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SUIVEZ-NOUS SUR

LE 23 août 2016
La prochaine séance ordinaire du conseil sera le lundi 12 septembre 2016 à 20 heures.
Date limite pour la parution d’une annonce dans le journal est le 15 septembre 2016 à 12 h. Veuillez
nous communiquer vos annonces par courriel à l’adresse suivante : echoseraphine@outlook.com
AVIS
Dorénavant, la date limite pour la parution d’une annonce sera respectée au jour et à l’heure près.
Nous ne prendrons plus aucune modification au journal après cette date.
Nous vous remercions de votre collaboration et de votre compréhension.

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
Officier municipal

819-471-2424

Urbanisme
Mathieu Massicotte
Inspecteur municipal

810-336-3222

Demandes de permis
Mathieu Massicotte
Inspecteur municipal

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

Bibliothèque
Johanne Suzor
Responsable

819-336-3222

Location de salle

819-336-3200

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

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
de 9h à 12h
et de 13h à 16h

Inspecteur municipal:

Les lundis
de 9h à 12h
Sur rendez-vous de 13h à 16h

ADMINISTRATION

BULLETIN MUNICIPAL

Julie Paris

Directrice générale et
secrétaire-trésorière

Johanne Suzor

Adjointe administrative
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AVIS AUX CITOYENS

FERMETURE
DU BUREAU MUNICIPAL

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.

Prenez note que le bureau municipal sera
fermé le lundi 5 septembre (Fête du travail).
M. Mathieu Massicotte sera de retour
le lundi 12 septembre.

COLLECTE DES GROS DÉCHETS
le lundi 3 octobre.

Nous vous remercions de votre collaboration.

COLLECTE DU SURPLUS DE FEUILLES
le lundi 7 novembre.

MESSAGE IMPORTANT

AUX CITOYENS DU LAC DES CYPRÈS

Au lac des Cyprès, certains arbres sont devenus trop gros et dépassent sur
la chaussée en plus de toucher aux fils d’Hydro-Québec.
Pour la sécurité de la circulation automobile, du déneigement et pour
empêcher des pannes de courant, nous vous demandons de
procéder à l’élagage de vos arbres.
Si vos arbres touchent aux fils électriques, vous pouvez bénéficier des
services d’Hydro-Québec qui sont offerts gratuitement.
De plus, les arbres doivent avoir une hauteur maximale de 12 pieds.
Plus tard cet automne, les citoyens qui n’auront pas procédé à l’élagage de
leurs arbres, recevront une lettre officielle afin d’accélérer le processus.
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.
Hydro-Québec: 1-888-385-7252
BULLETIN MUNICIPAL
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BIBLIOTHÈQUE
LA SSJB CONJOINTEMENT AVEC LA
FONDATION RAYMOND-BEAUDET
NOUS A OCTROYÉ UNE SUBVENTION
DE 200$ AFIN DE BONIFIER LA
COLLECTION D’ALBUM JEUNESSE DE NOTRE BIBLIOTHÈQUE !
PLUS DE 15 NOUVEAUX ALBUMS ONT PU ÊTRE ACHETÉS !
CES NOUVEAUX ALBUMS SONT DISPONIBLES
DÈS MAINTENANT À VOTRE BIBLIOHTÈQUE !
Johanne Suzor
Responsable de la bibliothèque

CONCOURS DE LA RENTRÉE
Pour la rentrée scolaire un nouveau concours à votre bibliothèque municipale !
Entre le 24 août et le 7 septembre

3 prix à gagner

Divisé en 3 groupes (Préscolaire, primaire, adolescents et adultes)

Avec chaque emprunt à la bibliothèque, pour chaque groupe d’âge,
vous aurez une chance de gagner !
Tirage le 7 septembre à 19h

Préscolaire

Primaire

Adolescents et adultes

CONCOURS DE L’ÉTÉ

HORAIRE

TOUTES NOS
FÉLICITATIONS À
MADAME CÉCILE VINCENT
QUI A REMPORTÉ LE
PRIX DU
CONCOURS ESTIVAL!

LES MERCREDIS
DE 16H30 À 19H30

BULLETIN MUNICIPAL

Plusieurs périodiques (revues)
vous sont aussi offerts
chaque mois.
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BIBLIOTHÈQUE

NOUVEAUTÉS—ADULTES

NOUVEAUTÉS—ADOS

ACTIVITÉS À SAINTE-SÉRAPHINE

CAMPING LAC DES CYPRÈS

FERMETURE DU CAFÉ DE SÉRAPHINE
Dernière journée
le samedi 27 août 2016

AOÛT 2016
SAMEDI 27 AOÛT
10H00 Activités pour les enfants.

Le conseil d’administration remercie
tous les clients du Café de Séraphine.
Votre présence a été grandement appréciée !

SEPTEMBRE 2016

JOURNÉE NORMAND MAURICE
Le samedi 15 OCTOBRE 2016

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
10H00 Bingo spécial pour les enfants.
17H00 Halloween pour les enfants.
20H00 Danse costumée pour enfants et adultes.
Prix à gagner pour les roulottes décorées
Tirage au hasard

BULLETIN MUNICIPAL

pneus d’autos.
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LOISIRS ET CULTURE

EXTRAITS SUR SAINTE-SÉRAPHINE

BULLETIN MUNICIPAL
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ACTIVITÉS WARWICK
POUR CONNAÎTRE LA LISTE DES ACTIVITÉS ET DES COURS QUI VOUS SONT
OFFERTS À WARWICK, RENDEZ-VOUS AU LIEN SUIVANT :
http://www.centremultisports.ca/

INSCRIPTIONS SESSION AUTOMNE 2016
Il sera possible de vous inscrire en ligne à toutes les activités du Centre Multi-Sports et du Centre
Allez Hop, du 6 au 8 septembre 2016. Les inscriptions en personne auront lieu le 8 septembre de
9h à 19h à la Boutique Allez Hop , situé au 194-A St-Louis .
Lien pour l’inscription en ligne:
https://www.sport-plus-online.com/PrmSINSC/Pages/Accueil.aspx?VirId=101&ArrId=149

PAR TÉLÉPHONE
819-358-5051
NOUVEAU LOCAL, ALLEZ HOP GYM
Salle d’entraînement multifonctionnelle alliant divers appareils cardiovasculaire, appareils
musculaires, poids libres, barres, kettlebells, etc. Nous avons des appareils à la fine
pointe de la technologie En tout temps un kinésiologue est présent
pour répondre aux questio

MASSO-KINÉSIOTHÉRAPEUTE
Le centre Allez,hop! vous propose maintenant une alternative efficace en
soins musculo-squelettiques. Pour prendre rendez-vous communiquez
avec Gabrielle Caouette au 819-357-0379 des gens et pour les guider.

BULLETIN MUNICIPAL
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ACTIVITÉS SAINTE-CLOTILDE

Programmation automne 2016,
Centre communautaire de Sainte-Clotilde , 1, rue du parc
Voici un aperçu de la programmation des loisirs de Sainte-Clotilde. Consultez le Facebook des loisirs et le site
internet de la municipalité de Sainte-Clotilde pour obtenir plus de détails
COURS DE DANSE COUNTRY
Professeurs : Ghislaine Richard et Alain Martin
Débutant : 19 h 30 à 20 h 30
Avancé : 20 h 30 à 21 h 30
8 $ par personne
COURS DE DANSE POUR ENFANT 5-12 ANS
Apprennez les techniques de bases
Professeur : Rose-Monic Carrière
Journée à confirmée
50 $
COURS DE THÉÂTRE 6-12 ANS ET 13 ANS ET +
Professeur : Sylvie Désilets
Atelier de théâtre dans le but de faire une prestation devant les parents
Mardi à 18 h : 6-12 ans
Mardi à 19 h : 13 ans et +
60 $
CUISTOT EN HERBE
Professeur à confirmer
Samedi de 10 h à 11 h
50 $
COURS DE DESSIN
Professeur à confirmer
Mercredi à 19 h
50 $
SERVICE DE GARDE DURANT LES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
13 journées pédagogiques
104 $ pour les 13 journée ou 8 $ la journée
Responsable : Jessice Bernier
COURS ORDINATEUR/ TABLETTE
Professeur : Rose-Monic Carrière
Mardi : 10 h
50 $
SALLE D’ENTRAÎNEMENT
Possibilité d’avoir un abonnement pour un an.
25 pour une personne seule et 50 $ par famille + frais de non-résident
COURS ANGLAIS
Professeur : Philippe Bradley
Mercredi : 19 h
50 $
Information et inscription : Elisabeth Boucher, 819 336-5344 ou info@loisirscollectifs.ca

BULLETIN MUNICIPAL
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FABRIQUE MARGUERITE-BOURGEOYS

Messes de SEPTEMBRE 2016
Samedi
Jeudi
Samedi

03 19h30
08 9h00
10 19h30

Claudette Desfossés—Sœur Huguette
Yvon Lampron—Parents et amis
Yvonne et Arthur Giguère, Alice et Edouard Allard—
M. Mme Raymond Giguère
19h30 Cécile et Henri Poisson—Henri-Paul Allard
Pas de messe(une seule le dimanche à 10h à K. Falls pour la Fraternité)
9h00
Albertine Sarazin—Lionel Allard
19h30 Parents défunts Cécile et Léo Allard
9h00
Almanzor Blanchette—Claude Blanchette

Jeudi
Samedi
Jeudi
Samedi
Jeudi

15
17
22
24
29

Lampes du sanctuaire de septembre 2016
03 Famille Cecile et Leo Allard
13 ——————————————
20 ——————————————27 ——————————————

Heures de messe
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

Fête de la fraternité 2016
Au profit de la paroisse Ste-Marguerite-Bourgeoys
Venez mangez un excellent brunch le dimanche 18 septembre 2016.
À la salle municipale de Kingsey Falls, 57 Boulevard Kingsey
Dès 11h30 jusqu’à 13h00, animation en après-midi
Messe à 10h00 à l’église de Kingsey Falls
En plus de venir manger un délicieux repas, vous encouragez votre paroisse!
Coût : 15$/personne (enfant de 10 ans et moins gratuit)
Vous pouvez aussi acheter des billets de tirage à prix de 5$
1er prix : 400$
2e prix : 200$
Et 2 prix de 100$
Pour achat ou information : Denis Lampron 819-336-5508

BULLETIN MUNICIPAL
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

OPTI-GARDE
Tu as 11 ans ou plus et tu veux apprendre à
garder des enfants de façon sécuritaire tout en
t’amusant?!? Inscris-toi, avant le 12 septembre
2016, au cours de gardiens avertis.
La formation se donnera à l’école «La Sapinière»
de Ste-Clotilde, les 16 et 17 septembre 2016
Le 16 de 18h à 21h et le 17 de 9h à 16h30.
Ce cours est gratuitement offert par le Club
Optimiste de Ste-Clotilde.
Apporte seulement un crayon, une bouteille d’eau
et ton lunch pour le samedi midi.
Inscriptions et/ou informations
Uguette Page
819-336-5089
Délisca Lampron 819-336-2749

SOCIÉTÉ ALZHEIMER

Quand: le 13 septembre 2016 à 9h15
ou le 20 septembre 2016 à 19h
Lieu: 40, rue Alice Victoriaville

BULLETIN MUNICIPAL
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MRC D’ARTHABASKA
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Publication immediate

Briller par sa diversité

Amélioration de la couverture Internet et cellulaire
dans la MRC d’Arthabaska
Contrat octroyé pour la réalisation d’une étude préliminaire
Victoriaville, le 17 août 2016 – Lors de la séance du Conseil du 15 juin 2016, les maires de la
MRC d’Arthabaska ont autorisé un investissement de 10 000 $ pour qu’une étude préliminaire sur la
couverture Internet et cellulaire soit réalisée sur l’ensemble de son territoire.
Pour y parvenir, la MRC d’Arthabaska a confié le mandat à deux chargés de projet, MM. Daniel Bureau
et Richard Lampron, afin d’entamer les démarches cet été. L’étude présentera, sous forme de portrait,
différents aspects touchant les technologies Internet et cellulaire (état de la couverture par secteurs, services offerts, coûts, télécommunicateurs présents sur le territoire, etc.). De plus, elle permettra d’évaluer
les solutions disponibles sur le territoire pour offrir un service optimal à tous les citoyens, peu importe
leur lieu de résidence.
Rappelons que plusieurs municipalités de la région avaient bénéficié du programme québécois Communautés rurales branchées en 2008. Bien que la connexion Internet se soit améliorée depuis, est elle encore loin d’être efficace et uniforme sur l’ensemble du territoire. Encore en 2016, certains secteurs de la
MRC d’Arthabaska n’ont aucun accès à Internet ou au cellulaire, principalement en milieu rural.
Ailleurs au Québec, plusieurs municipalités et MRC éloignées des grands centres expriment leur mécontentement depuis quelques temps devant une couverture inadéquate. « Nous partageons la même
réalité. De nos jours, le développement des communautés passe inévitablement par l’apport important
des nouvelles technologies. On souhaite donc trouver un moyen pour assurer un meilleur développement économique pour notre milieu », mentionne le préfet de la MRC d’Arthabaska, M. Lionel Fréchette.
La MRC de Bécancour, qui s’est récemment lancée dans un investissement majeur pour doter l’ensemble de son territoire d’un réseau de fibre optique dont elle sera la propriétaire, n’a pas hésité à partager son expérience avec quelques élus de la MRC d’Arthabaska lors d’une visite en avril dernier.
« Nous voulions voir de quelle façon la réflexion des élus de Bécancour a mené à un tel projet d’envergure et comprendre les différentes étapes qu’ils ont franchies pour y parvenir. Notre but n’est pas nécessairement de reproduire le même modèle d’affaires que
Bécancour, mais il s’agit d’une bonne piste de réflexion pour la MRC d’Arthabaska actuellement »,
ajoute M. Fréchette.
L’étude préliminaire devrait être déposée au Conseil de la MRC d’Arthabaska au début de l’automne.
Les élus prendront ensuite la décision de poursuivre, ou non, les démarches vers l’élaboration d’un plan
d’affaires.

SOURCE : Patricia Normand, chargée de projets
MRC d’Arthabaska
Téléphone : 819 752-2444, poste 4270
Courriel : patricia.normand@mrc-arthabaska.qc.ca
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SÛRETÉ DU QUÉBEC
COMMUNIQUÉ
Objet : COURTOISIE SUR LA
ROUTE
Bien conduire, c’est aussi bien se
conduire!

FAITS
Le dernier sondage sur la courtoisie mené par la Société de l’assurance automobile du Québec en 2012 a révélé que :
81% des personnes interrogées estiment que le manque de courtoisie au volant est un problème
important au Québec;
Seulement 40% des répondants considèrent que les conducteurs
québécois sont courtois sur la
route;
De façon générale, une proportion
relativement élevée de québécois
trouvent les usagers de la route
peu ou pas courtois;
Les gens sont beaucoup plus positifs
lorsqu’il s’agit d’évaluer leur
propre comportement : 98% des
répondants se considèrent euxmêmes généralement courtois
sur la route, alors qu’une très
faible proportion de répondants
admettent avoir eu, au cours du
mois précédant le sondage, un
comportement
disgracieux,
comme klaxonner avec insistance ou faire un geste vulgaire
ou agressif envers un autre usager de la route.

BULLETIN MUNICIPAL

SUR LA ROUTE LE <<CHACUN POUR
SOI>> N’A PAS DE PLACE!
La route est un lieu où circulent un nombre
croissant d’automobilistes, de cyclistes, de piétons, de motocyclistes et de conducteurs de
véhicules lourds. Tous ces usagers ne se déplacent pas à la même vitesse et ne jouissent
pas de la même protection; certains sont donc
plus vulnérables que d’autres. Une augmentation des conflits entre les usagers est à prévoir
s’ils ne partagent pas la route de façon harmonieuse, dans un respect mutuel.

LA ROUTE EST UN ESPACE PUBLIC À
PARTAGER AVEC TOUS LES AUTRES
USAGERS
La courtoisie passe par le respect du Code de
la sécurité routière, mais le seul respect du
Code ne suffit pas à créer un climat de confiance et de sécurité. Il faut apprendre à partager la route et à adapter sa conduite en tenant compte de la présence et du comportement des autres usagers.

UN GESTE DE COURTOISIE… UN PLUS
QUI CHANGE LES CHOSES SUR LA
ROUTE!
Des gestes simples et essentiels :
Établir un contact visuel avec les autres
usagers;
Laisser aux autres usagers le temps et
l’espace nécessaires pour faire leur
manœuvres;
Signaler en tout temps ses intentions aux
autres usagers, par exemple en utilisant les clignotants ou en faisant un
geste de la main;
Faire un geste de la main pour communiquer son appréciation.
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SÛRETÉ DU QUÉBEC (SUITE)
SUR LA ROUTE, ÊTRE COURTOIS, C’EST RESPECTER LE CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE, C’EST DÉMONTRER SON SAVOIR-VIVRE, C’EST TOUT
SIMPLE!
Adopter un comportement courtois sur la route, c’est rendre les déplacements de tous beaucoup plus agréables et, surtout, plus sécuritaires!
Les expressions <<agressivité sur la route>> et <<rage au volant>> sont souvent utilisées
pour désigner des comportements tels que suivre de trop près, couper la voie à un véhicule,
ne pas céder le passage, allumer ses phares, klaxonner à répétition, etc. Toutefois, ces
gestes, bien que répréhensibles, relèvent plutôt d’un manque de courtoisie ou d’un nonrespect du Code de la sécurité routière. C’est quand un conducteur dirige sa colère vers une
personne en particulier, avec l’intention de lui nuire, qu’on peut parler d’agressivité sur la
route. Cette dernière est beaucoup plus rare.

Bureau des relations avec la communauté
Sûreté du Québec
Poste Mrc Arthabaska
819-752-4545

PARTENAIRES 12-18
Il est toujours intéressant de voir ce que ces adolescents, demeurant dans des municipalités rurales
de moins de 2 000 personnes, peuvent réaliser et vivre comme riches expériences, responsabilisés
dans celles-ci, avec la dynamique approche P12-18!
Au Québec, des jeunes de plus de 800 municipalités rurales nous attendent…
VOYEZ CE QUE NOS JEUNES ONT RÉALISÉ AU LIEN SUIVANT:

http://www.lanouvelle.net/Culture/2016-08-03/article-4605114/Gala-%26laquo%3BJuste-pour-Ados%
26raquo%3B-%3A-deux-reporters-12-18-accredites/1
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PUBICITÉ
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PUBLICITÉ
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JARDINAGE

Août : Quoi faire au jardin
Entretien général du jardin
 Désherber et sarcler régulièrement, au besoin.
 Irriguer, au besoin, en respectant les restrictions municipales.
 Inspecter les plantes afin d’y déceler rapidement les infestations
d’insectes ou les signes de maladies.
 Si l’on pratique le compostage domestique, le retourner et l’humidifier, au
besoin.
 Préparer les nouvelles plates-bandes.
 Se préparer à rentrer dans la maison ses plantes d’intérieur (à la fin du
mois).
Arbres, arbustes et conifères
 Par temps nuageux, planter les conifères ou les feuillus (arbres et arbustes) achetés en pots. Bien arroser avant et après la plantation.
 Déplacer les arbres de petite taille, les arbustes et les conifères, au besoin. Bien arroser avant et après la transplantation.
 Tailler les rosiers et les arbustes après leur floraison.
 Tailler les haies de conifères et de feuillus.
 Irriguer la base des conifères et des arbustes à feuillage persistant.
 Enlever les mauvaises herbes et les feuilles mortes à la base des rosiers
afin de contrôler les maladies fongiques.
Vivaces
 Planter les vivaces achetées en contenants. Bien arroser avant et après
la plantation.
 Déplacer et diviser, au besoin. Bien arroser avant et après la transplantation.
 Couper les fleurs et les tiges florales fanées afin de favoriser l’émergence
de nouveaux bourgeons floraux.
 Tuteurer les vivaces de grande taille, au besoin.
 Vérifier les tuteurs des grimpantes.
 Déplacer et diviser les pivoines à la fin du mois, au besoin.

BULLETIN MUNICIPAL
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JEUX POUR TOUS

SOLUTION
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RECETTE

Gâteau renversé aux pommes
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Garniture:
3 pommes pelées, cœur enlevé et tranchées (assez pour
couvrir le fond du moule)
3 cuil. soupe de beurre ou margarine
1/2 tasse de cassonade
1 1/2 cuil. à soupe d’eau
Pâte:
1 1/3 tasse de farine tout usage
1 cuil. soupe de poudre à pâte
1/2 cuil. à café de sel
1/2 tasse de sucre
1/2 tasse de margarine (ou Crisco)
1 œuf battu
3/4 tasse de lait
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DESSIN À COLORIER

BULLETIN MUNICIPAL
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NOS PARTENAIRES

Fermeture le
27 août 2016
Merci à tous !

