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SUIVEZ-NOUS SUR

LE 29 juin 2016

La prochaine séance ordinaire du conseil sera le lundi 4 juillet 2016 à 20 heures.
Date limite pour la parution d’une annonce dans le journal est le 19 juillet 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

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

LE MOT DU MAIRE
Le 20 juin dernier, la municipalité en collaboration avec la MRC d’Arthabaska a accueilli son
nouvel inspecteur municipal. Monsieur Mathieu Massicotte accompagnera les citoyens dans
leurs demandes de permis ainsi que dans leurs questionnements.
Monsieur Gilles Lyonnais demeure quant à lui, responsable de la voirie et des infrastructures
municipales. Ses nouvelles fonctions lui laissent plus de temps libre auprès de son épouse !
Aussi, j’offre un merci spécial à Madame Sylvie Tyers et à Monsieur Pierre-Luc Boutin pour leur
implication dans le Café de Séraphine.
De plus, je profite de l’occasion pour souhaiter à toutes les citoyennes et à tous les citoyens de
bonnes vacances estivales !

M. David Vincent, maire

Prochainement, plusieurs travaux seront effectués sur les routes de notre territoire.
Nous procéderons à des travaux d’asphaltage ainsi que la coupe d’herbes dans les fossés.
Nous vous demandons d’être prudent sur nos routes et de respecter la signalisation durant la
période des travaux.
Aussi, au cours de la période des vacances estivales, les automobilistes seront nombreux sur les routes, alors
soyez prudents et BONNES VACANCES À TOUS !

INSPECTEUR MUNICIPAL

Vous pouvez rejoindre l’inspecteur municipal, Monsieur Mathieu Massicotte,
les lundis de 9h à midi ainsi que les lundis après-midi sur rendez-vous seulement.
819-336-3222
BULLETIN MUNICIPAL
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ACTIVITÉS ESTIVALES À SAINTE-SÉRAPHINE

TOURNOI DE BALLE
Organisé au profit des loisirs de Ste-Séraphine
Quand : SAMEDI 30 et 31 JUILLET 2016
Où : Centre communautaire

Age requis : 12 ans et plus
Inscription : 10.00$ /personne
Tu dois t`inscrire avant le 27 juillet à:
Christian 336-5578
CANTINE SUR PLACE (hot dog, grill cheese ext…)
Course de poissons rouge Samedi 19 hres 30
Balle tous les mardis 19 hrs au terrain balle
ON VOUS ATTEND TRÈS NOMBREUX
À BIENTÔT!
L`ÉQUIPE DES LOISIRS
BONNES VACANCES À VOUS TOUS !!

VOYAGE À VALCARTIER
Les loisirs de Ste-Séraphine organisent un voyage au
Village Vacances Valcartier
Quand : Jeudi 21 juillet 2016
Départ : Centre Communautaire Ste-Séraphine 8:15 hrs
Prix: 3 ans et plus : 25$ par personne pour les résidents de SteSéraphine ou 35$ pour les non résidents.
Inscriptions obligatoire avant le 17 juilllet 2016 à Isabelle 819-3365597
Faites vite car les places sont limitées.
Les enfants de moins de 13 ans devront être accompagnés d’un
adulte.
Amène ta gang et viens t’amuser!!

BULLETIN MUNICIPAL
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ACTIVITÉS ESTIVALES À SAINTE-SÉRAPHINE

CALENDRIER DES ACTIVITÉS À SAINTE-SÉRAPHINE
SHEFFERBOARD
TOUS LES MERCREDIS
En cas de pluie:
Jeux au Café
de Séraphine

TOURNOI DE BALLE
À SAINTE-SÉRAPHINE

CINÉMA PLEIN-AIR
13 AOÛT 2016

30 ET 31 JUILLET 2016
JOURNÉE NORMAND
MAURICE
15 OCTOBRE 2016

BULLETIN MUNICIPAL
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ACTIVITÉS ESTIVALES À SAINTE-SÉRAPHINE

CAMPING LAC DES CYPRÈS

CAMPING LAC DES CYPRÈS

AOÛT 2016
SAMEDI 6 AOÛT
10H00 Activités pour les enfants.
11H00 Encan chinois.
20H00 Soirée dansante avec BIG DADDY.

JUIN 2016
SAMEDI 25 JUIN
10H00 Bingo spécial pour les enfants.
20H00 Soirée dansante pour la St-Jean.
DIMANCHE 26 JUIN
10H00 Activités pour les enfants.

SAMEDI 13 AOÛT
10H00 Activités pour les enfants.
10H00 Journée OTJ Ste-Séraphine.
12H00 Épluchette de blé d’inde.
20H00 Présentation du film E.T. sur écran géant.

JUILLET 2016
SAMEDI 2 JUILLET
10H00 Activités pour les enfants.
14H00 Course de kayaks pour adolescents et
adultes.

SAMEDI 20 AOÛT
10H00 Chasse au trésor pour les enfants.
SAMEDI 27 AOÛT
10H00 Activités pour les enfants.

DIMANCHE 3 JUILLET
10H00 Châteaux de sable– Prix de participation.
SAMEDI 9 JUILLET
10H00 Activités pour les enfants.
14H00 Volleyball de plage pour adolescents et
adultes.

SEPTEMBRE 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

SAMEDI 16 JUILLET
10H00 Chasse au trésor pour les enfants.
SAMEDI 23 JUILLET
10H00 Activités pour les enfants.
13H00 Vente de garage.
SAMEDI 30 JUILLET
10H00 Bingo pour les enfants.
14H00 NOËL DES CAMPEURS—Arrivée du Père
Noël sur le lac.
Prix à gagner pour les roulottes décorées
Tirage au hasard.
19H30 Talent à revendre.
DIMANCHE 31 JUILLET
14H00 Course de bateaux.

BULLETIN MUNICIPAL

6

JUIN 2016

BIBLIOTHÈQUE

DEPUIS LE 8 JUIN DERNIER, VOUS AVEZ ACCÈS À PLUS
DE 675 NOUVEAUX LIVRES !
C’EST LE RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ À VOTRE BIBLIOTHÈQUE !
NOUVEAUTÉS
ADULTES

7
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HORAIRE
LES MERCREDIS
DE 16H30 À 19H30
Plusieurs périodiques (revues)
vous sont aussi offerts
chaque mois.

BULLETIN MUNICIPAL
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BIBLIOTHÈQUE

CONCOURS DE L’ÉTÉ !

ENTRE LE 6 ET LE 27 JUILLET 2016
À GAGNER






UN ENSEMBLE COMPRENANT:
Un coussin de lecture pour vos lectures estivales extérieures.
Un livre sur les cocktails pour les chaudes journées d’été.
Une lampe de lecture pour profiter au maximum de l’extérieur !
Un garde-page .

** Chaque visite à la bibliothèque avec un emprunt de livres
vous donnera une chance de gagner !
** Pour un nouvel abonnement, vous aurez
3 chances de gagner le prix !
BONNE CHANCE À TOUS !
NOUVELLE RESSOURCE DU RÉSEAU BIBLIO CQLM
Le Réseau BIBLIO CQLM a le plaisir de lancer une nouvelle ressource numérique pour les usagers des
bibliothèques membres.
Propulsée par l’Institut généalogique Drouin, Généalogie Québec offre une multitude d’outils de
recherche rassemblant parmi les fonds d’archives les plus importants du Québec, ainsi que des bases
de données riches de notre patrimoine.
Cette ressource vient bonifier le bouquet de ressources numériques compris dans les services offerts
par le Réseau BIBLIO CQLM pour le développement de votre service de bibliothèque municipale. Nous
espérons que cette nouveauté saura plaire aux mordus de généalogie parmi vos concitoyens.
Généalogie Québec est accessible à partir de la page web des ressources numériques. Il suffit d’un
numéro d’abonné et de son NIP. Des signets promotionnels seront distribués par les prochains
échanges de livres.
Le Réseau BIBLIO CQLM est fier d’être engagé avec vous au développement des communautés de nos
régions.

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec le service Assistance BIBLIO
aide@reseaubibliocqlm.qc.caou au 1-877-324-2546.
BULLETIN MUNICIPAL
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FABRIQUE MARGUERITE-BOURGEOYS

Messes de juillet 2016
Samedi
Jeudi

02 19h30
07 9h00

Samedi
Jeudi
Samedi

09 19h30
14 9h00
16 19h30

Jeudi

21 9h00

Samedi

23 19h30

Samedi

30 19h30

Famille Houle et Faucher—Lisette et Marcel
Parents et amis et la bonne entente entre eux—
J.-Paul Vincent
Parents défunts -Famille Cécile et Léo Allard
Lise Rondeau-Allard—Michel Allard
Yvonne et Arthur Giguère ainsi que Alice et Edouard AllardM. et Mme Raymond Giguère.
Pas de messe (Vacances de M. Curé du 16 juillet au
21 août 2016)
Jean-Paul Vincent—Parents et amis
Yvon Lampron—Jeanne et Roger Page
Marie-Anne Poisson—Henri-Paul Allard

Heures de messe

Lampes du sanctuaire de juillet 2016
«Aucune lampe pour le mois.»

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

POLITIQUE FAMILIALE ET AÎNÉS

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

Avis de recherche
Un gros changement est à vos portes?
Vous avez vécu un gros changement ?
Vous avez tout simplement besoin de changement ?
Vieillir et s’épanouir: réaliser ses buts
Nous sommes à la recherche de personnes intéressées à participer à un groupe qui a pour objectif
d’établir et réaliser un but personnel. Il s’agit d’un programme qui permet de prendre un temps
d’arrêt et s’offrir du temps pour soi.
*Groupe de 6 à 8 personnes
*Environ 10 rencontres de 2 heures en atelier.

Ces ateliers conviennent autant aux hommes qu’aux femmes de tous les âges.

Et vous ? Quels sont vos buts?
Les groupes seront formés dès septembre 2016
Les places sont limitées, il est emportant de réserver la vôtre rapidement.
Martine Clément
Table de concertation des personnes
Aînées du Centre-du-Québec
14 135-A boul Bécancour
Bécancour (Sainte-Angèle-de-Laval)
G9H 2K8
Téléphone: 819-222-5355

BULLETIN MUNICIPAL
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SÛRETÉ DU QUÉBEC

Texte; « Projet route 116 » : une campagne percutante!
Un important projet de sensibilisation et de prévention en sécurité routière, une initiative du poste de la
MRC d’Arthabaska, a officiellement été lancé le 31
mai à 10 h, au Carré 150 à Victoriaville.

Un plan d’action a rapidement été élaboré. Cinq
principaux outils de sensibilisation ont été créés
pour toucher directement la population locale :

Il s’agit d’une campagne percutante qui vise particulièrement les usagers de la route 116 entre Plessisville et Kingsey Falls. Chaque année sur ce tronçon
de la 116, on dénombre en moyenne 250 collisions
dont 7 d’entre elles sont mortelles ou avec blessés



des panneaux, en bordure de la route 116 à

l’endroit précis où ont eu lieu quatre collisions mortelles différentes, avec les visages de quatre victimes
décédées au cours des dernières années;

graves. Plusieurs utilisateurs différents, majoritairement des gens de la population locale, empruntent
cette route : agriculteurs, cyclistes, motocyclistes,
camionneurs, etc. Aussi, chaque année la circulation
est de plus en plus intense.
Un comité local a été mis en place en février 2015
pour se pencher sur le problème et améliorer la sécurité des usagers de la route ainsi que le bilan routier. Ce comité regroupe des policiers des postes des
MRC d’Arthabaska et de l’Érable, des membres de la
Société de l’assurance automobile du Québec, ainsi
que du ministère des Transports du Québec, de la
Mobilité durable et de l’Électrification des transports. .)


une capsule vidéo avec les témoignages très
touchants de membres de la famille et de proches
de ces victimes, ainsi qu’uneversion écourtée disponible sur le web;

une campagne Twibbon sur les réseaux sociaux afin d’inciter les gens à s’engager à adopter
des comportements responsables sur la route;

un autocollant électrostatique à apposer sur
un véhicule pour symboliser son engagement à
adopter des comportements sécuritaires;

un sac réutilisable avec un visuel qui fait réfléchir.
Ces outils seront utilisés par nos policiers et distribués au public au cours d’une campagne qui s’échelonnera sur les cinq prochaines années lors de différents évènements (simulation de collision, conférences en prévision des bals de finissants, cours de
conduite, etc

Guy Désilets
Agent – Relations avec la communauté
Poste MRC d’Arthabaska
Sûreté du Québec
Bureau 819 752-4545 poste 304
www.sq.gouv.qc.ca
« Notre engagement, votre sécurité »

BULLETIN MUNICIPAL
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PETITES ANNONCES

OFFRE DE GARDIENNAGE
Je m’appelle Laurence Bernier et j’ai 13 ans. J’ai suivi mon cours de
gardienne avertie.
Je suis disponible pour garder en tout temps.
Je sais cuisiner.
Je sais prendre soin d’un bébé autant que de jeunes enfants.
Vous pouvez me joindre au (819) 336-5548. Ma mère Lysianne Vincent ou
moi-même prendrons le message.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Cet été, le camping Lac des Cyprès a installé une fontaine (jets d’eau)
au centre du lac afin d’améliorer encore plus la qualité de l’eau
en plus de créer un point d’intérêt pour les usagers.
Afin de garder les jets d’eau en bon état de fonctionnement, nous vous demandons de
bien vouloir respecter la délimitation de la fontaine lors de vos déplacements en pédalo, petites embarcations etc.
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration.
Monsieur Jean-Pierre Normandin.

BULLETIN MUNICIPAL
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PARTENAIRES 12-18

22 jeunes reconnus pour leur implication à la
7e édition des Prix jeunesse de la MRC d’Arthabaska

Victoriaville, le 15 juin 2016 – Lors du Conseil
des maires, tenu le mercredi 15 juin dernier à Victoriaville, la MRC d’Arthabaska a dévoilé l’identité des récipiendaires de la septième édition des
Prix jeunesse. Cet événement annuel vise à reconnaître et à appuyer les réalisations et les contributions exceptionnelles de jeunes de Victoriaville et sa région auprès de leur collectivité.
Chacune des municipalités du territoire de la
MRC d’Arthabaska était invitée à soumettre la
candidature d’un jeune de 18 ans et moins, s’étant
démarqué par son dynamisme et son implication
dans son milieu de vie. « La contribution volontaire apportée par ces jeunes représente une valeur ajoutée à notre communauté. Elle est d’autant plus valorisante, car elle est souvent accompagnée d’un effet d’entrainement. Nous sommes
heureux de constater que la relève existe et
qu’elle est inspirante pour tous », a souligné le
préfet de la MRC d’Arthabaska, monsieur Lionel
Fréchette.

Léo Nadeau (Chesterville), Marika Roy-Pelletier
(Daveluyville), Mathis Drouin (Daveluyville – secteur Ste-Anne-du-Sault), Félix Gagnon et Maëly Leblanc (Ham-Nord), Dave Pelletier (Kingsey Falls),
Alexandre Goulet (Maddington Falls), Léana Pépin
(Notre-Dame-de-Ham), Xavier Tourigny (St-Albert),
Olivier Gélinas (Ste-Clotilde-de-Horton), Benjamin
Croteau (Ste-Élizabeth-de-Warwick), Laurie Lambert (Ste-Hélène-de-Chester), Megan Alie (SteSéraphine),
Roxanne Proulx
(St-Louis-deBlandford),
Alisone
Landry
(St-Norbertd’Arthabaska), Andy Hébert (St-Rémi-de-Tingwick),
Amélie Bergeron (St-Rosaire), Crystel Côté (StSamuel), Mathis Gaillard (St-Valère), Jean-François
Ménard (Tingwick), Alicia Bernier (Victoriaville) et
Olivier Desrochers (Warwick).

Les jeunes reconnus ont été félicités et récompensés pour leur engagement, leurs efforts constants,
leur sens des responsabilités ainsi que pour la
grande détermination qu’ils ont portés aux différents projets et activités de leur milieu. En présence des membres de leur famille, les personnes
honorées ont reçu un certificat des mains de leur
maire respectif. Il s’agit de :

BULLETIN MUNICIPAL
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JEUX POUR TOUS
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RECETTE ESTIVALE

Légumes du soleil à la mozzarella
Ingrédients / pour 4personnes
 2 courgettes moyennes
 4 tomates
 2 oignons
 200 g de mozzarella
 200 ml de purée de tomates
 huile d’olive
 1 feuille de laurier
 sel et poivre








Lavez et séchez les légumes.
Épluchez les oignons.
Coupez les courgettes, les tomates et les oignons en fines rondelles.
Disposez un filet d’huile d’olive dans le fond d’un plat à gratin, puis une couche
de rondelles de courgette, une de tomate et une d’oignon. Rangez joliment les
légumes dans le plat et arrosez de 10 cl de purée de tomates et d’un filet d’huile
d’olive.
Salez et poivrez à convenance.
Coupez la mozzarella en fines lamelles et disposez-la sur les légumes. Renouvelez une deuxième fois l’opération en alternant une couche de rondelles de courgette, une de tomate, une d’oignon, une de purée de tomate et d’huile d’olive, et
pour finir, une de mozzarella. Salez et poivrez de nouveau et saupoudrez de Secret d’arômes. Disposez la feuille de laurier sur le dessus du plat.
Pour finir

Placez le plat au four pendant 40 minutes à 350°F, puis 20 minutes à 395 ° F . Le dessus doit être doré et les courgettes encore croquantes.

BULLETIN MUNICIPAL
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DESSIN À COLORIER
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NOS PARTENAIRES

