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AVIS À LA POPULATION
RÉGIE DES INCENDIES DU
CENTRE MÉKINAC

Bulletin municipal

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN

Tel que stipulé dans le schéma de couvertures de risques, les services incendie doivent mettre opérationnel un programme de visites des
résidences couvrant son territoire. Donc d’ici les 4 prochaines années
toutes les résidences unifamiliales et les logements locatifs qui sont répertoriés à faible et moyen risque recevront la visite du service incendie.
Deux pompiers portant l’uniforme et ayant en leur possession une
lettre d’attestation confirmant leur identité se présenteront aux domiciles
afin d’effectuer cette visite que l’on doit considérer avant tout, comme une
rencontre d’échange d’information à caractère préventif.
L’objectif d’un tel programme est de sensibiliser et de stimuler les
résidants à continuer de tout mettre en œuvre pour éliminer les risques
d’incendie, de faire connaître la réglementation municipale en matière
d’incendie et prendre connaissance de certaines lacunes à corriger.
Les visites d’un durée de 30 minutes se feront entre 9h00 et 20h00
7 jours semaine. Ces visites se feront sans rendez-vous, si vous êtes absent, les pompiers repasseront. Nous en profiterons bien sûr pour vérifier l’état de fonctionnement de vos avertisseurs de fumée.
Ne jamais oublier que la prévention, c’est l’affaire de tous.
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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COMMUNIQUÉ
CONGÉ PASCAL
Prenez note que le 6 avril (Vendredi Saint) et le 9 avril (lundi de Pâques), le bureau
municipal sera fermé.
La Municipalité de Saint-Séverin souhaite à toute la population
« Joyeuses Pâques et bon printemps ! »
BASEBALL
Nous sommes à la recherche de bénévoles désirant s’impliquer auprès des jeunes pour encadrer
des parties de baseball amicales.
Pour plus d’informations contactez:
Mélanie Comtois
Marie-Ève St-Amand

418-365-5573
418-365-1401

FÊTE DE LA SAINT-JEAN-BATISTE
Nous travaillons présentement à l’organisation de la Fête Nationale du Québec qui
aura lieu le samedi 23 juin 2012 pour une 3e année consécutive.
Comme à chaque année nous aurons besoin de plusieurs bénévoles. Si vous êtes
intéressés, communiquez avec nous.
Mélanie Comtois
Lucie Francoeur
Marie-Ève St-Amand

418-365-5573
418-365-3849
418-365-1401

CAMP DE JOUR 2012
Les activités estivales du camp de jour de Saint-Séverin débuteront lundi le 25 juin 2012 et se termineront vendredi le 17 août 2012 inclusivement. L’horaire du camp de jour sera de 7h00 à
17h00.
Mélanie Comtois
Marie-Ève St-Amand

418-365-5573
418-365-1401
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RENCONTRE SUR LE DEUIL
Objectifs:
1. Mieux comprendre le vécu du deuil.
2. Mieux connaître les besoins des personnes endeuillées.
3. Se rendre plus apte à écouter et à soutenir une personne endeuillée.
Un aperçu du déroulement de la rencontre:
1. Nommer mes propres réactions dans une situation de perte importante comme le deuil.
2. Les deuils de la vie.
3. Le processus de guérison du deuil.
4. Les besoins des personnes endeuillées selon les diverses étapes du deuil.
5. Des manières de rendre service à une personne endeuillée.
6. Des textes sur le sens de la mort.
7. Évaluations.
Date:
19 mars 2012
Heures:
19h00
Lieu: Au sous-sol du presbytère de Saint-Tite, 531, rue Notre-Dame
Coût: Gratuit
Information:
418-365-6594
Sœur Denise Héroux, f.j

Régie des incendies du Centre-Mékinac
« Quelle est la caractéristique commune à tout incendie? »
Vous avez trouvé la réponse, oui, non??? Saviez-vous que tout incendie sauf en de rares exceptions, débute toujours petit… Bien oui un feu débute en dégageant un tout petit peu de fumée, produit de plus en plus de chaleur pour enfin voir apparaître les flammes….mais saviez-vous qu’au tout
début lors du dégagement de fumée, votre avertisseur de fumée aurait pu la détecter cette fumée et
vous avertir??? OK…il n’y a personne à la maison, l’avertisseur sonne sonne, sonne sans que personne ne donne suite….alors si votre détecteur est relié à une centrale d’alarme, le service incendie
peut alors intervenir rapidement et même en l’absence du résidant…..il y a quelques mois dans une
municipalité desservie par la Régie, nous avons vécu pareille situation, en l’absence du résidant
nous avons pénétré dans la maison, identifié la source de l’incendie, maîtrisé la situation avant que
le feu n’éclate partout dans la pièce…résultat : aucuns dégâts, aucune perte matérielle
Votre demeure est-elle à risque?
Saviez-vous que, dans 60% des incendies mortels, L’avertisseur était soit absent, soit débranché,
soit hors d’usage? On ne le répétera jamais assez : votre avertisseur de fumée peut vous sauver la
vie, en plus de limiter les dommages. Le 11 mars nous avons changé l’heure donc nous devions
faire une vérification de la pile du détecteur de fumée.
René Tourigny, directeur
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DESJARDINS – JEUNES AU TRAVAIL :
SUBVENTIONS POUR LES EMPLOYEURS DE MÉKINAC
La saison estivale sera riche en expériences nouvelles pour des jeunes de 16 à 17 ans de
Mékinac grâce au programme Desjardins – Jeunes au travail. Cette année encore, les caisses Desjardins du Centre de Mékinac, de Sainte-Thècle/Saint-Adelphe et de L’Ouest de Portneuf ont confirmé leur participation au programme pour permettre à une trentaine de jeunes de décrocher un emploi d’été.
Pour une huitième année consécutive, le Carrefour jeunesse-emploi de Mékinac et les
Caisses Desjardins du territoire offrent l’opportunité à la fois à des jeunes d’avoir une expérience
nouvelle sur le marché du travail et à des employeurs d’obtenir à moindres frais un employé supplémentaire pour la période estivale.
Le Carrefour jeunesse-emploi de Mékinac encourage donc la participation des employeurs
de la MRC de Mékinac à bénéficier de cette subvention. Ils n’ont qu’à téléphoner au CJE et à prendre rendez-vous avant le 27 mars 2012, avec les conseillères responsables du projet Mme Karine
Genest et Mme Valéry Lehoux. Lors de cette rencontre, l’admissibilité de l’employeur et les modalités rattachées au programme seront discutées. Pour plus d’information ou pour prendre rendezvous, contactez-nous au 418 365-7070.
Si tu es un jeune qui sera à la recherche d’un emploi estival, contacte-nous!
Karine Genest et Valérie Lehoux
Responsables du programme Desjardins – Jeunes au travail
418-365-7070
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INVITATTIONS
FADOQ DE SAINT-SÉVERIN
Le club FADOQ de Saint-Séverin vous invite à son dîner mensuel mercredi, le 18 avril
2012 à la salle communautaire Robert Crête. De belles surprises vous attendent!
Activités en après-midi. Inscrivez-vous avant le 15 avril 20h00, auprès de :
Thérèse Gélinas (365-4126), Lise Lefebvre (365-3023) ou Cécile Trudel (365-5263).
APPEL AUX BÉNÉVOLES
À nouveau, vous êtes invités à venir tailler des guenilles au profit du Centre d’Action bénévoles de
Saint-Tite.
À remarquer que tous leurs services sont offerts à l’ensemble des paroissiens de la MRC Mékinac:
⇒
⇒
⇒
⇒

accompagnement pour rendez-vous médicaux ou commissions,
vente de vêtements à prix plus que modiques,
service des impôts,
formation et conférence, etc

C’est une 4e rencontre qui se fera de nouveau dans la joie et la solidarité. À noter ce rendez-vous
pour mardi le 20 mars à 13h30 à la salle Robert Crête.
Bienvenue au nom du Comité des bénévoles de Saint-Séverin
ACTIVITÉS DE FEMMES DE MÉKINAC
Assemblée générale annuelle: Jeudi 22 mars 2012:
Formation à la Méthode E.S.P.E.R.E.: Mercredi 28 mars 2012 de 13h 15 à 16h,
et Mercredi 4 avril 2012 (suite) de 9h à 16h). Complet
Assemblée de cuisine: Jeudi 29 mars 2012 de 9h 30 à 12h au centre de femmes, Complet.
N'oubliez pas que vous êtes la bienvenue au centre, que ce soit pour venir jaser, pour être écoutée
ou pour consulter notre centre de documentation. Il nous fait toujours plaisir de vous recevoir!
BIENVENUE À TOUTES!
Femmes de Mékinac (Centre de femmes)
Téléphone : (418) 289-2588
Télécopieur : (418) 289-2589
Courriel : femmes_mekinac@globetrotter.net
Site Internet : http://www.femmekinac.qc.ca
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Horaire de Pâques
La Bibliothèque municipale sera ouverte le samedi de Pâques, 7 avril, mais fermée le lundi 9 avril.

Heure du conte avec Véronique St-Amand

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 14 avril 2012
Heure : 10 h 30 à la Bibliothèque
Je t’attends pour écouter mon histoire, chanter et bricoler avec moi sur le thème :
« Les amis mots »
Ton amie Véro

Un outil pour apprendre les langues!
ToutApprendre.com est un outil d’apprentissage des langues disponible en ligne. Il vous permettra de vous initier, à votre rythme, aux rudiments de nombreuses langues telles que l’anglais, l’espagnol, l’allemand, le grec pour n’en nommer que quelques-unes. De plus, cet outil comprend une
section jeunesse des plus intéressantes et amusantes pour faciliter l’apprentissage de l’anglais.
Pour accéder à cette nouvelle ressource, il faut s’authentifier au catalogue de la Bibliothèque avec
son NIP, accéder au menu des RESSOURCES EN LIGNE et cliquer sur l’icône de la ressource que
vous voulez consulter.
L’adresse est la suivante:
www.simbacqlm.ca
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Le nez dans les livres
Voici la liste des derniers achats :
Adultes
Sophie Bérubé. Sans antécédents
Arlette Cousture. Petal’s Pub
Sam Eastland. Le cercueil rouge
Jean-François Lisée. Comment mettre la droite K.O. en 15 arguments
Louise Penny. Défence de tuer
Selznick. L’invention de Hugo Cabret
Thierry Souccar. Prévenir l’infarctus et l’accident vasculaire cérébral
Jeunes
François Barcelo. Napoléon Ratté, roi du ballon rond
Suzanne Collins. Hunger games, t.1
Angèle Delaunois. Cacas et compagnie
Stéphane Frattini. À qui sont ces yeux?
Stéphane Frattini. Oh, crotte alors!
Zep. Les chronokids, t.4
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 AVRIL AU 30 AVRIL 2012
Dim
1

Lun
2

Mar
3

Bibliothèque
18h00 à 20h00

8 Joyeuses

9

Pâques

Bureau municipal fermé

Mer
4

Jeu
5

Fadoq
Activités à 13h

10

11

12

Ven
6

7

Bureau municipal fermé

Bibliothèque
10h00 à 12h00

13

14

Fadoq
Activités à 13h

Bibliothèque
10h00 à 12h00

Bibliothèque
Fermée

15

16

Heure du Conte
avec Véro.

17

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

22

23
Viactive
10h00 à 11h00

Sam

18

19

20

Fadoq
Dîner mensuel

24

25
Fadoq
Activités à 13h

21
Bibliothèque
10h00 à 12h00

26

27

28
Bibliothèque
10h00 à 12h00

Bibliothèque
18h00 à 20h00

29

30
Viactive
10h00 à 11h00
Bibliothèque
18h00 à 20h00

Fadoq
Activités à 13h

Bibliothèque
10h00 à 12h00

