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MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN

AVIS À LA POPULATION
La municipalité de Saint-Séverin avise les propriétaires d’un système de traitement des eaux usées d’une résidence isolée qu’à
compter du 1er mai 2012 elle effectuera une inspection des systèmes qu’elle croit non-conformes.
L’inspecteur municipal monsieur François Buist communiquera
avec vous afin de prendre rendez-vous pour effectuer les vérifications nécessaires.
Cette inspection est réalisée dans le but de faire respecter le règlement Q-2 r.22 (anciennement Q-2, r.8) qui se lit comme suit :
25.1 « Toute municipalité locale peut, aux frais du propriétaire de l’immeuble, installer, entretenir tout système
de traitement des eaux usées d’une résidence isolée au
sens du Règlement sur l’évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, chapitre Q-2 r.8) ou la rendre conforme à ce règlement. Elle
peut aussi procéder à la vidange des fosses septiques
de tout autre immeuble. »
Nous espérons pouvoir compter sur votre collaboration habituelle.

Jocelyn St-Amant
Directeur général
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COMMUNIQUÉ
2E VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES
Veuillez prendre note que la date d’échéance pour le 2e versement des taxes municipales 2012 est
le 4 mai prochain.
Après cette date, les taxes non acquittées porteront intérêt aux taux de 15 % l’an. Les taxes peuvent
être payées par le service postal, par l’intermédiaire de votre institution financière ou directement au
bureau municipal.
PERMIS
Tout comme par les années passées le mardi avant-midi demeurera la période réservée pour vos
demandes de permis. Si vos travaux sont exécutés par un entrepreneur, il est important que vous
ayez en main le numéro de la régie du bâtiment de l’ entrepreneur.
Si cette journée ne vous convient pas, veuillez communiquer avec moi pour fixer un rendez-vous au
numéro 418-365-5844 poste 223 et toujours à ce même numéro, si vous n’êtes pas certain de la nécessité d’un permis ou tout autre question d’ordre municipal.
Ne pas oublier que vous avez jusqu’au 1er mai pour enlever vos abris « tempo » et leur structure .
François Buist
Inspecteur municipal
COLLECTE DES ORDURES
La collecte des ordures ménagères reviendra sur une base hebdomadaire dès jeudi, le 17 mai prochain.
APPEL AU CIVISME
À tous les propriétaires de chiens, pensez qu’un chien qui aboie le jour et surtout la nuit perturbe le
sommeil de vos voisins. C’est une question de civisme et de respect des autres.
DISTRIBUTION DE PLANTS
La Municipalité de Saint-Séverin, en collaboration avec l’Association forestière de la Vallée-du-Saint
-Maurice, procèdera à une distribution gratuite de plants.
Quand : Jeudi le 17 mai de 9h00 à 16h00 au bureau municipal.
FÊTE NATIONALE DES PATRIOTES
Le bureau municipal sera fermé le lundi le 21 mai 2012, jour férié.
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
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COMMUNIQUÉ
AVIS DE LA RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
La planification des vidanges de fosses septiques de la saison 2012 est actuellement complétée.
Planifier les vidanges nous permet d’optimiser nos opérations, les trajets des camions et de maintenir le cout du service abordable pour tous les citoyens.
Les changements de rendez-vous demandées en cours de saison affecte le parcourt prévue à l’horaire et le nombre de vidange cédulée. Ainsi, pour maintenir le coût de ce service abordable et
dans un souci d’équité envers tous, des frais de 50 $ seront applicables pour annuler un rendezvous durant la saison régulière de vidange des fosses septiques, soit entre le 1er mai 2012 au 31
octobre 2012.
Pour plus d’information veiller communiqué avec nous.
gestiondesboues@rgmrm.com
819 373-3130
ÉCOLE PRIMAIRE LA CROISIÈRE
Merci à tous ceux qui ont encouragés les élèves de l’école La Croisière pour la campagne de financement 2011-2012, voici les gagnants du tirage qui a eu lieu le 5 avril à l’école.
Certification cadeau de 50.00$ chez BMR:

Rachel Desjardins (vendu par Charles Desjardins)

Bon d’achat de 50.00$ Marché Pronovost:

Serge Beaudoin (vendu par Eliott Beaudoin)

Paniers produits de nos Grands-Mères:

Steve Trudel (vendu par Alexandre Gervais)
Carmen Hamelin (vendu par Shanie Trépanier)

Panier cadeau d’assortiment de fromage:

Réjeanne Bordeleau (vendu par Jérémy Trudel)

Félicitations à tous et merci de votre encouragement.
La Direction et membre de l’OPP.
AVIS AUX BÉNÉVOLES
À la salle Robert Crête, le 26 avril à 13h30, dernière rencontre pour tailler des guenilles.
Bienvenue à tous ceux et celles qui veulent se joindre à nous et merci pour tout le travail réalisé au
cours de ces rendez-vous.
Le Comité des bénévoles de Saint-Séverin.
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INVITATIONS
FADOQ DE SAINT-SÉVERIN
Le club FADOQ de Saint-Séverin vous invite à son dîner mensuel mercredi, le 16 mai
2012 à la salle communautaire Robert Crête. De belles surprises vous attendent!
Activités en après-midi. Inscrivez-vous avant le 13 mai 20h00, auprès de :
Thérèse Gélinas (365-4126), Lise Lefebvre (365-3023) ou Cécile Trudel (365-5263).

JOURNÉE FAMILIALE MÉKINAC
La maison des familles de Mékinac et ses partenaires invitent la population de la région de Mékinac à participer à la journée de la famille qui se tiendra le 12 mai prochain. L’événement, parrainé par M. Nicolas Lefebvre, coordonnateur aux promotions chez Astral Média, aura lieu
sur le site du Lac en Cœur qui se situe dans la municipalité du Lac-aux-Sables.
Lors de cette journée, diverses activités, qui plairont à toute la famille, seront proposées : l’escalade, le trampoline, le tir à l’arc et plus! Apporter votre pique-nique, nous offrons gracieusement la
soupe.
Vous avez envie de participer? Réservez votre place auprès de la Maison de la famille de Mékinac
du 1er au 26 avril 2012, au (418) 365-4405. Veuillez prendre note que le nombre de places est limité. L’événement aura lieu beau temps, mauvais temps! On vous attend!
Maison des familles de Mékinac
250, rue St-Gabriel
Ste-Thècle, G0X 3G0
MARCHEURS DE LA VIERGE MARIE « C’est le 30ième anniversaire »
Venez vivre une belle expérience en faisant la marche de la vierge Marie, de Sainte-Thècle au
Sanctuaire Notre-Dame du Cap , qui se déroulera du Jeudi 24 mai au Samedi 26 mai.
Vous serez très bien encadré, il y aura des haltes de repos, des collations, des toilettes qui nous
suivrons tout le long du parcours. Venez fraterniser avec nous, vous en sortirez enrichi.
Bienvenue à tous.
Informations :

Louise Larouche
Mariette et Raynald Audy
Mario Castonguay

418-365-6404
418-289-2184
819-533-5135

RANDONNÉE QUAD MÉKINAC Journée portes ouvertes dans les sentiers.
À la découverte du territoire Club Quad Mékinac le 25 août 2012.
Réservez dès maintenant cette date à votre agenda, une activité à ne pas manquer pour les amateurs de plein air.
D’autres détails suivront au cours de l’été.
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Cette année, la Fête des Voisins veut vous faire découvrir les nombreux artistes
de la région. En effet, samedi le 14 juillet, une exposition d’Art & d’Artisanat
aura lieu sous la tente. Nous sommes donc à la recherche d’artistes/artisans qui
voudraient bien y participer en exposant leurs œuvres.
Si cette opportunité vous plaît, ou encore si vous connaissez des gens intéressés
à profiter de la fête pour nous faire connaître leurs produits, alors contacteznous !
Pour plus d’informations et/ou pour faire votre inscription, il suffit d’appeler la
personne responsable de cette journée.
Madame Josée Hardy

418-365-6603

418-507-0559 (cellulaire)

De plus, nous sollicitons votre implication pour la vente des billets du tas chanceux. Cette année, chaque personne qui vendra un livret de 10 billets de tas chanceux se verra remettre un coupon lui donnant la chance de gagner un certificat
cadeau d’une valeur de 250 $ à l’agence Voyages Micheline Moreau de St-Tite.
Vous pouvez vous procurer des billets auprès des membres du comité organisateur. Merci à l’avance de votre collaboration !

Marie Hélène Goulet
819-538-0272

Guylaine Lebel
418-365-4117

Christian Magny
418-365-7925

Josianne Trudel
418-365-5117
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INVITATIONS
PRÉSENTATION HORTICOLE
Le mercredi 2 mai prochain, à 19 h 30, la Bibliothèque municipale recevra Patrice Germain,
professeur d’horticulture à l’École d’agriculture de Nicolet pour une conférence sur l’aménagement
des platebandes. M. Germain illustrera les étapes à suivre avec des photos prises chez lui lors de la
préparation d’une de ses platebandes. Ceux et celles qui ont assisté l’an dernier à sa présentation
sur les vivaces se rappellent son style coloré et ses judicieux conseils. L’activité est d’autant intéressante qu’elle précède l’échange de plantes qui aura lieu plus tard en mai. C’est un rendez-vous à la
Salle Robert-Crête.
Coût : 5 $
ÉCHANGE DE PLANTES
Narcisses, jacinthes et tulipes commencent à pointer et viennent nous rappeler le plaisir de jardiner.
Aussi, cette année encore, il y aura un échange de plantes à Saint-Séverin.
Profitons-en pour fleurir nos maisons et garnir parterres et jardins sans aucun frais.
Date :

Samedi le 26 mai 2012

Lieu :

Stationnement de l’Hôtel de Ville

Plus d’informations dans le bulletin municipal du mois de mai.
Marie-Ève St-Amand
Sylvie Brouillette
Denis Buist
SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE DES CHENAUX
La Société vous invite à sa prochaine conférence d’horticulture qui aura lieu le 2 mai 2012 sous le
thème « Les trucs de Clémence » avec la conférencière Mme Clémence Audet, à 19h00 au Centre
du Tricentenaire de Champlain sis au 961, rue Notre-Dame.
Les conférences ont lieu en alternance à Champlain, St-Maurice, St-Narcisse et Batiscan.
Toute la population est invitée à se joindre à nous. Le prix d’entrée est de 20$ par personne ou 30$
par couple pour la carte de membre. Pour les non-membres, le coût d’entrée est de 6$ par conférence.
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OFFRE D’EMPLOI
3 ANIMATEURS RECHERCHÉS
POUR LE CAMP DE JOUR DE SAINT-SÉVERIN
FONCTIONS :
⇒
Élaborer, planifier, coordonner et assurer l’animation d’un programme d’activités varié et de
sorties récréatives, culturelles et sportives répondant aux besoins d’enfants du niveau primaire
(5 à 12 ans).
⇒
Assurer la sécurité des enfants en tout temps.
⇒
Créer, au terrain de jeux de la municipalité, un environnement dynamique, sécuritaire, accueillant et stimulant.
QUALITÉS RECHERCHÉES :
∗
Grand sens de l’organisation et des responsabilités
∗
Dynamisme et leadership
∗
Débrouillardise et créativité
EXIGENCES :
∗
Être étudiant ayant fréquenté à temps plein une école au cours de l’année et comptant poursuivre ses études à temps plein à l’automne.
∗
L’embauche d’une personne qui étudie dans un domaine connexe à l’emploi serait un atout.
DURÉE DE L’EMPLOI :
8 semaines à 40 heures/semaine, soit du 25 juin au 17 août
Les animateurs devront travailler quelques jours avant la période estivale pour planifier le calendrier
des activités, faire la publicité et suivre deux formations. Toutes ces journées seront rémunérées.
SALAIRE :
Salaire minimum en vigueur.
APPLICATION :
Les personnes intéressées par l’emploi doivent faire parvenir leur curriculum vitae au :
Carrefour Jeunesse-emploi de Mékinac et
Municipalité de Saint-Séverin
352, rue du Moulin
1986, place du Centre
Saint-Tite (Québec) G0X 3H0
St-Séverin (Québec) G0X 2B0
Téléphone : 418-365-7070
Téléphone : 418-365-5844
Télécopieur : 418-365-3337
Télécopieur : 418-365-7544
Courriel : cjemek@globetrotter.net
Courriel : st-severin@regionmekinac.com
Avant le 30 avril 2012
N’hésitez pas à poser votre candidature et à vivre une belle expérience!
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RAPPEL

MATIÈRES ACCEPTÉES DANS LE BAC DE RÉCUPÉRATION

plus et mieux.

La récupération des matières recyclables est ancrée dans les habitudes de vie des
citoyens. Trop de papiers, de cartons, de contenants et d’emballages de plastique,
de verre et de métal se retrouvent encore à la poubelle. Nous pouvons récupérer

PAPIER ET CARTON:
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Journaux, circulaires, revues
Feuilles, enveloppes et sac de plastiques
Livres, annuaires téléphoniques
Rouleaux de carton
Boîtes de carton
Boîtes d’œufs
Carton de lait et de jus à pignon
Contenant aseptiques (type Tetra Pak)

PLASTIQUES:
⇒
⇒

⇒
⇒

Bouteilles
Contenant et emballages de produits alimentaires, de boissons, de cosmétiques, de produits
d’hygiène personnelle et d’entretien ménager identifiés par un symbole, comme celui-ci avec
un numéro à l’intérieur de 1 à 7

Bouchons et couvercles
Sacs et pellicules d’emballage

VERRE
⇒

Bouteilles et pots, peu importe la couleur

MÉTAL
⇒
⇒
⇒
⇒

Papier et contenants d’aluminium
Bouteilles et canettes d’aluminium
Boîtes de conserve
Bouchons et couvercles
RÉCUPÉRER PLUS ET MIEUX
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RÉGIE DES INCENDIES DU CENTRE-MÉKINAC
Mises en garde et retraits de produits pour le consommateur
« Santé Canada donne un avis de retrait »
Le présent rappel vise les ampoules fluocompactes blanc doux Blue Planet portant les numéros de
produit : 52-5120, 52-5121, 52-5124, 52-5128 et 52-5510, l’etiquette Underwriters Laboratories (UL)
E320329 et le numéro de contrôle 7G86. Le numéro de produit, l’étiquette UL et le numéro de contrôle figurent sur la base de l’ampoule. Les consommateurs doivent immédiatement cesser d’utiliser
les ampoules visées et les retourner dans un magasin Canadian Tire pour obtenir un remboursement. Les produits visés ont été vendus de septembre 2010 à décembre 2011, fabriqués en Chine.
Le présent rappel vise les convecteurs Sylvania portant le numéro d’article 522028. Il s’agit d’appareils muraux blancs de 1500W à thermostat intégré, mesurant 443 millimètres (17.44 pouces) de
hauteur sur 581 millimètres (28.58 pouces) de largeur sur 100 millimètres (4.41 pouces) de longueur.
Il pourrait y avoir un défaut de fabrication d’un des composants du convecteur, auquel cas ce dernier risque de surchauffer. C’est pourquoi, par mesure de précaution, Canadien Tire a décidé de
rappeler le produit.
Les consommateurs doivent cesser immédiatement d’utiliser les convecteurs Sylvania rappelés et
les retourner à un magasin Canadian Tire pour obtenir un remboursement.
Pour plus de renseignements vous pouvez consulter le site Web de l’Office de la sécurité des installations électriques.
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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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Saviez-vous que…
Le catalogue de votre bibliothèque propose une ressource en ligne qui s’est déjà vu remettre le titre
d’application la plus novatrice et originale accessible par le web. La ressource eduMedia propose
plus de 650 animations interactives et vidéos pour l'enseignement et l'apprentissage des sciences
pour tous les niveaux, allant du primaire jusqu'au premier cycle universitaire.
Cet outil autant éducatif que ludique contient :
- une banque de ressources pédagogiques pour les enseignants (des scénarios d’activités);
- des outils de travail pour les étudiants (des exercices et des jeux);
- une encyclopédie scientifique multimédia pour le grand public.
Les principaux domaines couverts par eduMedia sont les mathématiques, la physique, la chimie,
les sciences de la vie et de la terre. N’hésitez plus et allez constater par vous-même la richesse de
cette ressource.
Et c’est GRATUIT!
Vous êtes déjà un usager de la bibliothèque? Rendez-vous sur le catalogue en ligne à
www.simbacqlm.ca et entrez votre NIP pour accéder aux ressources en ligne. Si vous n’êtes pas un
usager, présentez-vous à la bibliothèque, demandez votre carte d’usager et votre NIP pour avoir
enfin accès, vous aussi, aux multiples possibilités offertes par ces ressources et bien plus…!
HEURE DU CONTE AVEC VÉRONIQUE ST-AMAND
Message pour les petits amis de 3 à 6 ans.
C’est déjà le temps de t’inscrire pour la prochaine activité du conte animée.
Malheureusement, maman et papa sont trop vieux et ne peuvent pas rester avec toi mais demandeleur de réserver ta place au 418 365-7293. Les places sont limitées à 10 amis (Dû à la forte demande, en cas d’absence, s.v.p. on retéléphone pour laisser la chance à un autre ami de se joindre
à l’activité. Merci.)
Date : samedi le 19 mai 2012
Heure : 10 h 30 à la Bibliothèque
Je t’attends pour écouter mon histoire, chanter et bricoler avec moi sur le thème : « Dans mon
royaume il y a …»
Ton amie Véro
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
ÉCHANGE DE COLLECTION
Ce mardi 10 avril a eu lieu le premier échange de volumes de l’année. Les bénévoles de la Bibliothèque ont mis en boîte 450 ouvrages et en ont replacé tout autant aux rayons au cours des jours
qui ont suivi. Venez découvrir les nouveautés!
EXPOSITION
La Bibliothèque présente une exposition d’ouvrages sur les bijoux et l’orfèvrerie. De très beaux
livres à feuilleter!
LE NEZ DANS LES LIVRES
Voici la liste des derniers achats :
Adultes
Jean-Pierre Chartrand. Félicité, t. 2 La grande ville
Pauline Gill. Gaby Bernier, t.1
Higgs, Liz Curtis. L’honneur du prince (t.3)
Bruno Fortin. Comment améliorer son médecin
Louise Lacoursière. La saline, t.1
Michel Langlois. Ce pays de rêve, t.2 La déchirure
Olle Lonnaeus. Ce qu’il faut expier
Dominique Loreau. Faire le ménage chez soi, faire le ménage en soi
Jeunes
Suzanne Collins. Hunger games, t.2 L’embrasement
Suzanne Collins. Hunger games, t.3 La révolte
Jeff Kinney. Journal d’un dégonflé, t.5 La vérité toute moche
Julien Neel Loo!, no 3 Le cimetière des autobus
Julien Neel Loo!, no 4 Idylles
Julien Neel Loo!, no 5 Laser ninja
Ève Patenaude. La tour de guet, t.1 Le jardin des statues
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 MAI AU 31 MAI 2012
Dim

Lun

Mar
1

Bibliothèque
18h00 à 20h00

Mer
2

Jeu
3

Ven
4

Fadoq
Activités à 13h

Sam
5
Bibliothèque
10h00 à 12h00

Conférence de
Patrice Germain
19h30.

6

7

8

14

15

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

20

21

10

16

17

Bibliothèque
18h00 à 20h00

18

19
Bibliothèque
10h00 à 12h00
Heure du conte
avec Véro.

22

23

24

Fadoq
Activités à 13h

25

26
Bibliothèque
10h00 à 12h00

Bibliothèque
18h00 à 20h00

28

12
Bibliothèque
10h00 à 12h00

Fadoq
Dîner mensuel

Bureau municipale fermé.

27

11

Fadoq
Activités à 13h

Bibliothèque
18h00 à 20h00

13

9

Échange de
plantes

29

30
Fadoq
Activités à 13h

31
Bibliothèque
10h00 à 12h00

