TJ Star Band
(grands succès rock des années 60 à 90)

Samedi 14 juillet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bingo sous la tente
Tournoi de volleyball (inscription Josianne Trudel)
Vente de livres usagés
Diner aux hot dogs
Tournoi de « washers »
Structures gonflables, carrousel de poneys
Montgolfière
Tas chanceux (N’oubliez pas d’acheter votre billet !)
Souper spaghetti (billets en vente au Marché Pronovost et auprès des membres organisateurs)
Match d’improvisation (La LIST contre les voisins de St-Séverin)
Spectacle du groupe O.S.N Band (musique variée)

Comité organisateur :
Christian Magny 365-7925

Marie-Hélène Goulet

819-538-0272

Guylaine Lebel

Josianne Trudel

365-5117

365-4117

CAMP DE JOUR
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SAISON ESTIVALE 2012
Bonjour à tous,
Les activités estivales du camp de jour de Saint-Séverin débuteront mardi le 26 juin 2012 et se termineront vendredi le 17 août
2012 inclusivement. Le camp de jour s’adresse aux enfants âgés de
5 ans (qui commenceront la maternelle en septembre) à 12 ans.
Nos animateurs pour la saison sont Laurianne Francoeur, Olivier Trudel et Audrey Francoeur.
Les animateurs ont reçu des formations essentielles servant au bon déroulement des activités. La première, en RCR pour assurer l’administration des premiers soins en cas de blessure
ou d’accident. La seconde, en animation auprès des jeunes de 5 à 12 ans. Comme vous le
constatez, vos enfants seront très bien accompagnés.
Cette année, l’horaire du camp de jour sera de 7h00 à 17h00, afin de mieux répondre au
besoin de garde pour les parents travaillant à l’extérieur. Les coûts seront de 75,00$ pour le
premier enfant et de 65,00$ pour les enfants suivants d’une même famille. Nous offrons également un service de garde sur l’heure du dîner (12h00 à 13h00) au coût de 2$ par enfant. Ce dernier doit, bien sûr, apporter son lunch, s’inscrire et payer obligatoirement auprès des animateurs
à chaque lundi.
Nous vous tiendrons au courant des montants additionnels à débourser si l’enfant participe aux différentes sorties proposées. Alors à vous de profiter à faible tarif de ce service de
camp de jour!
Les inscriptions se feront lundi le 18 juin de 16h00 à 18h30 au local de l’OTJ. Des
frais additionnels de 10$ seront facturés pour tout enfant inscrit après le
18 juin. Cette mesure vise à permettre l’élaboration d’un horaire équilibré, l’achat adéquat de
matériel et la bonne marche des activités dès le début de la saison.
Espérant le tout à votre entière satisfaction.
Bon été à tous!
Mélanie Comtois
418-365-5573

Marie-Ève St-Amand
418-365-1401
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RÉGIE DES INCENDIES DU CENTRE MÉKINAC

PRÉVENTION DU MOIS DE JUILLET

Comme plusieurs de vos concitoyens, vous déménagez dans une autre ville ou dans un autre
quartier. Est-ce que la prévention est dans vos boîtes de carton. La Régie des incendies du
Centre-Mékinac souhaite la bienvenue à tous les nouveaux résidents et si des questions ou des
informations concernant la sécurité incendie vous sont nécessaires nous sommes là pour vous
répondre.
Voici quelques informations sur la sécurité;
•

Nouvelle demeure nouvel avertisseur de fumée et de monoxyde de carbone, avec une nouvelle pile.

•

Vérification du panneau électrique par un maître électricien pour éviter la surcharge des circuits.

•

Apportez les boîtes vides à la récupération, n’encombrez pas l’entrée ou les balcons.

•

Entreposez les produits dangereux dans un endroit sec, aéré et hors de la portée des enfants.

•

Avoir un extincteur portatif portant le sceau d’homologation reconnu comme ULC.

•

Les feux à ciel ouvert sont interdits sauf avec l’autorisation du service d’incendie. Vous devez vous procurer un permis auprès de ce service. Ce permis est gratuit. Consulter le site
de la SOPFEU pour savoir s’il y interdiction de faire des feux à ciel ouvert. Il est interdit de
détruire par le feu, les vieux bardeaux d’asphalte, les huiles de moteur usées ou autres matières goudronnées, les pneus et autres

•

Avant de faire un feu à l’extérieur, pensez à vos voisins, certaines personnes ont des problèmes de santé, ou des vêtements sur la corde à linge.

•

Un numéro civique bien à la vue, bien éclairée simplifie la tâche des intervenants d’urgence.

•

Faire un plan d’évacuation avec les enfants pour les familiariser au nouvel endroit.

•

Vous avez acheté un barbecue. Génial! Ne le placez pas près d’une fenêtre ou d’un mur. Il
s’agit d’un appareil conçu uniquement pour l’extérieur.

Pour tout autre renseignement contacter la Régie des incendies du Centre-Mékinac
au 418-365-3525
Bonnes vacances à tous
René Tourigny, directeur

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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FÊTE NATIONALE ET FÊTE DU CANADA
La bibliothèque sera fermée les samedis 23 et 30 juin.
GRANDE VENTE DE LIVRES USAGÉS
La Bibliothèque élague régulièrement des livres afin de libérer de l’espace pour les nouveautés.
Elle maintient ainsi ses collections à jour. Nos concitoyens donnent également des livres usagés que la Bibliothèque ne conserve pas tous. Cette année notamment, nous avons reçu une
dizaine de caisses de livres offerts par un biologiste féru de sciences naturelles mais aussi de
littérature « new age ». Tous ces ouvrages seront mis en vente à l’occasion de la Fête des
voisins, le samedi 14 juillet, sous la tente, entre 13 h et 17 h, au bas prix de 2,50 $ le kilo.
TAP’TOUCHE
Une nouvelle ressource électronique est maintenant disponible sur le site de la Bibliothèque.
Tap'Touche est un outil d'apprentissage et de perfectionnement de la technique de frappe au
clavier qui s’adresse à un vaste public. Tap'Touche comprend une section «exercices» permettant d'apprendre tous les caractères du clavier, une section «pratique» pour améliorer la technique, une section «ergonomie» où l'on retrouve des conseils et des informations afin d'adopter
de saines habitudes de travail et enfin un jeu qui permet de pratiquer tout en améliorant ses
performances.
Pour accéder à cette nouvelle ressource (comme pour bénéficier des différents services à distance de la Bibliothèque), il faut s’authentifier au catalogue Simb@ avec son NIP BIBLIO, accéder au menu des ressources électroniques et cliquer sur l’icône de la ressource Tap’Touche.
L’adresse est la suivante :
www.simbacqlm.ca
HEURE DU CONTE
L’heure du conte fait relâche pour l’été. De retour en septembre.

Le nez dans les livres
Bientôt sur les rayons :

Adultes

Jeunes

Arnaldur Indridason. La muraille de lave
Jacques Allard. Rose de la Tuque
Chrystine Brouillet. La chasse est ouverte
Donato Carrisi. Le tribunal des âmes
Michael Connelly. Volte-face
John Grisham. Les partenaires
Liz Curtis Higgs. La grâce à tes yeux (T.4)
Henning Mankell. L’œil du léopard
Deon Meyer. À la trace
Jean-Christophe Rufin. Le grand Coeur

Alain M. Bergeron
Billy Stuart T.3 La mer aux mille dangers
Ann Brashares
Quatre filles et un jeans pour toujours (t.5)
Patrick Sobral
Les légendaires : origines. T.1 Danaël

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.

Page 8

CALENDRIER

er JUILLET AU 31 JUILLET 2012
11er
JUILLET AU 31 JUILLET 2012
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7

88

99

10
10

11
11

12
12

13
13

14
14

Bibliothèque
Bibliothèque
18h00àà20h00
20h00
18h00

15
15

16
16

Bibliothèque
Bibliothèque
10h00
10h00 à
à 12h00
12h00

17
17

18
18

19
19

20
20

Bibliothèque
Bibliothèque
18h00
à 20h00
18h00 à 20h00

22
22

29
29

7
Bibliothèque
10h00 à 12h00
Bibliothèque
10h00 à 12h00

21
21
Bibliothèque
Bibliothèque
10h00 à 12h00
10h00 à 12h00

23

24

25

26

27

28

23
Bibliothèque
18h00 à 20h00
Bibliothèque
18h00 à 20h00

24

25

26

27

28
Bibliothèque

30

31

Bibliothèque
30 à 20h00
18h00

31

Bibliothèque
18h00 à 20h00

10h00 à 12h00
Bibliothèque
10h00 à 12h00

Bibliothèque
10h00 à 12h00
Bibliothèque
10h00 à 12h00

