VOLUME: 35

NO : 182

Municipalité de paroisse de Sainte - Séraphine
2660, rue du Centre - communautaire,
Sainte - Séraphine (Québec) J0A 1E0
Tel : 819 336 - 3200 - Télécopieur : 819 336 - 3800
Courriel : info@munsainteseraphine.ca
Site internet : http://www.munsainteseraphine.ca
Heures d’ouverture : mardi, mercredi, et jeudi : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h

LE 29 JANVIER 2015

MUNICIPAL
La prochaine séance ordinaire du conseil sera le lundi 2 FÉVRIER 2015 à 20 heures.
Date limite pour la parution d’une annonce dans le journal est le 13 février 2015 à 12 h. Veuillez
nous communiquer vos annonces par courriel à l’adresse suivante : echoseraphine@gmail.com

Le mot du maire
Je profite de cette occasion pour vous souhaiter une nouvelle
année porteuse d’évènements heureux dans votre vie.
Votre conseil municipal amorcera cette nouvelle année en se
penchant sur notre plan d’urbanisme, un document de référence
en matière d'aménagement du territoire.
Aussi, pourquoi ne pas profiter de cette nouvelle année qui
commence afin d’améliorer nos habitudes de vie ! Nous vous
encourageons grandement à vous inscrire au défi santé 5/30.
Six semaines de motivation où l'on vous incitera à manger 5
portions de fruits et légumes quotidiennement et à bouger 30
minutes par jour ! Quelle belle façon d'entreprendre une nouvelle
année !
Que 2015 soit pour vous l’occasion de beaux moments de joie en
famille, entre amis et au travail.
David Vincent, maire

AVIS PUBLIC
Demande de dérogation mineure
269, chemin des Cyprès
Matricule 0589 98 0372
Avis est par les présentes donné par la soussignée, directrice générale, que lors d’une séance
ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Séraphine qui aura lieu le 2 mars
2015 à 20h, au 2660, rue du Centre Communautaire, le conseil municipal prendra en
considération la demande de dérogation mineure suivante :
 269, chemin des Cyprès, Canton de Simpson, rang 12 lot 24 subdivision 14
matricule 0589 98 0372
La demande de dérogation mineure comprend deux éléments;
-

Une dérogation mineure pour la distance de la ligne arrière de la maison principale, car
elle est à une distance de 4.97 mètres. La limite arrière devrait être de 7.50 mètres.
Une dérogation mineure pour l’implantation de l’abri, se trouvant dans la cour avant.
Cette implantation n’est pas conforme au règlement de zonage actuel qui exige
l’implantation des bâtiments accessoires dans la cour arrière.

Tout intéressé pourra lors de ladite séance se faire entendre par le conseil municipal avant qu’il
ne prenne sa décision sur cette demande.
Donné et publié à Sainte-Séraphine, ce 29 janvier 2015

Julie Paris,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je soussignée, Julie Paris directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité de la paroisse de SainteSéraphine certifie avoir publié l’avis ci-dessus en affichant une copie à chacun des trois endroits désignés par le
conseil entre 9 h et 17 h le 29 janvier 2015
-----------------------------Julie Paris
Directrice générale et secrétaire-trésorière

DU NOUVEAU DANS VOTRE
JOURNAL LOCAL !
À partir du mois prochain, votre journal aura de nouvelles rubriques et
nous avons besoin de vous pour effectuer ces changements !

Chaque mois, nous aimerions joindre à votre journal municipal vos vœux de
bon anniversaire, la bonne nouvelle d’une naissance, d’un mariage etc.
Vous connaissez un citoyen qui a fait un bon coup ? Un autre qui a eu une
reconnaissance ?
Il y aura une place pour en faire mention dans le journal !

Bien entendu, c’est à vous de nous aider à rendre l’Écho
municipal encore plus attrayant !
Nous comptons sur votre collaboration pour donner à votre journal
une nouvelle image.

Nous attendons vos courriels sur ces différents sujets pour les
inclure dans votre journal du mois de février prochain !
echoseraphine@gmail.com

PAROISSE SAINTE MARGUERITE BOURGEOYS

Messes de février 2015
Jeudi

05

9h

Lise Rondeau-Allard – Henri-Paul Allard

Samedi
Jeudi
Samedi
Jeudi
Samedi
Jeudi
Samedi

07
12
14
19
21
25
28

19h30
9h
19h30
9h
19h30
9h
19h30

Aux. Inst. De Cécile & Léo Allard
Parents défunts famille Jean-Paul Vincent
Gilles, Michel & Philippe Lampron – Yvon Lampron
Christine K. & Réal Raiche – Isabelle Raiche
Robert Bourgeois – Parents & amis
Parents & amis défunts de Claude Lampron
Les familles Gamelin & Vincent

Lampes du sanctuaire de janvier 2015
07
14
21
28

Famille Louise & André Moreau
Pierre Allard
Lionel Allard
Parents et amis de Thérèse Vincent
Heures de messe
St-Albert
Ste-Clotilde
Ste-Élizabeth
Kingsey Falls
Ste-Séraphine

Dimanche à 9 h15
Dimanche à 10 h 45
Dimanche à 8 h
Samedi à16 h
Jeudi à 9 h
Samedi à 19 h 30

Un merci bien mérité au célébrant, l’abbé Louis Lemire et aux servants : Philippe et Sylvain Plante.
Merci à la chorale, à l’organiste et à la directrice, Thérèse Vincent pour les magnifiques chants qu’ils nous ont fait
entendre.
Merci aux lecteurs et lectrices, David Vincent, Christian Allard qui personnifiait Samuel le berger, Cécile G. Allard,
Chantal Paradis, Georgette Tessier, Isabelle Raiche, Cathy Lampron et nos jeunes : Élodie Plante et Jérémy Allard.
Merci aux anges pour leur chorégraphie très bien présentée : Loryanne Tourigny, Emy Page, Anne-Sophie Lampron,
Maude Allard, Eve-Marie Allard et Mégane Vincent.
Merci aux bergers pour leur très bonne représentation : Mathis Allard, Aymerick Vincent, Benjamin Lambert et la
bergère Laurie Lampron.
Merci aux parents accompagnateurs, à Alexandra Lampron et Jade Plante qui ont accompagné et guidé les anges et
les bergers aux pratiques et à Noël.
Merci aux figurants de la crèche vivante : Josée, George Lampron et bébé Mathieu.
Merci aux personnes qui ont très bien décoré l’église et réalisé la crèche intérieure et extérieure : Chantal Paradis,
Cécile G. Allard, Cécile V. Lampron, Danielle Smith Gauthier, Clément Gauthier, Fernand Allard et Pierre Allard.
Merci du fond du cœur à vous tous qui avez contribué à rendre vivante et participante la célébration de Noël.
Cécile G. Allard
Gisèle B. Allard

Nous tenons à remercier tous les priants de la chaîne téléphonique, du Groupe Porteur de la
Prière, qui s'unissent dans une même prière pour demander l'Intervention Divine dans tous les
cas que vous nous soumettez.
Nous rendons grâce à Dieu pour cette mère, enceinte d'un cinquième enfant, dont le conjoint
réclamait l'avortement et qui finalement accepte qu'elle poursuive sa grossesse.
Par la Divine Providence, toutes les choses se sont bien arrangées pour ma belle-soeur
Nicole. Le 31 décembre, j'étais en Ontario et très inquiète pour Nicole qui n'allait pas bien du
tout; j'ai réussi dès le premier appel que j'ai fait à rejoindre sa travailleuse sociale à 10h00 le
matin; à 13h30 elle prenait seule un taxi qui venait la chercher pour les soins palliatifs à la
Maison Marie-Pagé; la travailleuse sociale l'y envoyait en répit pour une semaine. Je suis
revenue le 2 janvier pour retrouver Nicole sereine et heureuse d'être en sécurité avec tous les
soins de confort.
Elle y est décédée, paisiblement, le 10 janvier 2015.
M. et Mme Bergeron.

À cause du temps trop froid, et de la poudrerie, il nous est
impossible de mettre de l’abrasif sur nos routes, car ces
conditions de température font en sorte qu’aucun abrasif ne
sera efficace. Soyez assurés que nous remédierons à la
situation aussitôt que la température le permettra.
Aussi, il est demandé à tous les citoyens de
ne pas déverser la neige de leur cour de
l’autre côté de la route.
Je vous remercie de votre compréhension et de votre
collaboration.
Gilles Lyonnais
Officier municipal

AVIS AUX CITOYENS
Veuillez prendre note que la
bibliothèque
sera exceptionnellement fermée
les mardis du 27 janvier
au 17 février
inclusivement.

0

… À quoi servent les anciens poteaux d’Hydro-Québec plantés dans
un champ ici, à Sainte-Séraphine ?
C’est une future plantation de houblon, qui sera implantée ce
printemps. Cette houblonnière verra le jour grâce au partenariat de 3
jeunes hommes, dont Pier-Luc Boutin, un citoyen de chez nous.
Le houblon est une plante grimpante vivace qui sert à la production de
bière, c’est la cocotte qui est récoltée à la mi-septembre, transformée
en granule, pour ensuite être vendue aux brasseries par le biais d’une
coopérative de houblon. Il faudra 3 ans aux plants avant d’atteindre
leur maturité.
Dans quelques mois, des fils d’acier seront accrochés aux poteaux
pour y descendre des cordes de balles. Les plants grimperont sur ces
cordes, et seront coupés à la récolte. Le houblon pousse environ 18
pieds chaque année, ce qui veut dire que nous aurons une petite forêt
temporaire chaque été.
Pour conclure, une douce odeur de bière devrait vous titiller les
narines lors de la récolte.

Formation en agriculture et en agroalimentaire- Centre-du-Québec
TITRE DU

DUREE

LIEU

DATE

COURTE DESCRIPTION

COUT

COURS

Acériculture et forêt
Fabrication des
produits
d'érable niveau avancé
L’univers des
défauts de
saveur du sirop
d’érable en
grands
contenants
Sirop d’érable
au goût du jour
! Évaluation des
saveurs et des
flaveurs
Utilisation et
calibration des
instruments de
mesure en
acériculture

8 h.

Trois-Rivières

21 février 2015

Meilleure compréhension des
différentes phases reliées à la
fabrication.

80/120

5,5 h.

St-Norbert d'Arthabaska

27 janvier 2015

Reconnaître les défauts de
saveur du sirop d’érable.

150$

7 h.

Saint-Norbert d’Arthabaska

Janvier 2015

Savoir déguster les sirops d’érable

6 h.

St-Norbert d'Arthabaska

2 février 2015

Utiliser correctement les
instruments de mesure.

150$

Agriculture biologique
Conservation,
conditionnement
, transport et
entreposage des
légumes pour
fermes bio
diversifiées
Gestion des
insectes et des
maladies en
production de
petits fruits bio

12 h.

Victoriaville ou
Drummondville

Janvier 2015

Conserver les légumes dans les meilleures conditions
(environnements secs ou humides)

18 h.

Victoriaville

10 et 17 février
2015

Observation, dépistage et application du traitement
approprié.

Marketing et
médias sociaux
Quand
rentabilité rime
avec…
marketing
agroalimentaire

6h

Victoriaville

Février 2015

12 h.

Victoriaville ou localité
centrale

Février 2015

Couple dans la
vie et
partenaires en
affaires
Obligations en
matière d'emploi
du secteur
agricole
Attirer et
mobiliser les Y
en agriculture
Gestion des
ress. hum. :
embauche,
salaires, ...

12 h.

Victoriaville ou localité
centrale

Février 2015

Le défi d'être partenaires en affaires et dans la vie

6h

Nicolet ou localité centrale

18 février 2015

Charte des droits et libertés
en milieu de travail agricole et
normes du travail.

6 h.

Nicolet ou Victoriaville

17 février 2014

Comment mobiliser les nouvelles générations.

12 h

Victoriaville ou localité
centrale

Janvier 2015

Outils et trucs pour gérer vos employés.

Commercialisation et mise en marché
Les médias sociaux pour promouvoir son entreprise et
connaître ses clients
Initier les productrices et
160$
producteurs agricoles aux
bases du marketing.

Communication et gestion des ressources humaines

20 $

Comptabilité, gestion et fiscalité
A quel prix
vendre mon
produit?
Assurances de
ferme
Comptabilité de

6 h.

Victoriaville ou localité
centrale

Février 2015

Comprendre les notions de base du calcul du prix de vente
;

12 h.

Victoriaville ou localité
centrale
Victoriaville

Février 2015

Tout sur les assurances de ferme

21, 28 janv.,

Tenue de livres et

24 h.

225$

base - tenue de
livres
Fiscalité agricole
(aussi Fiscalité
agricole II)

6 h.

Trois-Rivières

4,11 fév.

démonstration de logiciels.

15 janvier 2015

Comprendre l'impôt d'une entreprise agricole.

Informatique
Les nouvelles
technologies
informatiques :
gadgets ou
essentielles ?
Notions de base
en word et excel
Perfectionnemen
t des
connaissances
avec le logiciel
SigaFinance
Téléphones
intelligents et
applications en
agriculture
Utilisation du
logiciel
SigaFinance

6 h.

Plessis, Victo,
Drummondville, Nicolet et
Bécancour

Janvier 2015

Présenter différentes technologies avec leur utilité,
leurs avantages et leurs inconvénients.

18 h.

Nicolet

Janvier 2015

18 h.

Victoriaville

20, 27 janvier et
3 février 2015

5h

Victoriaville ou localité
centrale

Février 2015

Connaître les notions de base des logiciels Word et
Excel.
Transactions complexes,
160$
corrections d'écritures,
fermeture d'année,
interprétation des rapports,
etc. Coût : 160$
Savoir utiliser les applications utiles en agriculture.

18 h.

Victoriaville

Février 2015

Utiliser la version Windows du logiciel SigaFinance

Initiation à la
production ovine
laitière
Un bon lait pour
de grands
fromages

12 h.

Drummondville ou Richmond

21 février 2015

Situation de la production, régie, gestion, mise en
marché

6 h.

Drummond ou localité
centrale

22 avril 2015

Produire un lait fromager de qualité avec André
Fouillet.

Culture de
l’aronia
Initiation à la
culture des
arbres et
arbustes fruitiers

7 h.

Victoriaville

3 février 2015

7 h.

Trois-Rivières

10 février 2015

Conservation et
emballage sous
vide
Mise en conserve
de viandes et
stérilisation
Transformation
artisanale et
conservation de
légumes à la
ferme

6 h.

Nicolet ou Victoriaville

27 février 2015

Appliquer les techniques d'emballage sous vide.

12 h.

Nicolet

19 et 20 février
2015

Principes fondamentaux de la conserve de viandes

18 h.

Nicolet

Janvier 2015

Hygiène, salubrité et techniques de conservation et de
stérilisation

Production animale

Production végétale
Implantation, régie, récolte,
mise en marché
Initiation à des cultures
fruitières (arbres et arbustes
fruitiers, arbres à noix,brisevent comestibles, etc.)

95$
90$

Transformation agroalimentaire

Pour information : Guylaine Martin, répondante en formation agricole, tel. : (819) 758-6401 poste
2702,
courriel : gmartin@formationagricole.comInscription: L’inscription en ligne est possible via le site
www.formationagricole. com/centre-du-quebe

Préparation
1. Dans une casserole, dorer le poulet dans le beurre. Ajouter les légumes et cuire
de 2 à 3 minutes en remuant. Saler et poivrer. Ajouter le bouillon, l’eau, l’orge et
porter à ébullition.
2. Couvrir et laisser mijoter environ 45 minutes ou jusqu’à ce que l’orge soit tendre.
Rectifier l’assaisonnement. Parsemer de persil, si désiré.

Bon appétit!

Tiré de : Ricardocuisine.com

DESSIN À COLORIER

Degrandpré puits artésiens, Puits, pompes, traitement d’eau
389, bou. Bois-Francs N, Victoriaville (Qc) G6P 1G8

ESCADRON 834 LIONS
DE WARWICK

