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SUIVEZ-NOUS SUR

LE 27 avril 2016

La prochaine séance ordinaire du conseil sera le lundi 2 mai 2016 à 20 heures.
Date limite pour la parution d’une annonce dans le journal est le 20 mai 2016 à 12 h. Veuillez

VOTRE CONSEIL
Maire
David Vincent
Conseiller no 1
Mathieu Allard
Conseiller no 2
Alexandre Talbot
Conseiller no 3
Sylvain Plante
Conseiller no 4
Délisca Lampron
Conseiller no 5
Sylvie Lejeune
Conseiller no 6
Martial Vincent

SERVICE DES COMMUNICATIONS

819-336-2799
819-336-3953
819-336-3831
819-336-5215
819-336-2749
819-336-5272
819-336-3256

SERVICES
Urgences

911

Travaux publics
Gilles Lyonnais

819-471-2424

Urbanisme
Officier municipal

810-336-3222

Demandes de permis

Avéc toutés lés possibilités dé communication qui vous sont
offértés, vous compréndréz qué nous né férons aucun suivi
dé vos démandés si vous lés achéminéz sur
nos coordonnéés pérsonnéllés.
Nous vous rémércions dé votré
compréhénsion ét dé votré collaboration.

LA MUNICIPALITÉ EN BREF
Bureau municipal

819-336-3222

2660, rue du Centre-Communautaire
Sainte-Séraphine (Québec) J0A 1E0

Responsable

819-336-3222

Location de salle

819-336-3200

Téléphone: 819-336-3200
Télécopie: 819-336-3800
Courriel: info@munsainteseraphine.ca
Julie Paris: dg@munsainteseraphine.ca
Site Web: www.munsainteseraphine.ca
Heures d’ouverture: Du mardi au jeudi

Officier municipal

Bibliothèque
Johanne Suzor

de 9h à 12h
et de 13h à 16h

Officier municipal:

Les lundis
de 9h à 12h

ADMINISTRATION

BULLETIN MUNICIPAL

Julie Paris

Directrice générale et
secrétaire-trésorière

Johanne Suzor

Adjointe administrative
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AVIS AUX CITOYENS
VOICI LES DATES
DES VERSEMENTS
DE TAXES MUNICIPALES
POUR L’ANNÉE 2016

AVIS IMPORTANT
Bacs à déchets, récupération,
et compostage.
Veuillez prendre note que vous devez placer
vos bacs sur votre terrain et non dans la rue
lors des collectes hebdomadaires.

STATIONNMENT
Nous vous demandons
de ne pas stationner vos
véhicules devant l’entrée
du bureau municipal.

Nous vous remercions de votre collaboration.

Merci de votre collaboration

RAMASSAGE DES SACS DE FEUILLES
PRENEZ NOTE que la collecte des sacs de feuilles se fera ;

Le lundi 2 mai 2016
Vous devez mettre vos feuilles mortes dans des sacs orange ou des sacs transparents.

FERMETURE DU RANG 12 POUR TRAVAUX
PRENEZ NOTE qu’il y aura fermeture du Rang 12
pour une période d’une journée au cours du mois de mai.
La date exacte vous sera communiquée via
un message téléphonique «Summum»
ainsi que sur le site
de la municipalité.

ABRIS «TEMPO»
La date limite pour l’enlèvement des abris d’autos temporaires (Tempo)
était le 15 avril dernier.
Nous vous remercions de votre collaboration

BULLETIN MUNICIPAL
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AVIS AUX CITOYENS

AVIS IMPORTANT
DISTRIBUTION DU COMPOST
Le jeudi 19 mai 2016
Tous les citoyens de Sainte-Séraphine sont invités à venir ramasser leur compost
au garage municipal
Prenez note que vous devez apporter vos contenants afin d’y mettre votre compost.
Nous vous attendons en grand nombre !

L’arrivée du printemps annonce le retour de la collecte du bac brun dans les municipalités de la MRC
d’Arthabaska. Gesterra, expert en gestion des matières résiduelles, et Gaudreau Environnement invitent les citoyens de la MRC à participer à la collecte
des matières compostables. Afin de les remercier
pour leur contribution à cette collecte, les citoyens
pourront recevoir du compost gratuitement auprès
de leur
municipalité au cours du mois de mai. Instaurer le bac
brun à la maison c’est une bonne façon de réduire
l’enfouissement des déchets. Moins nous enfouissons, moins de gaz à effet de serre sont émis dans
l’environnement

Pour prévenir et combattre les mauvaises odeurs,
les mouches et les vers, utilisez les techniques de la
lasagne et de la papillote. La technique de la lasagne consiste à alterner les couches humides
(restes de tables) avec des couches de matières
sèches (feuilles de plantes mortes, copeaux de
bois, papier journal) dans le bac brun. La technique
de la papillote consiste à emballer les résidus de
viande, de poisson et de fruits de mer dans des
feuilles de journal en les refermant sous forme de
papillote.
L’été, laissez votre bac brun à l’ombre et surtout,
sortez-le à chaque collecte même s’il n’est pas
plein. Vous pouvez le nettoyer à grande eau avec
du vinaigre ou du savon biodégradable.

Du compost gratuit distribué aux citoyens pour enrichir les jardins.

Campagne de réduction des déchets : prochain
tirage le 3 juin!

Les matières organiques que les citoyens déposent
dans leur bac brun sont acheminées au site de SaintRosaire où elles sont transformées en compost. Cette
terre riche en nutriment devient un engrais naturel
nourrissant le sol et les jardins. Afin d’inciter les citoyens à continuer de participer à la collecte des matières compostables, chaque municipalité organise
une distribution de compost au courant du mois de
mai.
Trucs et astuces pour le bac brun
Placez dans la cuisine un minibac pouvant servir de
dépôt pour le transfert vers le bac brun. Renseignezvous auprès de votre municipalité pour vous en
procurer un.
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Les citoyens sont invités à diminuer leurs déchets
en relevant le défi minceur 2lb/semaine. Pour conclure la première édition de cette campagne, un
tirage aura lieu parmi les participants. Cinq cartes
cadeaux de l’entreprise Signé Garneau d’une valeur de 100$ chacune seront tirées le 3 juin prochain.
Rendez-vous au www.defi2lb.ca pour vous ins-
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FABRIQUE MARGUERITE-BOURGEOYS

Messes de mai 2016
Jeudi

05 9h00

Samedi
Jeudi
Samedi

07 19h30
12 9h00
14 19h30

Jeudi
Samedi

19 9h00
21 19h30

Jeudi
Samedi

26 9h00
28 19h30

Bonne entente entre voisin dans la paroisse
et dans nos familles—Jean-Paul Vincent
Marie-Rose et Mario Tessier—Lucie Auclair
Denise Gaudreault—Jacques Méthot
Germain Vincent—Parents et amis
Julienne V. Lupien– Martial Crête
Yvon Lampron—Parents et amis
Sylvie Smith—Danielle Gauthier
Philippe et Michel Lampron—Thérèse Vincent et
Evelyne Lampron
Jean-Paul Vincent—Parents et amis
Aucune messe

Heures de messe

Lampés du sanctuairé dé mai 2016
07 mai
14 mai

St-Albert
Ste-Clotilde
Ste-Élizabeth
Kingsey Falls
Ste-Séraphine

Lucie Auclair
Parents défunts de Cécile
Et Léo Allard

Dimanche à 9h15
Dimanche à 10h45
Dimanche à 8h
samedi à16h
Jeudi à 9h
Samedi à 19h30

Confirmation à St-Albert le 29 mai 2016 à 10h et Kingsey Falls à 13h30
POLITIQUE FAMILIALE ET AÎNÉS

Une soirée s'est déroulée, le 1er avril dernier, afin de souligner l'implication
remarquable de tous nos bénévoles.
Le bénévolat est au coeur d'une municipalité vivante. Au moment fort de la
soirée, nous avons tenu à remercier spécialement Madame Thérèse Côté pour
toutes ces années d'engagement.
"Le bénévolat à tellement de valeur qu'il n'a pas de prix" -auteur inconnu

DÉBUT DE LA SAISON DU SHEFFERBALL LE 4 MAI 2016
Pour toutes informations, veuillez contacter Madame Sylvie Tyers
819-336-2504
L’activité sera annulée en cas de pluie.
BIENVENUE À TOUS !
BULLETIN MUNICIPAL
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BIBLIOTHÈQUE

ADULTES

JEUNES

DE LA COLLECTION DE VOTRE

HORAIRE

DE LA SAGE DE L’ENFANT DES NEIGES

LES MERCREDIS
DE 16H30 À 19H30
Plusieurs périodiques vous sont
aussi offerts chaque mois.

N’hésitez pas à passer
nous voir !

BULLETIN MUNICIPAL
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BIBLIOTHÈQUE
Objet : Impact de la nouvelle campagne de promotion de la lecture de la Table régionale
de l’éducation du Centre-du-Québec sur les inscriptions des bibliothèques municipale.
La Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec (TRECQ) désire vous informer qu’elle sondera au cours des prochains jours les bibliothèques municipales.
Rappelons que depuis janvier 2015, dans le cadre de notre campagne de promotion de la lecture,
tous les parents de nouveau-nés sont invités à inscrire leurs enfants à leur
bibliothèque municipale. Afin de vérifier si cette nouvelle action a eu un effet sur le nombre d’inscriptions dans les bibliothèques au cours de la dernière année, un sondage sera envoyé directement
aux bibliothèques.
Pour informations:
Nathalie Boudreault
Agente de développement et de soutien
Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec (TRECQ)
tél : 819-604-7220 | Mobile : 819-960-7488
www.reussiteeducative.com

ENVIRONNEMENT

Invitation à soumettre vos demandes d’entretien et d’aménagement
des cours d’eau
Victoriaville, le 18 avril 2016 – La MRC d’Arthabaska invite les producteurs à soumettre, dès
maintenant, leur demande d’entretien ou d’aménagement de cours d’eau au bureau de leur municipalité. Les investissements majeurs qui ont été faits à la MRC dans ce dossier ont largement
porté fruit. En effet, le traitement des dossiers de cours d’eau est présentement à jour donc les demandes soumises rapidement pourraient être traitées en 2017.
Travaux effectués en infraction
La MRC veut également informer les propriétaires qu’elle fait davantage de vérifications au
niveau des travaux effectués sans autorisation requise. Par la même occasion, nous avisons que
les propriétaires fautifs ainsi que toutes les personnes prenant partie à l’infraction, par exemple
les excavateurs, peuvent être poursuivis, selon le règlement sur les matières relatives à l’écoulement des eaux des cours d’eau et une amende importante peut être imposée. Une plus grande surveillance du territoire est prévue dans le but de réduire les travaux illégaux pour de meilleurs bénéfices sur l’environnement de la MRC d’Arthabaska.

BULLETIN MUNICIPAL
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ENVIRONNEMENT

Relevé sanitaire 2016
Dans un souci du respect de l’environnement et de l’application du Règlement sur l’évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées
(chapitre Q-2, r.22.) découlant de la Loi
sur la qualité de l’environnement
(LQE), la municipalité de SainteSéraphine effectuera le relevé sanitaire
des installations septiques se trouvant
sur son territoire. Le projet débutera cet
été. Cet exercice permettra à la Municipalité de faire le suivi de la conformité
des installations septiques de votre secteur.
Les eaux usées provenant d’une résidence isolée sont des contaminants au
sens de la loi (LQE). Lorsqu’elles ne
sont pas traitées ou traitées inadéquatement, elles représentent un risque pour
la santé et l’environnement. Ces eaux
peuvent être cause de nuisances et de
contaminations pour les eaux destinées
à la consommation.
En effet, des pathogènes (coliformes
fécaux entre autres) ainsi que des éléments nutritifs peuvent se déverser d’un
équipement non conforme. Une bonne
gestion de ses installations septiques
permet aussi d’éviter certains problèmes
sur sa propriété : refoulement d’égout,
colmatage du champ d’épuration, résurgence sur le champ d’épuration, etc.
Le suivi de la conformité des fosses
septiques sur le territoire de la municipalité se caractérise par un relevé sanitaire, qui porte sur un inventaire et une
compilation d‘informations relatives
aux installations septiques. L’inventaire
s’accomplit en premier lieu par téléphone, qui sera ensuite validé par une
visite terrain. Cette dernière donnera
lieu à une évaluation et une classification de vos installations septiques selon
différents critères établis par le Ministère de l’Environnement, du Développement Durable et de Lutte contre les
Changements
Climatiques
(MDDELCC).
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Pour réaliser cet inventaire, la Municipalité a demandé l’accompagnement
de l’Organisme de bassin versant de la
rivière Nicolet (COPERNIC), qui sera
chargé d’effectuer les visites.
Où et quand?
Le relevé sanitaire ne vise que les résidences isolées et autres bâtiments qui
rejettent exclusivement des eaux usées
d’origine domestique et qui ne sont pas
raccordés à un réseau d’égout. En
2016, le secteur du lac des Cyprès sera
visité en septembre 2016.
Les installations septiques des autres
secteurs de la municipalité seront inventoriées lors des prochaines phases
du projet de relevé sanitaire qui se
déroulera en 2017 et 2018.
Comment?
Une lettre vous sera acheminée
quelques semaines avant le début des
visites. Cette lettre comprendra un
court formulaire qui devra être retourné à la municipalité en personne ou par
courrier, à l’adresse suivante : 2660,
rue du Centre-Communautaire,
Sainte-Séraphine QC, J0A 1E0.

Ensuite?
Cet inventaire permettra à la municipalité de Sainte-Séraphine d’avoir un por-

trait de la situation de conformité
des installations septiques sur son
territoire. Suite aux relevés sanitaires, la municipalité pourra établir un plan d’action concernant la
mise aux normes des équipements
ainsi que démarche à privilégier
pour les vidanges des installations
septiques.
En conclusion, les rejets des
fosses septiques peuvent représenter un risque pour notre environnement et notre qualité de vie, il
est donc nécessaire que la municipalité effectue un inventaire de la
conformité des installations septiques sur son territoire. Ce projet
débutera cet été, vous serez informés par courrier si votre résidence
est concernée pour la phase 2016.

Par la suite, la personne responsable de
COPERNIC vous contactera par téléphone afin de répondre à des questions
portant sur vos installations septiques,
et pour fixer un rendez-vous avec vous
dans le but d’évaluer votre système.
Avant la visite du responsable du
relevé sanitaire, vous devrez avoir
dégagé vos deux couverts de fosse
septique, et lors de la visite vous devrez les ouvrir afin de permettre une
inspection de vos installations.
Marie-Claire Gironne,
B.Sc.Écologie
Coordonnatrice de projet – Bassin
versant
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LOISIRS ET CULTURE

BULLETIN MUNICIPAL
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

AVIS AUX ORGANISATEURS D’ÉVÉNEMENTS
Bien manger, c’est bon !
Vous êtes un organisateur d’événements ? Vous aimeriez offrir autre chose que le fameux
hotdog dans votre fête estivale? Pour faire le plein d’idées, consultez notre dépliant au
http://monurl.ca/depliantevenementhautensaveur!
Il est rempli d’idées simples pour bonifier l’offre alimentaire et mettre en valeur les produits
de notre région : grilled-cheese au fromage d’ici, yogourts en tube congelés, oranges en
quartiers…
Pour obtenir davantage de conseils ou de l’accompagnement personnalisé, n’hésitez pas à
communiquer avec la nutritionniste de l’équipe des saines habitudes de vie travaillant pour
l’une des installations du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.
C’EST GRATUIT!
Installations Arthabaska-Érable : 819 751-8511, poste 2310
Installations Drummondville : 819 474-2572, poste 33298
Installations Bécancour-Nicolet-Yamaska : 819 293-2071, poste 53001

BULLETIN MUNICIPAL

10

AVRIL 2016

SÛRETÉ DU QUÉBEC

MOTOCYCLETTE

ENDROITS LES PLUS
FRÉQUENTS:
Le motocycliste est un usager de *Sur une surface sèche
la route vulnérable, car il a peu de *En milieu rural
protection et il est parfois difficile
*Sur un tronçon droit et plat
à voir.
*Sur une route à deux sens,
On constate toutefois depuis
avec
quelques années une diminution
une voie par direction
constante du nombre de victimes
*Hors intersection
chez les motocyclistes.
²Dans une zone de 50 km/h
TENDANCE AU
FAITS:
VIEILLISSEMENT DES
VICTIMES
En 2014, au Québec :
La proportion des conducteurs
*41 motocyclistes sont décédés;
de motocyclettes impliqués dans
*234 ont été blessés gravement;
un accident avec dommages
*1 485 ont été blessés
corporels âgés de 45 ans ou
légèrement;
plus s’est située à 49,2% en
*1 760 au total ont été victimes
2009. Ils ne sont toutefois par
de la route;
surreprésentés, puisqu’ils
*165 626 motocyclettes étaient
constituaient 65,4% des
immatriculées;
propriétaires de motocyclettes
*Il y avait environ 490 000
en 2014.
titulaires de permis des
De son côté, la proportion des
classes 6A, 6B et 6C.
conducteurs de motocyclettes
impliqués dans un accident avec
ACCIDENTS IMPLIQUANT
dommage corporels âgés de 24
UNE MOTOCYLCETTE
ans ou moins s’est située à
14,1% en 2014. Ils sont
PRINCIPALES CAUSES
surreprésentés, puisqu’ils
*La vitesse
constituaient 4,0% des
*Le manque de visibilité du
propriétaires de motocyclettes
motocycliste
en 2014.
*L’inexpérience
CYCLOMOTEUR
*L’inattention ou la distraction,
En 2014, au Québec :
de la part des motocyclistes ou
1 cyclomotoriste est décédé;
des automobilistes
19 ont été blessés gravement;
507 ont été blessés légèrement;
527 au total ont été victimes de
la route;
29 052 cyclomoteurs étaient
immatriculés;
Il y avait environ 16 000 titulaires
de permis de classe 6D, dont
68% avaient 16 ans ou moins.

BULLETIN MUNICIPAL
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PLAN D’ACTION
Depuis mai 2010, pour
obtenir un permis de
conduire de la classe 6D, il est
obligatoire d’avoir suivi la
formation Programme
d’éducation à la sécurité
routière – Conduite d’un
cyclomoteur.
Permis de conduire
CLASSE 6A, 6B ET 6C
Selon la cylindrée qu’il souhaite
conduire, le motocycliste doit
être titulaire d’un permis de conduire de l’une des classes suivantes :
*Classe 6A :
Toutes les motocyclettes;
*Classe 6B :
Cylindrée de 400 cm3 ou moins;
*Classe 6C :
Cylindrée de 125 cm3 ou moins.

Buréau dés rélations avéc la
communauté
Sûreté du Québec
Poste Mrc Arthabaska
819-752-4545
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NOS PARTENAIRES

POUR LES PETITS ARTISTES

