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SUIVEZ-NOUS SUR

LE 24 novembre 2016
La prochaine séance ordinaire du conseil sera le lundi 5 décembre 2016 à 20 heures.
Date limite pour la parution d’une annonce dans le journal est le 13 décembre 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
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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RAPPORT DU MAIRE
Municipalité de Sainte-Séraphine
2660, rue du Centre Communautaire
Sainte-Séraphine (Québec) J0A 1E0
Téléphone : 819-336-3200
Télécopieur : 819-336-3800
Courriel : info@munsainteseraphine.ca
RAPPORT DU MAIRE
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE
DE LA MUNICIPALITÉ POUR L’ANNÉE 2016
À titre de maire de cette municipalité, afin de me conformer à l’article 955 du Code Municipal du Québec, il me
fait plaisir de vous présenter mon rapport annuel. Je vous transmets aujourd’hui les états financiers terminés le 31
décembre 2015, les indications préliminaires sur les résultats d’exploitation pour l’exercice 2016, ainsi que les
orientations générales du budget 2017.
États financiers de l’exercice 2015
Le 16 décembre 2014, le règlement numéro 2014-26 Adoption du budget de la municipalité pour l’exercice financier 2015, la Municipalité de Sainte-Séraphine adoptait son budget pour l’année 2015 qui prévoit des revenus aux
moins égaux aux dépenses qui figurent soient de 696 307.00$
L’audit des états financiers consolidés de l’exercice terminé le 31 décembre 2015 effectué par un auditeur indépendant, Madame Caroline Leduc, CPA auditrice, CGA de la firme Roy Desrochers Lambert SENCRL, certifie les
informations suivantes :
Revenus
Charges
Surplus

701 339$
699 973$
1 366 $

Le traitement mensuel des élus 2016:
Maire :
Salaire 465.98$ Allocation : 233.00$ Total brut : 698.98$
Conseillers : Salaire 155.84$ Allocation : 77.67$ Total brut : 233.51$
Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ en date du 7 novembre 2016
a)
Gesterra
Matières résiduelles
37 970.58$
Ministre des Finances
Service de la Sûreté du Québec
38 524.00$
MRC d’Arthabaska
Quote-part et permis
68 397.39$
Construction et pavage Portneuf inc.
Fourniture et pavage
116 275.99$
Ville de Kingsey-Falls
Quote-part et interventions
41 793.36$
Excavation J.N. Francoeur inc.
Déneigement et Tm 50/30
40 713.75$
b) Liste des contrats comportant une prévision de dépense de plus de 25 000$ entre le 7 novembre
et 31 décembre 2016 (Factures non reçues en date du 7 novembre 2016)
* Construction Fernand Bissonnette inc. (Centre multigénérationnels)
Prévision 40 000$
* Construction Bélanger
(Rampe d’accessibilité universelle) Prévision 37 000$
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RAPPORT DU MAIRE (suite)
Principales réalisations en 2016
-Rénovation des salles de bain du centre communautaire
-Rénovation du chalet de service
-Installation des pancartes commémoratives de Sainte-Séraphine
-Nouveau site internet
-Rajeunissement du bulletin municipal Écho Municipal
-Resurfaçage du 12e rang, 13e rang et route Principale
-Piste cyclable au chemin des Cyprès
-Rénovation d’un ponceau dans le 12e rang
-Rénovation du clocher de l’Église de Sainte-Séraphine
-Soirée reconnaissance des bénévoles
-Installation d’une table à langer dans la petite salle du centre communautaire
-Installation d’une rampe d’accessibilité universelle à l’Église de Sainte-Séraphine
-Demande pour la mise à jour de la Politique MADA et politique familiale
-Continuité dans les activités : Fêtes des voisins, Les jeudis en chansons et tournoi de balle

Orientation du budget 2017
-Refaire la devanture de l’Église de Sainte-Séraphine
-Peinture extérieure du Centre multi générationnel
-Développement du secteur du domaine Parent
-Continuité de l’élargissement de la piste cyclable
-Continuation dans les projets attirant le tourisme
-Amélioration des aires publiques
-Fresque municipale

Réflexion du maire
Voilà que l’année trois est sur le point de se terminer. Il est venu le temps pour moi, de faire le bilan de
l’année 2016 à titre de maire.
L’une des plus belles fiertés de Sainte-Séraphine est bien évidemment ses résidents qui la personnalisent et la
dynamisent avec leurs familles. Certains font leur nid depuis des générations et d’autres se sont ajoutés au fil
des temps. Chacun a sa façon de s’approprier ce petit coin de pays sur notre territoire.
Ce sont d’abord et avant tout pour ses citoyens que le conseil municipal veut développer la municipalité. Nous
voulons également valoriser notre municipalité et continuer à susciter l’intérêt des futurs arrivants. Il est aussi
important de permettre la stabilité des résidents actuels tout en poursuivant l’idée de mieux se faire connaître.
Lorsqu’on parle de développement municipal, c’est aussi parler de projets provenant de suggestions, de consultations publiques ou par l’écoute de vos préoccupations. Cette année, la municipalité de Sainte-Séraphine a
investi environ 250 000$ dans divers projets de développement tel que :
* le resurfaçage des rangs et l’élargissement du chemin des Cyprès pour permettre aux vélos et aux piétons de
circuler de façon sécuritaire.
*Un nouveau site internet verra le jour d’ici la fin de l’année. Il sera actualisé et raffiné, s’adaptant à tous les
nouveaux appareils électroniques.
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RAPPORT DU MAIRE (Suite)

*Le chalet de service deviendra un centre multigénérationnel servant de local pour Partenaires
12-18 et pour les ainés. Une toute nouvelle cuisine et des casiers seront des ajouts pour améliorer la qualité de
vie de ces derniers de même que pour de futures locations pour des petits groupes.
*La rampe d’accessibilité pour personne à mobilité réduite à l’Église est un autre projet visant à
faciliter l’usage de l’Église et du fait même revitaliser cet endroit.
Le projet des pancartes commémoratives où l’implication citoyenne a été incroyable. Ce projet
voulant souligner et nommer les familles pionnières de Sainte-Séraphine deviendra un attrait
touristique extraordinaire. Je profite de cette occasion pour remercier : Monsieur Sylvain Plante, Madame
Danielle Pelletier, Madame Thérèse Vincent, Monsieur Michel Turcotte, Monsieur Denis Lampron, Monsieur
André Page, Monsieur Michel Vincent, Madame Isabelle Raîche, Monsieur
Christian Allard et plus particulièrement Madame Thérèse Côté Lampron et Monsieur Marcel
Lampron qui ont investi beaucoup de temps pour la réalisation de ce projet.
Les membres du conseil tiennent également à souligner qu’ils ont à cœur l’agriculture qui est le
facteur économique en importance à Sainte-Séraphine. Il est important de continuer à appuyer ces gestionnaires d’entreprise afin de leur permettre une croissance de leur ferme.
C’est toujours avec fierté que l’équipe municipale travaille pour l’avenir !

David Vincent,
Maire

M. David Vincent, maire
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
Municipalité de
Sainte-Séraphine
ADOPTION BUDGET 2017

AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SÉRAPHINE

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ

AVIS SPÉCIAL, vous est donné par la soussignée, Julie Paris, directrice générale et secrétaire-trésorière, qu’une
séance spéciale du Conseil de cette municipalité est convoquée par la présente, David Vincent, maire, pour être
tenue au lieu ordinaire des sessions soit au 2660, rue du Centre Communautaire de l’endroit, le vendredi 16
décembre à 13h30 et qui sera pris en considération le sujet suivant :
L’adoption des prévisions budgétaires 2017.
Lors de cette séance, les délibérations du conseil et la période de questions porteront exclusivement sur le budget
2017.

DONNÉ À LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SÉRAPHINE, CE 23 NOVEMBRE 2016.
_____________________
Julie Paris
Directrice générale secrétaire-trésorière
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ACTIVITÉS

BINGO DINDE
Organisé au profit des loisirs de Ste-Séraphine
Pour la fête des enfants

Samedi 26 Novembre 2016 à 19h30
Ou : Centre Communautaire
Entree : 5$/ personne
Nombreux prix a gagner !
Amène ta gang et viens t’amuser
Info Christian 336-5578
Où
Isabelle 336-5597
L’ÉQUIPE DES LOISIRS
QUI VOUS
ATTENDS EN TRÈS GRAND
NOMBRE.
BULLETIN MUNICIPAL
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FÊTE DES ENFANTS

FÊTE DES ENFANTS
HÉ! Les enfants. Venez nous rencontrer à la salle du centre communautaire le 10
décembre prochain à 13h30. Le Père Noël et moi avons hâte de vous rencontrer.
Plaisir assuré!
Veuillez vérifier la liste suivant des enfants éligibles à recevoir des cadeaux. Si le nom
d’un enfant n’y apparaît pas ou est déménagé, veuillez informer Isabelle au 819-336-5597
le plus tôt possible.

LISTE DES ENFANTS 2016

2008

Mya Plante
Coralie Lampron
Anaïs Boutin

Anthony Vincent
Nathan Lampron
Samuel Page

2009

Maude Boutin

Zachary Talbot
Mavrik Page

2010

Janie Allard
Alicia Lampron
Myalie Bernier

Lewis Lampron
Derek Caron

2011

Olivier Talbot
Allan Page
Antony Allard
Yanick Lampron
Aymerick Lampron

2012

Léa-Maude Caron

2013

Malorie Baillargeon
Mia Vincent

Henry Lampron

2014

Aiden Caron

2015

Annabelle Lyonnais
Léanne Beauvais Coupal

Jake Caron
Hubert Vincent

2016

Élia Vincent

Thomas Talbot
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AVIS AUX CITOYENS

AVIS IMPORTANT
TOUS LES CHANGEMENTS D’ADRESSE QUI ONT ÉTÉ FAITS
DEPUIS LES 3 DERNIÈRES ANNÉES ONT ÉTÉ ANNULÉS DANS NOS DOSSIERS PAR LA MRC, SUITE
À LA NOUVELLE RÉNOVATION CADASTRALE.
NOUS PRIONS TOUS LES CITOYENS QUI ONT FAIT UN CHANGEMENT D’ADRESSE DE BIEN
VOULOIR RAPPELER À LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SÉRAPHINE AFIN QUE NOUS
PUISSIONS REMETTRE NOS DOSSIERS À JOUR. (819-336-3200)
DORÉNAVANT, LA MUNICIPALITÉ FERA ELLE-MÊME
LE SUIVI AVEC LA MRC, CE QUI VOUS LIBÉRERA DE CETTE TÂCHE
À ACCOMPLIR LORS D’UN CHANGEMENT D’ADRESSE.
AUSSI, IL SERA IMPORTANT DE VÉRIFIER SI DES CERTIFICATS DE L’ÉVALUATEUR ONT ÉTÉ
ENVOYÉS À L’ANCIENNE ADRESSE.
SVP, PASSEZ LE MOT À CEUX QUE VOUS CONNAISSEZ
QUI ONT CHANGÉ D’ADRESSE DEPUIS LES 3 DERNIÈRES ANNÉES.
NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE COMPRÉHENSION.

COMITÉ FAMILLE
Chronique Comité famille
Avec l'appui de la municipalité et d'une subvention gouvernementale, le comité famille avec les partenaires suivants : Isabelle Raîche de l'OTJ, Denise Chayer du Carrefour Action Municipal et Famille,
François Gardner de la MRC et Mélanie Robidas du CIUSSS mettrons à jour la politique des aînés
(MADA) et la politique familiale (PFM).
Nous aurons besoin de votre coopération, en 2017, nous vous demanderons de vous exprimer en remplissant un questionnaire (par la poste et en ligne) ainsi qu'en venant participer à une consultation publique. Parce que pour réaliser des objectifs qui nous ressemble ainsi qu'un plan d'action efficace,
votre participation est plus importante.
Finissons par une savez-vous que...

Saviez-vous que... les conducteurs plus âgés ont moins d'accident d'automobile que les conducteurs de moins de 65 ans?
En 2008, les aînés de 65 ans et plus
sont beaucoup moins impliqués dans
les accidents de voitures, tant en
nombre qu'au niveau des proportions!
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POLITIQUE FAMILIALE ET AÎNÉS

Une invitation !
Tous les mercredis
du 19 octobre au 7 décembre 2016
Venez jouer aux cartes, toc et autres jeux !
AU CAFÉ DE SÉRAPHINE
Le coût est de 2$ par personne
pour café, thé, jus et biscuits.
POUR INFORMATIONS:
SYLVIE TYERS 819
819--336
336--2504
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BIBLIOTHÈQUE

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 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.
L’inscription est gratuite !

14
GE LE
TIRA
R
MB E
DÉCE

Un concours du temps des fêtes pour vous amuser en famille !
Chaque visite avec un emprunt de livres vous donne une chance de gagner !
Pour chaque nouvel abonnement, 3 chances supplémentaires !
ADULTES

Une personne lit une carte noire qui contient un trou. Les autres joueurs choisissent une
carte rouge de leur main qui remplirait bien le trou. Le joueur qui a posé la carte noire
choisit sa carte rouge préféré et le joueur qui l'a posée remporte la carte noire.
18 ans et plus—3 joueurs et plus

ADOLESCENTS
50 histoires lugubres à résoudre.
Une autre façon de passer une soirée de meurtres !
Un jeu pour 2 à 15 joueurs, 14 ans et plus.

ENFANTS

Avec Chiffres et opérations, les enfants de 3 à 6 ans apprendront les
mathématiques avec madame girafe, le grand puzzle du jeu. Il y a aussi d’autres
formes amusantes… et la réponse est ??
Destins. Dans ce jeu, les joueurs font tourner la roue du destin. Ils doivent
choisir entre le chemin de l'université ou de la carrière et parcourir la
planchette, en amassant de l'argent.
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BIBLIOTHÈQUE

Voici les nouveaux livres disponibles
à votre bibliothèque municipale !

e
te d s
sui rcede
a
L
e
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Mr

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

Messes de DÉCEMBRE 2016
Jeudi
Samedi
Jeudi
Samedi
Jeudi
Samedi
Jeudi
Samedi
Jeudi
Samedi

01 9h00
03 19h30
08 9h00
10 19h30
15 9h00
17 19h30
22 9h00
24 20h00
29 19h00
31 19h30

Yvon Lampron—Parents et amis
Denise G. Méthot—Pierrette et Paul-André Leblanc
Parents défunts famille Sarazin et Allard/ Lionel Allard
Pierrick Houle—Cécile et Léo Allard
Solange Bourgeois Raiche– Parents et amis
Famille Gamelin et Vincent—Martial Vincent
Pour nous aider à devenir meilleur—Délisca
Simonne Bourgeois-Dionne—Danielle et Roger
Parents défunts famille Michel Allard
Lucienne et Roger Lemay—René Lemay

Heures de messe

Lampes du sanctuaire de décembre 2016

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

3 décémbré- Pour gardér notré santé / Daniéllé

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

Vous avez reçu dernièrement une lettre de la paroisse de
Sainte-Marguerite-Bourgeoys pour la CGA (contribution
générale annuelle).
C’est un don volontaire aidant à couvrir les frais de la
paroisse, dont le salaire de notre curé et de la secrétaire
ainsi que les rencontres de pastorales auprès des jeunes.
Un geste qui serait grandement apprécié
Merci de vote générosité
*** Un reçu de charité vous sera renvoyé. ***
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SOCIÉTÉ ALZHEIMER

Loto voyage 2016
Au profit de :

5 prix à gagner!
1er prix : Crédit voyage de 3 000 $ chez Voyages-Conseils
2e prix : Forfait ville de Québec (1 nuit hôtel + souper en table
d’hôte)
Hôtel Le Dauphin Québec-Restaurant Viva, valeur approx. de 400 $

3e et 4e prix : Cartes-cadeaux d’une valeur de 250 $ chacune Chez Buropro
Citation

5e prix : Un Chèque-cadeau de 150 $ chez Fleuriste Bergeron
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DESSIN À COLORIER
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NOS PARTENAIRES

