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SUIVEZ-NOUS SUR

LE 29 septembre2016
La prochaine séance ordinaire du conseil sera le lundi 3 octobre 2016 à 20 heures.
Date limite pour la parution d’une annonce dans le journal est le 13 octobre 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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LE MOT DU MAIRE

Les couleurs d’automne sont arrivées et octobre fera son entrée au calendrier ce week-end. Plusieurs
participeront aux balades gourmandes promettant les produits du terroir de la région. D’autres iront
admirer les couleurs d’automne ou encore cueillir des pommes en famille.
En octobre, la municipalité vous invite et vous sollicite à participer à un forum de consultation
publique en ligne via internet sur l’adresse suivante: monidee.ca
Qu’est-ce que le site monidee.ca (qui veut dire «mon idée») ? C’est un site pour cueillir toute
proposition de projets ou d’investissements que la municipalité pourrait réaliser ou tout simplement
nous offrir des idées pour dynamiser la municipalité de Sainte-Séraphine. Une consultation nouveau
genre et avant-gardiste !
Le site monidee.ca a pour objectif de rejoindre un maximum de citoyens de tous âges qui veulent
s’exprimer librement et confidentiellement sur cette plate-forme de consultation virtuelle. Plusieurs
d’entre vous ont des horaires chargés, particulièrement les jeunes familles. Elles ne peuvent donc pas
s’impliquer lors du conseil municipal ou lors des consultations publiques. Il y a aussi ceux qui sont
plus timides à partager leurs idées en public.
Vous avez jusqu’au 28 octobre prochain pour prendre le temps, dans le confort de votre foyer, à
l’heure et au moment qui vous conviendra pour vous rendre sur le site: monidee.ca afin d’y partager
vos idées, donner votre opinion sur des projets, des orientations ou sur toutes sortes de sujets !
Vous pourrez également répondre à des interrogations soumises par le conseil municipal.
En octobre, parlez-nous et partagez-nous vos idées pour embellir, mieux servir les citoyens, diversifier,
prospérer, définir des objectifs, proposer des projets sportifs etc. En octobre, aidez la municipalité à
s’embellir, à définir des projets économiques (parcs, jeux d’eau, routes etc.) afin de créer une synergie
qui pourra favoriser le bien-être des citoyens et permettra d’élever le dynamisme de la municipalité.

De plus, le dimanche 9 octobre prochain, la municipalité invite toute la population de
Sainte-Séraphine à découvrir ensemble les panneaux commémoratifs soulignant
les familles pionnières qui ont développé la municipalité.
Vous êtes donc conviés, citoyens, parents et amis le 9 octobre prochain à 11h30,
week-end de l’Action de Grâces, au dévoilement de ces illustrations
qui soulignent l’héritage de nos ancêtres.
Une excellente façon de fraterniser ensemble !
M. 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 12 septembre 2016, la Municipalité de Sainte-Séraphine a adopté le règlement intitulé :
RÈGLEMENT N˚ 2016-37 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE N˚2015-08 DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SÉRAPHINE
Le règlement n˚2016-37 vise à modifier le règlement de zonage afin :
De modifier le nombre d’antennes permises pour une unité de logement
D’ajouter une disposition relative aux bâtiments accessoires servant à la garde d’animaux pour l’usage d’habitation (H) À l’intérieur des zones agricoles « A »
D’incorporer les dispositions des règlements 343 et 346 modifiant le schéma d’aménagement, soit principalement :
La mise à jour de certains usages dans les zones agricoles « A » pour les usages d’habitation
(H);
L’ajout de dispositions relatives aux dimensions des bâtiments pour la garde de poules selon la
dimension du terrain pour un usage du groupe d’habitation (H) dans les zones de villégiatures.
Ce règlement a fait l’objet d’un certificat de conformité de la part de la municipalité régionale de comté d’Arthabaska et entre en vigueur le jour de la parution dudit certificat.
Avis est également donné que le règlement est disponible pour consultation à l’hôtel de ville à l’adresse suivante :
2660, rue Du Centre Communautaire
Sainte-Séraphine (QC) J0A 1E0
DONNÉ À LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SÉRAPHINE, CE 29 SEPTEMBRE 2016.
________________________________
Julie Paris
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

D’ENTRÉE EN VIGUEUR

Avis public d'entrée en vigueur
Veuillez prendre note que lors d’une séance de son conseil tenue, le 1 er août 2016 la Municipalité de
Sainte-Séraphine a adopté le règlement intitulé « Règlement n°2016-38 modifiant le règlement de construction n° 2015-30 de la Municipalité de Sainte-Séraphine ».
Le règlement n° 2016-38 vise à modifier le règlement de construction afin de supprimer une disposition
à la suite de l’adoption par la MRC d’Arthabaska du règlement 346 modifiant le schéma d’aménagement
et de développement de la MRC, deuxième génération, concernant les système de captages d’images.
Ce règlement a fait l'objet d'un certificat de conformité de la part de la municipalité régionale de comté
d’Arthabaska et entre en vigueur le jour de la parution dudit certificat.
Avis est également donné que le règlement est disponible pour consultation à l'hôtel de ville à l’adresse
suivante :
2660, rue du Centre-Communautaire
Sainte-Séraphine (QC)
J0A 1E0

DONNÉ À LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SÉRAPHINE CE 30 AOUT 2016.
________________________________
Julie Paris
Directrice générale et secrétaire trésorière
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AVIS AUX CITOYENS
COLLECTE DES GROS DÉCHETS

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.

le lundi 3 octobre.
COLLECTE DU SURPLUS DE FEUILLES

le lundi 7 novembre.

VACANCES DE L’OFFICIER MUNICIPAL

Nous vous remercions de votre collaboration.
du 25 septembre au 8 octobre 2016.

JOURNÉE NORMAND MAURICE

JOURNÉE NORMAND MAURICE
Le samedi 15 OCTOBRE 2016
pneus d’autos.
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VOIRIE

Selon le Ministère des Transport, prenez note que dans la semaine du 3 octobre,
la réparation de la bouche d’égout au coin de la Route Principale
et du Rang 13 sera terminée.
Nous vous remercions de votre compréhension.

BIBLIOTHÈQUE
Venez visiter votre bibliothèque municipale.
Des centaines de livres sur tous les sujets vous y attendent
en plus de nombreux périodiques (revues).
Que ce soit pour les tout-petits, les adolescents ou les adultes,
vous trouverez assurément des livres qui vous feront passer des heures de lecture passionnantes.
L’abonnement est gratuit alors, pourquoi ne pas en profiter !
Venez vous rendre compte par vous-même de la richesse de la collection de votre bibliothèque !

HORAIRE
LES MERCREDIS
DE 16H30 À 19H30

NOUVEAUTÉ—ADULTES
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CAFÉ DE SÉRAPHINE

AVIS
Il y aura une assemblée générale annuelle concernant le
Café de Séraphine le jeudi 20 octobre 2016 à 20h.
À cette occasion sera discuté, l’avenir du Café.
Bienvenue à tous les citoyens.

REMERCIEMENTS

La famille Raîche et Bourgeois vous remercie et vous exprime leur gratitude pour votre soutien
lors du décès de Madame Solange Bourgeois, épouse de Jean-Pierre Raîche.
Le réconfort que vous nous avez apporté nous a beaucoup aidés à surmonter cette grande épreuve.

FABRIQUE MARGUERITE-BOURGEOYS

Messes de OCTOBRE 2016
Samedi

01 19h30

Jeudi

06 9h00

Samedi
Jeudi
Samedi
Jeudi
Samedi
Jeudi
Samedi

08
13
15
20
22
27
29

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

Solange B. Raîche—Pierrette et M. Mme Élias Litalien
Parents défunts famille Alain Desfossés—Alain Desfossés
Parents et amis et la bonne entente dans la paroisse—
Jean-Paul Vincent
Rose Tessier—Lucie Auclair
Solange B. Raîche—Parents et amis
Onil Turcotte—Famille Denis Lampron
Parents défunts famille Cécile et Léo Allard
Marie-Anne Poisson—Henri-Paul Allard
Aux ints. de Rock Dubé
Yvonne et Arthur Giguère et Alice et Édouard Allard–
Raymond Giguère.

Lampes du sanctuaire de septembre 2016
08 Lucie Auclair
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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

SEPTEMBRE 2016

À VENDRE
À VENDRE AU PLUS OFFRANT
10 PIÈCES DE TUYAUX DE CIMENT 4 PIEDS DE LONG ET 4 PIEDS DE DIAMÈTRE.
POUR INFORMATIONS CONTACTEZ GILLES LYONNAIS

819-471-2424
À VENDRE
BOIS FRANCS DE CHAUFFAGE 16’’
PREMÈRE QUALITÉ, LIVRÉ - 85$ / CORDE

819-816-1595
PRÉVENTION INCENDIE

Du 9 au 15 octobre, la Semaine de la
prévention des incendies se déroulera
sous le thème
« C’est dans la cuisine que ça se
passe ».
Cette semaine vise à sensibiliser les Québécoises
et les Québécois à l’importance de développer de
bons comportements en vue de prévenir les
incendies dans la cuisine et d’être en mesure de
réagir adéquatement advenant un tel sinistre.
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MRC d’ARTHABASKA
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POLITIQUE FAMILIALE ET AÎNÉS

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Redécouvrez le plaisir de manger!
Victoriaville, le 7 septembre 2016. –
Vous ou l’un de vos proches éprouvez des difficultés
à mastiquer ou à avaler? Vous avez perdu le goût
de manger par crainte de vous étouffer? Nous
avons une solution pour vous : la popote à texture
adaptée! Ce service est disponible pour les municipalités de la MRC d’Arthabaska, sous certaines conditions.
Informez-vous auprès du Carrefour d’entraide
bénévole au 819 758-4188.
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SÛRETÉ DU QUÉBEC

Sécurité internet : hameçonnage ou les courriels frauduleux
La tactique est simple, vous recevez un courriel à l’effigie de sites ou d’entreprises réelles vous demandant de
fournir rapidement des informations, telles que des données personnelles ou financières ou des mots de passe,
sans quoi les conséquences pourraient être fâcheuses….
Évidemment, le but des fraudeurs est d’obtenir vos renseignements afin d'accéder à vos comptes bancaires, ouvrir de nouveaux comptes, virer le solde de vos comptes, demander des prêts, des cartes de crédit, effectuer des
achats, etc.
N'envoyez jamais de renseignements personnels ou financiers par courriel!
Des indices peuvent vous aider à détecter un courriel frauduleux, premièrement, porter attention à l'orthographe
des mots et à la sémantique des phrases. Deuxièmement, le lien qui vous est fournit dans le courriel ne correspond pas à l'adresse du site Web.
Les institutions financières et les compagnies émettrices de carte de crédit ne demandent habituellement pas
(pour ne pas dire jamais!) la confirmation de renseignement par courriel. Si vous n'êtes pas certain, communiquez
avec vos institutions par un numéro de téléphone figurant dans une source sûre avant de faire quoi que ce soit.
Pour éviter l'hameçonnage, protégez votre ordinateur avec un bon logiciel antivirus muni d'un filtre de logiciel
espion, d'un filtre de courriel et d'un coupe-feu. Ne répondez jamais à un courriel non-sollicité et surtout ne cliquez pas sur les liens qui y sont inclus.
Si vous avez un doute à l’effet qu’un courriel est frauduleux c’est qu’il l’est probablement!
Voici deux adresses qui peuvent vous aider….
http://www.rcmp-grc.gc.ca/scams-fraudes/phishing-fra.htm
http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/francais/Bulletin_2014-04_email_fraud.html

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 »
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SOCIÉTÉ ALZHEIMER
La Société Alzheimer est heureuse de vous présenter sa programmation d'automne pour la MRC d'Arthabaska.

PROGRAMMATION AUTOMNE 2016 VICTORIAVILLE
Tous ces ateliers se font au 40 rue Alice à Victoriaville

 Groupe d’entraide MYOSOTIS: Les mardis matin de 9h15 à 11h15
Dates : 6-20 sept; 4-18 octobre; 1-15-29 novembre; 13 décembre


Groupe d’entraide MYOSOTIS : Les lundis soir de 19h à 21h
Dates : 19 septembre; 17 octobre; 21 novembre; 12 décembre



Groupe de Soutien AIDE -MÉMOIRE : Les mardis de 13h15 à 15h15
Dates : 27 septembre; 4-11-18-25 octobre; 1-8-15 novembre
Thèmes développés : Démystifier la maladie; Apprendre à faire face aux difficultés; Mieux communiquer; Le deuil blanc; Pendre soin de nous en tant qu’aidant;
L’aventure Alzheimer.
 Café rencontre : Les mardis de 9h15 à 11h15
13 septembre : Évolution de la maladie d’Alzheimer
11 octobre : Les relations affectives
8 novembre: Les systèmes de repérage
6 décembre : Le temps des fêtes
 Café rencontre : Les mardis de 19h à 21h
20 septembre : Évolution de la maladie d’Alzheimer
18 octobre : Les relations affectives
15 novembre : Les systèmes de repérage
13 décembre : Le temps des fêtes

Nous attendons de vos nouvelles. Nous vous remercions de votre collaboration.
Thérèse Houle
Agente de liaison
Point de service Arthabaska et de l’Érable
www.alzheimer.ca/fr/centreduquebec
40, rue Alice Victoriaville, Qc G6P 3H4
Tel: 819-604-7711
Sans frais: 1-866-364-3666

BULLETIN MUNICIPAL

13

SEPTEMBRE 2016

PARTENAIRES 12-18
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DESSIN À COLORIER
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NOS PARTENAIRES

