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SUIVEZ-NOUS SUR

LE 26 mai 2016

La prochaine séance ordinaire du conseil sera le lundi 6 juin 2016 à 20 heures.
Date limite pour la parution d’une annonce dans le journal est le 22 juin 2016 à 12 h. Veuillez
nous communiquer vos annonces par courriel à l’adresse suivante : echoseraphine@outlook.com

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

Avec toutes les possibilites de communication qui vous sont
offertes, vous comprendrez que nous ne ferons aucun suivi
de vos demandes si vous les acheminez sur
nos coordonnees personnelles.
Nous vous remercions de votre
comprehension et de votre 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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LE MOT DU MAIRE

Lorsque la neige fait place aux bourgeons, que la verdure réapparaît autour des
résidences, des fermes et dans les bois, et que tout s’illumine de soleil, il y alors
place aux nouveaux projets.
Le premier étant le retour du «Café de Séraphine» situé dans l’ancien presbytère
où l’on offre un menu du jour pour les travailleurs et des menus légers pour les
cyclistes et bien sûr une petite «Slush» pour les enfants! Ce service estival a été
soutenu par la municipalité, mais avant tout grâce à Madame Carole Picard et aux
conseillers municipaux Mathieu Allard et Alexandre Talbot. Depuis sa réouverture, nous avons reçu que de bons commentaires. Bravo au comité du «Café de
Séraphine» ! J’invite toute la population à en profiter !
La municipalité conjointement avec le «comité des bâtisseurs» rendra également
hommage à ses pionniers par des illustrations, photos et textes qui seront installés
cet été près du gazebo. L’aménagement rappellera celui d’un petit sentier où seront présentées 12 illustrations afin de se remémorer l’implication de nos ancêtres
et les familles qui ont, par leurs différentes forces, contribué au développement de
Sainte-séraphine. Ils laisseront ainsi un bel héritage aux générations futures. Ce
projet se veut, par la même occasion, un attrait touristique pour notre municipalité.
En terminant, je tiens à mentionner qu’il est toujours agréable d’apprécier la fierté
des résidents de notre municipalité, exprimée à travers l’embellissement de leurs
propriétés.
Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon début d’été.

Monsieur David Vincent, maire
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

D’ENTRÉE EN VIGUEUR

Veuillez prendre note que lors d’une séance extraordinaire de son conseil tenue, le 2 mai 2016, la Municipalité de
Sainte-Séraphine a adopté le règlement intitulé :
RÈGLEMENT N˚ 2016-36 DÉCRÉTANT L’IMPOSITION D’UNE TAXE AUX FINS DU FINANCEMENT DES CENTRES D’URGENCE 9-1-1
À compter du 1er août 2016 est imposé sur la fourniture d’un service téléphonique une taxe dont le montant est
pour chaque service téléphonique de 0.46 $ par mois par numéro de téléphone ou dans le cas d’un service multi
lignes autres qu’un service Centrex par ligne d’accès de départ;
Le règlement entrera en vigueur à compter du 26 mai 2016.
Avis est également donné que le règlement est disponible pour consultation au bureau municipal à l’adresse suivante :
2660, rue Du Centre Communautaire
Sainte-Séraphine (QC) J0A 1E0
DONNÉ À LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SÉRAPHINE, CE 26 MAI 2016.
________________________________
Julie Paris
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Demande de dérogation mineure
125, rue Parent
Matricule 0383 11 5887

Avis est par les présentes donné par la soussignée, Julie Paris directrice générale et secrétairetrésorière, que lors d’une séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de SainteSéraphine qui aura lieu le 6 juin 2016 à 20h, au 2660, rue du Centre Communautaire, le conseil municipal prendra en considération la demande de dérogation mineure suivante :
125, rue Parent, Canton de Simpson, rang 8 d’une partie du lot 28 subdivisions 7
matricule 0383 11 5887
La demande de dérogation mineure comprend l’élément suivant;
Une dérogation pour 2.72 mètres manquants des 10 mètres calculés à partir du haut du talus de
la bande protectrice des rives et le bâtiment garage sur ledit terrain.
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, le 26 mai 2016
Julie Paris,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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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

Fini la cigarette dans les aires de jeux et sur les terrains sportifs.
Le 26 mai prochain marquera l'entrée en vigueur de nouveaux articles de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme. Rappelons que ces mesures visent entre autres l'interdiction de fumer dans les aires de jeux extérieures
pour enfants, sur les terrains sportifs, de jeux et de camps de vacances.
Capsana, l'organisatrice du Défi Santé, est aussi initiatrice de la campagne Famille sans fumée qui a pour but de
sensibiliser la population aux méfaits de la fumée secondaire sur la santé des enfants .
À l'occasion de l'application des mesures, Famille sans fumée lance une nouvelle offensive publicitaire portant notamment sur l'exposition des enfants à la fumée secondaire dans les aires de jeux et sur les terrains sportifs. À cet
effet, du matériel promotionnel est maintenant disponible.
Merci d'avance pour votre précieux appui!

CALENDRIER DES ACTIVITÉS À SAINTE-SÉRAPHINE
SHEFFERBALL
TOUS LES MERCREDIS

FÊTE DES VOISINS
26 JUIN 2016

BULLETIN MUNICIPAL

OTJ
SORTIE À VALCARTIER

CINÉMA PLEIN-AIR
13 AOÛT 2016

22 JUILLET 2016
TOURNOI DE BALLE
À SAINTE-SÉRAPHINE

JOURNÉE NORMAND
MAURICE

30 ET 31 JUILLET 2016

15 OCTOBRE 2016
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ACTIVITÉS ESTIVALES À SAINTE-SÉRAPHINE

BALLE
Veuillez prendre note que cette année la
balle sera tous les

MARDIS
au terrain balle de Ste-Séraphine.

18hres à 19 hres avec les
6 à 12 ans avec un coach.
19 hres avec les
12 ans et plus.
Début mardi 7 juin 2016
Apporte ton gang et
viens t’amuser!!
À notez à votre agenda:
tournoi balle familiale
30-31 juillet 2016.
Plus d’infos à la
prochaine parution.
Bonne été!!
L’équipe des Loisirs!!
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ACTIVITÉS ESTIVALES À SAINTE-SÉRAPHINE
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BIBLIOTHÈQUE

LE 8 JUIN PROCHAIN, VOUS AUREZ ACCÈS À PLUS
DE 675 NOUVEAUX LIVRES !
C’EST UN RENDEZ-VOUS À VOTRE BIBLIOTHÈQUE !
NOUVEAUTÉS
ADULTES

JEUNES

Toute la
série est
disponible

DE LA COLLECTION DE VOTRE
BIBLIOTHÈQUE

Toute la
série est
disponible

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 !

Toute la série est disponible

BULLETIN MUNICIPAL
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FABRIQUE MARGUERITE-BOURGEOYS

Messes de juin 2016
Jeudi

02 9h00

Samedi
Jeudi
Samedi
Jeudi
Samedi
Jeudi
Samedi
Jeudi

04
09
11
16
18
23
25
30

19h30
9h00
19h30
9h00
19h30
9h00
19h30
9h00

Bonne entente dans la paroisse et dans nos familles—
Jean-Paul Vincent
Famille Edmond Lampron—Denis Lampron
Parents défunts famille Yvon Lampron
Intention personnelle de Lise Courteau-Daunais
Thérèse Arseneault—Parents et amis
Pierre Dumontier—Cécile et Léo Allard
Yvon Lampron—Fernande Lalancette
Philippe Lampron—Thérèse Vincent et Evelyne Lampron
Lise Rondeau-Allard—Michel Allard

Heures de messe

Lampes du sanctuaire de juin 2016
Aucune mention

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

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

POLITIQUE FAMILIALE ET AÎNÉS
Le 15 juin prochain, soulignons la Journée mondiale de lutte contre
la maltraitance des aînés
Parce que la maltraitance n’est jamais acceptable.
La société québécoise se mobilise pour y mettre fin.
Témoin ou victime, chacun a son rôle à jouer : se renseigner, rester vigilant, soutenir un proche,
informer ses pairs, référer, mais surtout, dénoncer la maltraitance.
L’ultime but n’est pas de trouver un coupable et d’entreprendre une procédure judiciaire, le but
ultime est de mettre fin à la maltraitance, et ce, selon la volonté et dans le respect des victimes.

Le 15 juin, portez le ruban mauve afin de sensibiliser votre entourage à la lutte contre les
abus envers les personnes aînées!
La maltraitance ne laisse pas toujours des signes visibles : infantiliser, intimider, frauder,
menacer, forcer, ridiculiser, parler à sa place, discriminer… une victime se cache peutêtre dans votre entourage.
Pour mieux reconnaitre la problématique : www.aideabusaines.ca
Pour s’informer ou dénoncer : la ligne Aide Abus Aînés :
1 888 489-2287 ou info santé / info social : 811
BULLETIN MUNICIPAL
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POLITIQUE FAMILIALE ET AÎNÉS

Depuis le 24 mai le point de service de La Société Alzheimer du Centre-du-Québec,
situé au 40 rue Alice à Victoriaville, est ouvert du lundi au jeudi de 8h à midi et
de 13h à 16h.Les gens peuvent communiquer avec Thérèse Houle au 819-604-7711
pour prendre rendez-vous ou pour une consultation téléphonique. Les activités se
poursuivent tout l'été.’’
BULLETIN MUNICIPAL
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POLITIQUE FAMILIALE ET AÎNÉS

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Pour les personnes intéressées par ce circuit (du 20 au 22 juillet 2016),
contactez Madame Danielle Gauthier au 819-336-2728

BULLETIN MUNICIPAL
BULLETIN MUNICIPAL
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Victoriaville et sa région se démarquera
au mythique Marathon d’Ottawa
Participation de près de 200 coureurs de la région
lors de l’événement du 28-29 mai 2016

Victoriaville, le 19 mai 2016 – Pour son
édition 2016, la Fin de semaine des
courses Tamarack d’Ottawa a séduit une
délégation de près de 200 coureurs de
Victoriaville et sa région. Le Marathon
d’Ottawa est un événement mythique qui
rassemble le plus grand nombre de coureurs au pays, soit environ 50 000 athlètes
chaque année, sans compter qu’il est le
plus rapide en sol canadien.

Communauté Facebook VictoRégion
RunOttawa 2016
Un groupe Facebook a été créé pour rejoindre
tous ces coureurs inscrits à l’une des courses du
Marathon d’Ottawa, ainsi que leur famille et
leurs accompagnateurs. VictoRégion RunOttawa 2016 se veut une plate-forme d’échange
d’information, de conseils, d’offres d’entraînement, de covoiturage et bien plus encore. Bref,
tout renseignement pertinent à connaître pour
avant, pendant et après cet événement !

C’est par un pur hasard qu’un petit groupe
de coureurs de Victoriaville se sont mis à
discuter de leur présence à l’une des différentes courses proposées pendant cette fin
de semaine (marathon, demi-marathon, 10
km, 5 km, 2 km). Un de ces participants,
Frédérick Michaud, directeur général de la
MRC d’Arthabaska, a eu l’idée d’aller
consulter la liste des participants sur le site
de l’événement pour voir si d’autres représentants de la région y étaient inscrits.

Des points de rassemblement seront prévus près
de la Scène Célébration (Avenue Laurier) face à
l’Hôtel de Ville d’Ottawa après chacune des
courses. « On veut faire remarquer notre présence sur place. On invite les gens à faire voir le
dynamisme de Victoriaville et sa région. On
vous invite à créer des pancartes aux couleurs de
la région. Les logos seront disponibles sur le
groupe Facebook », mentionne M. Michaud.
Une bannière sera même accrochée au point de
rassemblement après chacune des courses.

« À ma grande surprise, nous étions près
de 170 représentants au début du mois de
mars. En date d’aujourd’hui, nous sommes
tout près de 200 coureurs provenant de
10 municipalités différentes de la MRC
d’Arthabaska ! On ne pouvait pas passer
sous silence cette grande présence dans la
Capitale du Canada ! »

Les coureurs seront invités à s’y rassembler
avec leur famille pour des photos de groupe des
représentants de la région aux heures suivantes :
Samedi 28 mai :
Après le 2 km : de 15 h 15 à 16 h 00
Après le 5 km : de 16 h 15 à 17 h 15
Après le 10 km : de 19 h 00 à 20 h 30
Dimanche 29 mai :
Après le Marathon, le demi-marathon et
marathon pour les enfants :
de 9 h 30 à 12 h 00.

De plus, afin d’aider les participants de la région à être plus visibles une fois à Ottawa, trois
organisations se sont associées pour leur offrir gratuitement un chandail. Le Grand Défi de
Victoriaville, la MRC d’Arthabaska et la Ville de Victoriaville souhaitaient que les gens de la
région puissent se reconnaître à Ottawa.
« C’est une fierté de savoir que tous ces coureurs représenteront notre région à Ottawa. Nous
voulions leur donner quelque chose qui leur permettrait de se démarquer rapidement des autres
participants », mentionne M. Lionel Fréchette, préfet de la MRC d’Arthabaska.
BULLETIN MUNICIPAL
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

L’OLIVIER DEL MONDO ÉCRIT UNE NOUVELLE PAGE DE SON HISTOIRE
GRÂCE À SON NOUVEL EMPLACEMENT
Saint-Albert, le 19 mai 2016. – C’est avec fierté que le propriétaire de L’Olivier Del Mondo, Alexandre
Bergeron, a procédé à l’ouverture officielle de son nouveau local. En effet, l’entreprise qui existe depuis
2006, a désormais pignon sur rue dans les anciens bureaux de la Caisse Desjardins située au 1245, rue
Principale à Saint-Albert. Acquise en 2015 par la Municipalité, la bâtisse abritera, en plus de L’Olivier Del
Mondo, une firme d’avocats et un autre commerce. Le maire de l’endroit, Alain St-Pierre, précise qu’il est
de première importance de participer à l'évolution et au maintien des développeurs locaux. « Le conseil
municipal est fier de contribuer à l'augmentation de l'agrotourisme et de promouvoir la qualité des produits de la région », exprime celui-ci.
L’entreprise de M. Bergeron emploie actuellement six personnes. Dès le départ, le propriétaire a cherché
à concilier le savoir-faire dans le domaine agroalimentaire, tout en développant une offre de produits artisanaux qui combine autant les saveurs que la fraîcheur. La demande toujours grandissante de ses produits lui a donc permis d’aller de l’avant et d’ouvrir de nouveaux marchés, tant dans la région de la Capitale-Nationale que dans la Mauricie, le Centre-du-Québec, l’Estrie et le Grand Montréal.
Pour le propriétaire, cette nouvelle place d’affaires signifie le début d’une nouvelle phase. « Les olives, les
noix, les piments transformés artisanalement, ainsi que d’autres produits du terroir, seront dorénavant
plus accessibles, que ce soit grâce au comptoir de vente, basé à même notre local, que par l’amélioration
de la distribution à l’intérieur de notre réseau », affirme-t-il.
« Ce nouvel emplacement témoigne du travail que nous avons effectué au cours des dernières années,
mon équipe et moi-même, pour promouvoir L’Olivier Del Mondo et ses produits », conclut M. Bergeron.
Source : Alexandre Bergeron
Propriétaire de L’Olivier Del Mondo
Tél. : 819 806-2766
Courriel : olivier.del.mondo@gmail.com

PETITES ANNONCES

À VENDRE 4000.00$
Collecteur de feuilles et de débris AGRI MÉTAL à l’état neuf, modèle 4413.
Valeur de 8000.00$
819-336-4334

À LOUER 475.00$ PAR MOIS – Électricité aux frais des locataires
Maison au camping Lac des Cyprès. Salon, cuisine, et chambre au 1er étage.
Possibilité d’une chambre au sous-sol. Garage inclus. Idéal pour un couple.
819-336-4334
BULLETIN MUNICIPAL
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NOS PARTENAIRES

