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SUIVEZ-NOUS SUR

LE 22 décembre 2016
La prochaine séance ordinaire du conseil sera le lundi 16 janvier 2017 à 20 heures.
Date limite pour la parution d’une annonce dans le journal est le 12 janvier 2017 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 NOUVEAU SITE INTERNET

www.munsainteseraphine.ca

À PROPOS DU NOUVEAU SITE INTERNT

Nous sommes très fiers de vous présenter le nouveau
site internet de la municipalité!
Un site, il faut le dire, plus au goût du jour.
Ce nouveau site est tout frais, tout chaud,
donc du nouveau contenu sera ajouter au fil du temps.
Aussi, nous vous demandons votre collaboration puisque
nous aurons une partie spécialement pour
les citoyens dans section photo, elle s'appelle
''Le quotidien des Séraphinois (es)"
Vous pourrez nous envoyer des photos de paysages
de notre belle municipalité,
de votre jardin, de votre travail, de vos fiertés, etc.
L'administration se garde le droit de publier
ou non la (les) photo (s).
Merci et au plaisir de recevoir vos photos !
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LE MOT DU MAIRE

En cette période des fêtes,
les conseillers municipaux et moi-même tenons à
vous souhaiter un Noël et une nouvelle année sous le signe
de la réussite, du bonheur, de la santé et de la prospérité.
Profitez de cette période de réjouissance
pour explorer votre nouveau site internet.
Vous y trouverez tout ce que vous cherchez au sujet de votre municipalité !
Je suis également fier de vous annoncer que notre Centre multigénérationnel est
maintenant disponible pour les citoyens de Sainte-Séraphine.
Aussi, vous avez certainement remarqué que notre église est maintenant
équipée d’une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite.
De belles améliorations à notre municipalité !
Je profite également de cette occasion pour
remercier tous les bénévoles qui œuvrent dans
notre communauté, et qui font de celle-ci
un endroit riche de belles réussites.
Merci de rendre ces succès possibles !
Un très Joyeux Noël à toutes et tous !

M. David Vincent, maire

NOS MEILLEURS VOEUX

En cette période des fêtes, l’équipe du bureau municipal vous souhaite une année riche en projets inspirants, un temps des fêtes réjouissant et une
infinité de moments heureux tout au long de l’année 2017 !
Soyez prudent durant ce temps de réjouissance !
L’équipe municipale

Joyeux Noël et Bonne Année !

COMITÉ FAMILLE

Au nom du comité famille de Sainte-Séraphine, il me fait plaisir de vous
offrir nos meilleurs vœux.
À l’aube de cette nouvelle année, nous tenons à vous souhaiter
bonheur, succès et épanouissement dans vos projets.
Délisca Lampron
BULLETIN MUNICIPAL
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES
DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L’ANNÉE
2017

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC D’ARTHABASKA
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SÉRAPHINE
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, Julie Paris,
directrice générale et secrétaire trésorière de la municipalité de Sainte-Séraphine.
PRENEZ AVIS que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Séraphine tenue le lundi 5 décembre 2016, le conseil municipal
a adopté le calendrier de ses séances ordinaires pour
l’année 2017 lequel se lit comme suit :
Lundi, le16 Janvier
Lundi, le 6 février
Lundi, le 6 mars
Lundi, le 3 avril
Lundi, le 1er mai
Lundi, le 5 juin

Lundi, le 3 juillet
Lundi, le 7 août
Lundi, le 11 septembre
Lundi, le 2 octobre
Lundi, le 13 novembre
Lundi, le 4 décembre

Donné à Sainte-Séraphine, ce 6 décembre 2016
Julie Paris,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Règlement # 2017-41 décrétant les taux,
les tarifs, les intérêts et pénalités de la
taxation 2017

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC D’ARTHABASKA
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SÉRAPHINE
AVIS PUBLIC est par les présentes données par la soussignée, Julie Paris, directrice générale
et secrétaire-trésorière de la municipalité de Sainte-Séraphine.
QUE lors de la séance extraordinaire du 16 décembre 2016, le conseil de la municipalité de
Sainte-Séraphine, a adopté le Règlement numéro 2017-41 décrétant les taux, les tarifs, les
intérêts et pénalités de la taxation pour l’année 2017 abrogeant tous règlements antérieurs
sur la taxation.
QUE toute personne intéressée peut en prendre connaissance au bureau municipal, au 2660,
rue du Centre Communautaire de Sainte-Séraphine, de 9h00 à midi et de 13h à 16h du
mardi au jeudi.
QUE ce règlement entre en vigueur ce 20 décembre 2016, jour de sa publication.

DONNÉ À LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SÉRAPHINE, CE 20 DÉCEMBRE 2016.
________________________________
Julie Paris
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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PRÉVISION BUDGÉTAIRE 2017
PRÉVISION BUDGÉTAIRE POUR L’ANNÉE 2017
CONSIDÉRANT que les prévisions budgétaires pour l’année 2017 sont présentées comme suit :
REVENU
Revenu foncier
:
451 683$
Revenu subvention voirie :
190 162$
Revenu services municipaux divers : 168 604$
TOTAL

810 449$

CHARGES
Élus
Administration générale :
Greffe :
Évaluation :
Administration autre :
Urbanisme et aménagement :
Entretien :
Loisirs et culture :
Incendie :
Sécurité publique :
Voirie :
Dette Gesterra

34 744$
108 172$
7 700$
14 331$
22 369$
37 975$
114 200$
12 459$
63 563$
40 393$
347 477$
7 066$

TOTAL

810 449$
Revenus : 810 449$
Charges : (810 449$)
DIFFÉRENCE : 0$

TAXE SERVICE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
REVENUS
Revenu foncier :
Compensation et subvention

37 000$ (160.87$ x 230 portes)
14 339$

TOTAL

51 339$

CHARGES
Redevance à l’enfouissement :
Traitement des matières :
Transport et collecte :
Quote Part MRC
Amélioration de la performance
Collecte sac feuilles 2/année
Journée Normand Maurice

4 000$
11 000$
28 000$
839$
6 000$
1 000$
500$

TOTAL

(51 339$)

Revenus : 51 339$
Charges : (51 339$)
DIFFÉRENCE : 0$
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AVIS AUX CITOYENS

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé
du 23 décembre 2016 à midi
au 9 janvier 2017 inclusivement.
Le bureau sera ouvert le mardi 10 janvier 2017
aux heures habituelles
À TOUS LES CITOYENS QUI LOUENT LES SALLES DE LA MUNICIPALTÉ.

Dorénavant, c’est Madame Louise Allard qui s’occupera de tout ce qui
concerne les salles lors de vos locations.

Pour tous problèmes, veuillez communiquer avec Madame Allard
au : 819-816-4575
Prenez note que Monsieur Gilles Lyonnais
ne s’occupe plus des salles.
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration

Comme par les années passées, il est demandé à
tous les citoyens de ne pas déverser la neige de
leur cour de l’autre côté de la route.
Nous vous remercions de votre compréhension
et de votre collaboration.
Gilles Lyonnais
Officier municipal
BULLETIN MUNICIPAL
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BIBLIOTHÈQUE

Prenez note que la bibliothèque sera fermée
LES 28 DÉCEMBRE ET 4 JANVIER PROCHAIN.
De retour le 11 janvier 2017.
Je profite de l’occasion pour vous souhaiter de très
JOYEUSES FÊTES !
Johanne Suzor

DE NOUVEAUX LIVRES POUR VOUS !
Le 13 décembre dernier, a eu lieu l’échange biannuel
des livres à votre bibliothèque.
675 nouveaux livres sont maintenant à votre disposition.
Romans, biographies, documentaires, bandes dessinées, romans jeunesse,
albums pour les plus petits, autant de nouveautés à votre disposition.
De plus, chaque mois, nous offrons de nouveaux
livres pour tous les lecteurs !

UNE GRANDE NOUVEAUTÉ À
VOTRE BIBLIOTHÈQUE !
Afin de vous faciliter la vie, votre bibliothèque
municipale a installé une boite de retour des livres
à l’extérieur, près des casiers postaux.
Vous pouvez désormais retourner les livres
empruntés à la bibliothèque

PROFITEZ DU TEMPS
DE LA FERMETURE
DE LA BIBLIOTHÈQUE
POUR ÉTRENNER
VOTRE NOUVELLE
BOITE DE RETOUR
DES LIVRES !

7 jours par semaine, 24 heures par jour.
Plus besoin d’attendre les heures d’ouverture !
Une raison de plus d’utiliser les nombreuses ressources
de votre bibliothèque municipale ! Des livres pour tous,
de tous genres et des nouveautés chaque mois.

BULLETIN MUNICIPAL
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LOISIRS SAINTE-SÉRAPHINE

L’équipe des Loisirs de Ste-Séraphine organise une soirée à Gleason.
Vendredi 20 janvier, gratuit pour les dames, ski, raquettes sont au rendez vous.
Si le nombre de participant est suffisant pour avoir un autobus, le départ
se fera au Centre Communautaire de Ste-Séraphine vers 18hres 15.
Si tu es intéressé donne nom avant le 17 janvier à Isabelle à 336-5597 ou
Christian à 336-5578.
Joyeuses Fêtes à tous!!

Le congé des Fêtes, c’est fait pour mettre le nez dehors!
Emmitouflez-vous et sortez profiter des joies de l’hiver. Beaux moments en famille garantis.
Entre les réceptions, le magasinage et la cuisine, il y a ces journées de congé à remplir de petits
bonheurs. Envi de patiner, glisser, sauter, découvrir ou regarder vos enfants s’émerveiller ?

1. Vive les bonhommes de neige… différents! Amusez-vous à en construire un la tête en bas! Créez-en
un qui sera aussi une mangeoire pour les oiseaux. Construisez un visage avec les morceaux de Monsieur
Patate.
2. Reproduisez des scènes du grand classique La guerre des tuques en construisant un grand fort dans
votre cour… ou celle de vos voisins. Toute la famille met la main à la tâche et s’active ensemble. Ensuite,
en rentrant, buvez un grand chocolat chaud en regardant le film. Dehors… le soir!
3. Sortez les lampes de poche ou même les lampes frontales et allez jouer dehors une fois que la
noirceur est tombée. Une expérience magique.
4. Colorez votre cour en suspendant des mobiles colorés aux branches des arbres.
Voici comme les créer :
 Placez un verre rempli de roches ou de sous (ou encore une boîte de conserve pleine) dans un moule
à gâteau rond.
 Versez de l’eau dans le moule.
 Rajoutez du colorant alimentaire.
 Laissez dehors pour que l’eau gèle.
 Démoulez.
 Suspendez ensuite à un arbre en glissant un ruban dans le trou laissé par le verre.
Que serait l’hiver sans ses sports : la raquette, le ski de fond, la luge, le ski alpin, le snow, etc. Sortez vous
amuser en famille. Essayez de nouveaux sports. Explorez les sentiers pédestres en raquette,
c’est amusant.
Un bon temps des fêtes à tous |
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COMITÉ FAMILLE

Dans le cadre des 20 ans des journées de la culture, on nous demandait de trouver 20 trésors culturels
de chez nous.
Vous pouvez aller voir sur le site Internet :
http://www.journeesdelaculture.qc.ca/20-tresors-culturels ,
avec la carte interactive, vous pourrez aussi voir les autres villes et municipalités qui ont participé.
Nous vous en parlons particulièrement en ce mois de décembre puisque ceux-ci sont exposés
dans l'église, si le cœur vous en dit, allez les voir après la messe de Noël.
De plus, petit rappel dans le cadre de la démarche MADA et de la mise à jour de la politique familiale,
un questionnaire vous sera envoyé à la fin de l'hiver. Nous comptons sur votre participation!
Saviez-vous que...
...plus de 75% des aînés sont assez en forme pour faire leurs activités normales sans aide?
Jusqu'à 75 ans, presque tous les aînés peuvent faire leurs activités quotidiennes par eux-mêmes.
En 2003, pour les aînés vivant dans des ménages privés, 1/10 avaient besoin de l'aide d'une autre
personne pour ses soins personnels et que moins du quart disaient avoir besoin d'aide pour leurs
travaux ménagers quotidiens. Comme quoi nos aînés savent se tenir en forme et faire preuve
d'une grande autonomie.
ACTIVITÉS

BULLETIN MUNICIPAL
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FABRIQUE MARGUERITE-BOURGEOYS

HORAIRE DES MESSES DU TEMPS DES FÊTES NÖEL & JOUR DE L’AN
Kingsey Falls

St-Albert

Ste-Séraphine

SteÉlisabeth

SteClotilde

24
décembre

16 H00

20H00

20H00

PAS DE MESSE

22H00

31
décembre

16h00

8h00

10h45

1er
Janvier

19h30

9h15

GESTERRA

VOICI UN APERÇU DU CALENDRIER DES COLLECTES DU TEMPS DES FÊTES ET DES
PRICIPALES DATES DE COLLECTES POUR 2017.

Collectes temps des fêtes :

La collecte du 26 décembre sera reporté au 27 décembre 2016
La collecte du 2 janvier sera reporté au 3 janvier 2017

Collectes de l’année 2017 :

1ère collecte de déchet : 3 janvier 2017
1ère collecte de récupération : 9 janvier 2017
1ère collecte de putrescible (bac brun): 17 avril 2017

Collecte de volumineux 2017 :
Printemps : 17 avril 2017
Automne : 2 octobre 2017

SVP, déposez vos déchets volumineux la veille de la collecte.

Collecte des résidus verts (feuilles) :
1er mai 2017
13 novembre 2017
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AVIS - MRC D’ARTHABASKA

Soumettez votre candidature afin d’obtenir
de l’aide
pour corriger des défectuosités majeures
sur votre résidence

Il faut également prendre en considération que la
valeur de la résidence, excluant la valeur du terrain,
ne doit pas dépasser la valeur maximale établie par
la Société d’habitation du Québec (SHQ), celle-ci
ne pouvant dépasser 100 000 $.
Si un propriétaire a bénéficié des programmes RénoVillage ou Logement abordable Québec, et ce, au
cours des dix dernières années ou encore le programme Réparations d’urgence au cours des cinq
années précédentes, la demande ne sera pas admissible.

Victoriaville, le 9 décembre 2016 – La MRC d’Arthabaska désire rappeler aux citoyennes et citoyens son
programme RénoRégion et inviter les gens qui sont propriétaires-occupants d’une résidence en milieu rural qui
nécessite des réparations à effectuer une demande dès
maintenant. Ce programme a pour objectif d’aider financièrement les proprios à revenu faible ou modeste à exécuter des travaux pour corriger des défectuosités majeures
que présente leur résidence.
« Pour être admissible, le logement doit nécessiter des
travaux d’au moins 2000 $ visant à corriger une ou plusieurs défectuosités majeures comme des problèmes
d’électricité, de plomberie, de chauffage, d’isolation thermique, de toiture, de murs extérieurs et autres. La subvention peut atteindre 95 % du coût reconnu pour la réalisation des travaux admissibles, sans toutefois dépasser
12 000 $, et ce, en fonction du revenu familial », précise
madame Caroline Marchand, directrice de l’aménagement
à la MRC d’Arthabaska.
Le programme RénoRégion s’applique à l’ensemble des
municipalités qui ont moins de 15 000 habitants. Dans le
cas des municipalités qui possèdent plus de résidents,
comme la ville de Victoriaville, le programme est applicable qu’aux secteurs non desservis par un réseau d’aqueduc ou d’égout.
« Nous invitons les gens qui désirent en savoir plus sur ce
programme, afin de déterminer s’ils sont admissibles ou
non, à contacter la MRC d’Arthabaska ou encore à se
rendre dans leur établissement municipal afin d’y prendre
un dépliant explicatif. Nous sommes présentement à établir la liste de projets, alors c’est le moment de soumettre
sa candidature », expose le préfet de la MRC d’Arthabaska, monsieur Lionel Fréchette.
D’autres conditions s’appliquent
Les travaux, qui s’entament après avoir été approuvés par
la MRC et doivent être terminés dans les six mois suivant
la date où ils ont été autorisés, doivent être réalisés par un
entrepreneur possédant une licence appropriée de la Régie
du bâtiment du Québec.
À noter que le logement doit être occupé à titre de résidence principale par le propriétaire qui effectue la demande d’aide financière.
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« Ce programme peut vraiment aider des familles à
améliorer leur résidence. Concrètement, le montant
de la subvention sera établi en multipliant le coût
reconnu pour la réalisation des travaux admissibles
par le pourcentage d’aide financière auquel le propriétaire a droit. Ce pourcentage varie en fonction
de l’écart entre le revenu du ménage et le niveau de
revenu maximal pour être admissible au projet. Par
exemple, pour un couple, le pourcentage variera en
fonction du revenu qui doit osciller entre 27 000 $
et 37 000 $ », émet monsieur Fréchette.
Toute personne intéressée par ce programme doit
en premier lieu effectuer une demande à la MRC
d’Arthabaska d’ici le lundi 16 janvier 2017, qui
déterminera son admissibilité et précisera, le cas
échéant, les documents à fournir. Un inspecteur
accrédité visitera par la suite la résidence afin d’y
dresser une liste de travaux admissibles qui seront
consignés dans un devis.
Toute demande reçue après cette date sera traitée
plus tard au courant de l’année 2017.
Afin d’obtenir de l’information complémentaire,
simplement à recueillir un dépliant dans votre bâtiment municipal, à contacter la MRC d’Arthabaska
au 819 752-2444, poste 4253, ou par courriel à nicolas.henri@mrc-arthabaska.qc.ca ou encore la
SHQ au 1 800 463-4315.

IMPORTANT
Pour les personnes intéressées, vous
pouvez vous adresser au bureau
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SERVICES INCENDIE

SERVICE DE SÉCURITÉ
INCENDIE DE KINGSEY FALLS

Le temps des fêtes
En cette période festive de l’année, votre service incendie tient à vous rappeler de rester à l’affût des risques d’incendie qui y sont reliés.

Les guirlandes de lumières et cordons de rallonge électrique
Utilisez toujours ceux homologués par un organisme reconnu, tel que CSA ou
ULC
Respectez le nombre de jeux de lumières installés bout-à-bout
Ne jamais installer ceux qui sont endommagés, fendillés ou séchés
Ne pas utiliser à l’extérieur des guirlandes de lumières et cordons de rallonges
électriques conçus pour l’intérieur
Ne pas connecter de cordon de rallonge bout-à-bout
Utilisez idéalement des guirlandes de lumières au DEL, qui dégagent très peu
chaleur lorsque allumées

Les pompiers du service incendie de Kingsey Falls vous souhaitent
de joyeuses fêtes!!!
BULLETIN MUNICIPAL
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PUBLICITÉ
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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
Conseiller no 6
Martial Vincent

SERVICE DES COMMUNICATIONS

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

819-336-3256

SERVICES
Urgences

911

Travaux publics
Gilles Lyonnais
Officier municipal

819-471-2424

Urbanisme
Inspecteur municipal

810-336-3222

Demandes de permis
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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NOS PARTENAIRES

