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La vie Municipale 

 
 
Lors de la séance du conseil du 7 mars  2012, 
 
Il fut résolu :  
 
Résolu d’accorder à M. Louis Filteau, la participation de la 
municipalité avec une aide financière à part égale avec la 
municipalité de Sainte-Thècle pour une étude d’aménagement 
dans le secteur du Lac Vlimeux.  
 
Résolu d’appuyer les municipalités de St-Adelphe et St-Ubalde 
dans leur démarche d’empêcher le transport de camions lourds; de 
demander au ministère des transports d’assumer les coûts des 
travaux encourus sur la route par leur utilisation. 
 
Résolu de soutenir financièrement les élèves finissants de l’école 
Paul-Le-Jeune avec la parution d’une carte d’affaire de la 
municipalité dans leur livre de finissant 2012.   
 
Résolu de nommer Mme Marlène Doucet, maire suppléant pour 
une période de trois mois.  
 
 
Correspondance : Démission écrite de M. Jean-Marie Perron en 
tant qu’élu municipal occupant le poste #6 en date du 15 février 
2012. 
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Varia : Augmentation des heures d’ouverture de la bibliothèque 
avec une page horaire en soirée pour faciliter l’accès aux abonnés.   
 
 Nous vous rappelons que les textes intégraux des décisions 

du conseil municipal sont disponibles pour consultation à 
l’Hôtel de Ville.  

 

Prochaine séance du conseil 

Se tiendra le 4 avril 2012 à la salle Anna Nobert à compter de 19 
heures. Il nous fera grandement plaisir de vous y accueillir ! 

Une séance de conseil qui saura vous informer de votre monde 
municipal. Soyez présent en grand nombre, nous apprécions votre 
présence ! 

 
Bureau municipal 
 
1212, rue Principale 
Saint-Roch-de-Mékinac, Québec 
G0X 2E0 
Tél. / Téléc. : 819 646-5635 
 
Courriel : st-roch@regionmekinac.com  

Visiter le : www.strochdemekinac.com 

 
 
 

mailto:st-roch@regionmekinac.com
http://www.strochdemekinac.com/
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Horaire 
 
Lundi au mercredi : de 8 h 30 à 12h et de 12 h 30 à 16 h 30  
Jeudi : de 8 h 30 à 12 h et de 12 h 30 à 16 h 
Vendredi : Fermé 
 
 
Calendrier : 
 
Collecte des Ordures : mardi 
Récupération : mercredi 
 
 
                  MARS 2012                                                  AVRIL  2012 

 

 

 

 

 

Prenez note que le service de cueillette des ordures au 
calendrier est aux 2 semaines et qu’à compter du 8 mai 2012, 
la collecte des ordures ménagères et de la cueillette du 
recyclage se fera de façon hebdomadaire pour la période 
estivale.  

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      
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Bibliothèque Municipale 
 

 
Il est possible de s’abonner gratuitement et ce, en tout temps de 
l’année, afin de profiter de tous les services.  
 
Horaire    : Lundi de 14 h  à 17 h 
Lieu   : Sous-sol de l’école, 1216, rue Principale 
Responsable : Mme Lise Bérubé  
 
 
Un outil de communication ! 
 
La bibliothèque municipale est administrée avec un budget annuel 
de plus de 6 000 $.  La Municipalité dispose de cette somme pour 
la location des livres et leur entretien, la rémunération de son 
employée et sa formation, afin d’assurer le  bon fonctionnement 
de la bibliothèque et actualiser un service personnel à ses abonnés 
par ses suggestions et ses nouveautés. 
 
N’oublions pas, qu’il y a le travail dynamique de bénévoles 
permettant de desservir les 79  abonnés actifs.  
 
Les nouvelles technologies, dont Internet, prennent de plus en 
plus de place dans nos vies… Alors, la bibliothèque est un outil 
de communication évolutif !  Du plus petit, aux amis de la 
garderie, des élèves de la Vallée-Mékinac, aux familles, tous y 
trouvent son compte pour découvrir la littérature, le rêve, dans de 
l’information ou le divertissement  dans ce merveilleux monde de 
la lecture. 
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Faites de ce service un plaisir contagieux ! Profitez-en, la 
municipalité offre l'abonnement à la bibliothèque gratuitement 
pour tous les résidents de la municipalité (avec preuve de 
résidence).  

 

L'objectif premier  

Faire que la bibliothèque stimule le goût de la lecture ! Avec un 
taux de fréquentation plus élevé nous aurions droit à des ateliers 
des plus intéressants, entre autres : rencontres d’auteurs,  semaine 
du livre et pourquoi pas des expositions de travaux d’élèves, des 
concours de lecture et la création de bandes dessinées… 

La journée mondiale du livre pourrait servir à découvrir votre 
bibliothèque  par une lecture dirigée ou par une introduction  aux 
étapes opérationnelles de prêts de livres et la manipulation de ces 
derniers…  

On pourrait y avoir des ateliers de lecture animée par les plus âgés 
aux plus jeunes avec l’heure du conte et la présentation de 
nouveaux livres…  Que cela tienne, les choix sont nombreux et ils 
en seront à l’image de l’intérêt et de la fréquentation significative 
à la bibliothèque municipale.  
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Sondage 

Pour faciliter la fréquentation à la bibliothèque de ses usagers, 
nous aimerions augmenter les heures d’ouverture. Une plage 
horaire en soirée pourrait y être ajoutée.  

Aimeriez-vous cette possibilité ? 
 
Faites-en part à Mme Lise Bérubé, bibliothécaire   
Tél. : (819) 646-5558 -  Courriel : l.berube@xittel.ca   
Ou lors de votre prochaine visite à la bibliothèque. 
 

 
La Politique de dons de livre 

 
Adoptée lors de la séance ordinaire de la municipalité qui a eu 
lieu ce mercredi le 7 mars 2012.  
 
Livres acceptés : 
 

 Romans de moins de 10 ans d’âge (à l’exception des livres 
de poche); 

 Classiques de la littérature; 
 Livres d’auteurs québécois reconnus; 
 Livres d’antan de la région; 
 Documentaires concernant de l’information complète à 

jour; 
 Albums pour enfants; 
 Bandes-dessinés. 

 
 

mailto:l.berube@xittel.ca
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Livres refusés : 
 
 Encyclopédies et dictionnaires  de plus de 5 ans; 
 Manuels scolaires; 
 Documents trop spécialisés sur un sujet en particulier (ex : 

sur la comptabilité); 
 Romans de type Arlequin; 
 Livres en mauvaises conditions ou annotés.  

 
 
La responsable de la bibliothèque se réserve le droit de juger si les 
dons de livres sont appropriés et peuvent joindre la collection 
locale de la municipalité. 
 
 
Marlène Doucet,                    Lise Bérubé, 
Coordonnatrice                      Responsable 
 
 

Loisirs Saint-Roch 
 

 
Cours de danse Country-Western 
 
2e  Session 
 
Vu l’enthousiasme pour la danse country, les Loisirs 
vous annoncent que nous allons en prolongation ! 
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Vous aimeriez vous joindre au groupe et être prêt pour sauter sur 
la piste de danse, lors de notre Festival Country au Camping l’été 
prochain qui se tiendra du 28 juin au 1er juillet 2012 !   
Voilà une occasion en pépite d’OR !   
 
On vous y attend en grand nombre !  Pour tous !  
 
Réserver votre place : Marlène (819) 646-5824 
 
Quand :   Vendredi, du 3 au 31 mars 
Heure :    De 19 h  à 21 h 
Où :    Gymnase École de la Vallée-de-Mékinac 
           1212, rue Principale 
Coût :    35 $  / personne / 10 heures de Cours 
Durée :    2 h / semaine / 5 semaines   
Professeur : M. Richard Boutet 
                       
 

Saviez-vous que ? 
 
 
Balisage de la rivière Saint-Maurice  

 
La navigation sur la rivière Saint-
Maurice sera bientôt possible. D'ici deux 
ans, les bateaux devraient pouvoir 
naviguer sur la rivière de La Tuque à 
Shawinigan.  
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Après des années d'attente, Tourisme Mauricie va autoriser le 
balisage de la rivière. Une décision qui réjouit les maires des 
municipalités riveraines. 
 
C'est que la firme Synergex a effectué des travaux sur la rivière 
Saint-Maurice. Les résultats démontrent qu'au cours des onze 
dernières années, le niveau de l'eau a été assez haut pour 
permettre la navigation pendant 7 ans.  
 
Tourisme Mauricie se réjouit de ces données et demande à la 
firme Synergex de préparer un plan de balisage. « La rivière 
Saint-Maurice est identifiée comme un produit ayant un important 
potentiel de développement.  
 
Les balises seront installées en fonction de deux facteurs : les 
courants et la largeur de la rivière Saint-Maurice.  La navigation 
devrait pouvoir se faire d'ici deux ans.  
 
Alors, on peut penser que d'ici 4 à 5 ans, la rivière pourrait 
devenir un produit touristique assez important » selon Catherine 
Cournoyer, de Tourisme Mauricie, qui voudrait grandement 
profiter de la prochaine saison estivale pour tester son système de 
balisage. 
 
L'idée que la rivière Saint-Maurice devienne une voie navigable a 
été évoquée une première fois dans les années 1990 lors de l'arrêt 
du flottage du bois.   
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Changement d’heure 
 

 
 

En effet, la nuit du 10 au 11 mars 2012 sera le 
temps de changer d’heure, et qui dit 
changement d’heure, dit qu’il est temps de 
remplacer la pile des avertisseurs de fumée.  

Malgré tous les messages de prévention, sachez que la majorité 
des décès dans les incendies de résidences survient lorsqu’il n’y a 
aucun avertisseur de fumée ou lorsque ce dernier est non 
fonctionnel.  

De plus, n’oubliez pas que la durée de vie d’un avertisseur de 
fumée est de dix ans. Prévoyez donc de changer vos vieux 
avertisseurs, afin de vous assurer d’être toujours en sécurité.  

La prévention des incendies, ça peut sauver des vies!  

 
 

Semainier 
 
Adace 11 mars  9 h 30 
Adace 18 mars  9 h 30 
 
Dimanche le 25 mars à 9 h 30 
Messe chantée par L’Abbé Marcil 
Offerte aux parents défunts par M. Roger Panneton 
 
Samedi le 7 avril 19 h 30 
Veillée Pascale chantée par l’Abbé Marcil 
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Salle Anna Nobert 
Offerte à Mme Rose-Hélène Mongrain par Line et Alain 
 
Prenez note qu’il n’y aura pas de messe, ni d’Adace, 
dimanche le 8 avril, étant donné qu’il y aura une veillée 
Pascale samedi. 
 
Pour tous ceux qui sont intéressés, il y aura une messe le Jeudi 
Saint à 19 h à l’Église de Saint-Joseph-de-Mékinac qui sera 
célébrée par l’Abbé Marcil.  
 
Bienvenue à tous ! 
 

La dîme 
 
Nous voici de retour pour solliciter votre générosité à l’occasion 
de la campagne de dîme 2012.  Le renouvellement vous sera posté 
sous peu avec une enveloppe de retour.  Un reçu peut vous être 
émis sur demande.  Soyez généreux ! 
 
La dîme sert à payer pour la fourniture de services essentiels au 
bon fonctionnement de votre paroisse.  
 
Le conseil de fabrique remercie grandement les paroissiens qui 
participent généreusement au financement de la paroisse via la 
dîme. Un gros Merci ! 
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Prière Pascale 
 
Même s’il y a deux mille ans  
Qu’Il est mort sur une Croix  
Pour sauver chacun de nous  
Même si on l’a crucifié  
Si son sang a coulé  
Pour le Pardon de son Père  
A ceux qui L’offensent  
Même si tant L’ont humilié  
Car Il leur déclarait  
Que Dieu les aimait  
Même si nous nous éloignons de Lui  
Si nous ne L’écoutons pas  
Si nous fermons les yeux  
Pour ne pas voir son Visage  
Même si on se détourne de Lui  
Si on ne Le croit pas  
Si on a honte de L’annoncer  
Même si on ne crie pas la Vérité  
Si on L’humilie toujours  
Si on Le déteste  
Lui, Il nous aime  
Chaque jour plus fort  
Car IL EST VIVANT !!! 
 
Amen 
 
Si Dieu n’a pas créé un monde parfait, c’est pour rendre 
l’homme responsable et lui donner la possibilité de créer… 
 

http://images.google.ca/imgres?q=pri%C3%A8re+pascale&start=93&hl=fr&rlz=1T4ADFA_frCA429CA430&biw=1125&bih=651&tbm=isch&tbnid=mzZDoL-hEJp2rM:&imgrefurl=http://www.prionsaujourdhui.fr/archives/prieres/index.html&docid=t7ajfHdilX331M&imgurl=http://storage.canalblog.com/01/35/57755/12034191.jpeg&w=800&h=600&ei=aXJOT7
http://images.google.ca/imgres?q=pri%C3%A8re+pascale&start=93&hl=fr&rlz=1T4ADFA_frCA429CA430&biw=1125&bih=651&tbm=isch&tbnid=mzZDoL-hEJp2rM:&imgrefurl=http://www.prionsaujourdhui.fr/archives/prieres/index.html&docid=t7ajfHdilX331M&imgurl=http://storage.canalblog.com/01/35/57755/12034191.jpeg&w=800&h=600&ei=aXJOT7�
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Âge d’Or 

 
 
Prendre note : Il n’y aura pas de dîner du mois en mars et avril. 
 
 
Tous les mardis  
Dès : 9 h 30        Jeux de cartes  
       : 13 h 00      Bingo, cartes, dards, baseball poche  
 
Pour tous ceux qui sont inscrits au T’ai Chi, vous pouvez venir 
pratiquer à l’âge d’or les mercredis à 15 h 30 en compagnie de 
Cécile ainsi que la pratique de danse country.  
 
Nous jouons aux quilles virtuelles tous les mercredis à 13 heures 
et le tournoi aura lieu le 13 avril 2012.  

 
Remerciement à l’équipe organisatrice de la Saint-Valentin, 
ce fut un très grand succès. 
 
Prendre note que le 14 mars 2012, il y aura un tournoi de 
« baseball poche » jeux de secteur.  
 
Coût : 15 $ pour le dîner et les jeux. 
Contacter Cécile au (819) 646-9047 
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Le 4 avril 2012 : « Whist militaire » coûts : 5 $  Chacun apporte 
son lunch, il y aura soupe et café.  
Contacter Denise au (581) 279-2014 
 
 
Le 11 avril 2012 : Cabane à sucre chez Denis Bédard, coût : 15 $ 
Contacter Denise au (819) 646-5739   
 
 
Bienvenue à tous ! 
 

Jeunes au travail 

 

 

Desjardins  

Jeunes au travail  

Subventions pour les employeurs de Mékinac 

Saint-Tite, le 8 mars 2012 – La saison estivale sera riche en 
expériences nouvelles pour des jeunes de 16 à 17 ans de Mékinac 
grâce au programme Desjardins – Jeunes au travail.  

Cette année encore, les caisses Desjardins du Centre de Mékinac, 
de Sainte-Thècle/Saint-Adelphe et de L’Ouest de Portneuf ont 
confirmé leur participation au programme pour permettre à une 
trentaine de jeunes de décrocher un emploi d’été.  
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Pour une huitième année consécutive, le Carrefour jeunesse-
emploi de Mékinac et les Caisses Desjardins du territoire offrent 
l’opportunité à la fois à des jeunes d’avoir une expérience 
nouvelle sur le marché du travail et à des employeurs d’obtenir à 
moindres frais un employé supplémentaire pour la période 
estivale. 

Le Carrefour jeunesse-emploi de Mékinac encourage donc la 
participation des employeurs de la MRC de Mékinac à bénéficier 
de cette subvention. Ils n’ont qu’à téléphoner au CJE et à prendre 
rendez-vous avant le 27 mars 2012, avec les conseillères 
responsables du projet Mme Karine Genest et Mme Valéry 
Lehoux.  

Lors de cette rencontre, l’admissibilité de l’employeur et les 
modalités rattachées au programme seront discutées. Pour plus 
d’information ou pour prendre rendez-vous, contactez-nous au 
418 365-7070. 

Si tu es un jeune qui sera à la recherche d’un emploi estival, 
contacte-nous!  

Source : Karine Genest et Valérie Lehoux  
Responsable du programme Desjardins-Jeunes au travail  
Tél : (418) 365-7070  
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Place aux lecteurs 

 

Remerciement de Laurianne 

Je voudrais remercier tous ceux et celles qui ont contribué à  mon 
stage au Pérou en se procurant une galette, un biscuit ou encore 
un muffin, lors du Carnaval d'Hiver de St-Roch.  

Ce stage me permettra de réaliser une expérience de travail avec 
des professionnels d'une autre culture, de vivre une expérience 
valorisante sur le plan humain et d'apporter un soutien technique 
aux projets desquels je serai affectée (travailler avec les enfants 
pour aider à  développer des habiletés sociales).  

C'est avec grand plaisir que je vous ferai part d'un compte rendu 
dès mon retour à la mi-juillet 2012.  
 
N'oubliez-pas qu'un don est encore possible.  
 
Des reçus d'impôts peuvent être également émis.    
 
Merci !  
 
Laurianne Ayotte Milette 
1180 Chemin Domaine de la Colonie 
Saint-Roch-de-Mékinac, Qué.  G0X 2E0   
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Escapade en Italie avec Noëlla et Lise… 

 

Ravies de leur séjour, elles nous font part des visites historiques 
et marquantes qu’elles ont effectuées dont Rome, ville éternelle, 
sans oublier la fontaine Herculanum, la ville de Capri et la côte 
Amalfitaine, les ruines de Pompéi, est une ville italienne de 
Campanie célèbre pour avoir été détruite suite à une éruption du 
Vésuve, le 24 août de l'an 79.  

Ce site antique est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO 
depuis 1997, avec Herculanum et Torre Annunziata.  

Après des journées de visites touristiques, elles retournaient se 
reposer à leur hôtel faisant face au volcan le Vésuve (ce dernier 
est considéré comme un des volcans les plus dangereux du 
monde). Tout en admirant ce paysage bien inhabituel, afin de 
reprendre de plus belles leurs prochaines visites culturelles. 

L’alimentation méditerranéenne est excellente, les boutiques de 
mode dernier cri  et bien sûr la découverte des us et coutumes des 
Italiens. 

Lise et Noëlla espèrent que ce petit survol vous donnera envie 
d’en connaître un peu plus et pourquoi pas y séjourner !  

Merci d’avoir partagé avec nous votre voyage ! 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Campanie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Destruction_de_Pomp%C3%A9i
http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9suve
http://fr.wikipedia.org/wiki/24_ao%C3%BBt
http://fr.wikipedia.org/wiki/79
http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_mondial
http://fr.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://fr.wikipedia.org/wiki/1997
http://fr.wikipedia.org/wiki/Herculanum
http://fr.wikipedia.org/wiki/Torre_Annunziata
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Trouvaille Internet 

 

Nouvelle insolite: Un arbre de Pâques 

 

Un homme en Allemagne décore un arbre de près de 10 000 œufs. 

À quelques jours de Pâques, l’esprit de la fête pascale se répand 
un peu partout autour du globe. Dans la ville de Saafzld, située en 
Allemagne, un homme de 75 
ans décore chaque année un 
arbre d’œufs peints à la main. 
Cette année, il en a décoré 
9816 et les a suspendus un par 
un dans un arbre pour donner 
un effet tout à fait enchanteur.  

L’histoire ne dit pas par contre si les œufs sont en chocolat ! 

Une vidéo à visionner au : http://www.wat.tv/video/9816-oeufs-
paques-sur-arbre-3m4af_2eyxv_.html  

http://www.wat.tv/video/9816-oeufs-paques-sur-arbre-3m4af_2eyxv_.html
http://www.wat.tv/video/9816-oeufs-paques-sur-arbre-3m4af_2eyxv_.html
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Bava-Truc 
 
 
La journée de la femme 
 
Il y a quelques jours, « La Journée internationale de la Femme » 
était célébrée le 8 mars, comme à chaque année par des groupes 
de femmes dans le monde entier.   
 
Elle est également célébrée à l’ONU et dans de nombreux pays, 
c’est un jour de fête nationale. La journée internationale de la 
femme est l’histoire de femmes ordinaires qui ont fait l’histoire : 
elle puise ses racines dans la lutte que mènent les femmes depuis 
des siècles pour participer à la société sur un pied d’égalité avec 
les hommes. 
 
L’idée d’une Journée internationale de la femme s’est au tout 
début fait jour au tournant du XIXe et du XXe siècles, période 
caractérisée dans le monde industrielle par l’expansion et 
l’effervescence, une croissance démographique explosive et des 
idéologies radicales. 
 
De plus en plus la Journée internationale de la femme est le 
moment idéal pour réfléchir sur les progrès réalisés, demander des 
changements et célébrer les actes de courage et de détermination 
de femmes ordinaires qui ont joué un rôle extraordinaire dans 
l’histoire des droits des femmes. 
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À toutes ces femmes « ordinaires » C’était votre journée le 8 mars 
dernier mais, pour tous ceux qui ont une femme dans leur vie…. 
Appuyer sa bataille en appréciant au quotidien cette femme d’une 
façon extraordinaire ! 
 
 
L'œuf de Pâques  
 
Symbole de fertilité, de vie, de renaissance, l’œuf est associé à la 
fête de Pâques depuis l’antiquité. À cette époque, durant la 
période du Carême, il était interdit de manger des œufs. Les œufs 
alors pondus par les poules étaient conservés pour le jour de 
Pâques. On les faisait bénir puis on les peignait et enfin on les 
offrait aux enfants. 
 
Les œufs ont été apportés selon les légendes populaires par les 
cloches de la France et la Belgique, le lapin de Pâques de 
l’Allemagne et les États-Unis et enfin les poules du Tyrol. Les 
œufs sont aujourd’hui décorés ou utilisés pour des jeux dans de 
nombreux pays.  
 
En Russie et en Hongrie, par exemple les œufs de Pâques sont 
décorés de fins motifs à la cire puis trempés dans l’encre. La 

coquille est ainsi teinte laissant apparaître les 
motifs sur lesquels l’encre a glissé.  
 
De nombreuses décorations peuvent être 
réalisées sur des œufs cuits ou vidés.  
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Les œufs peuvent être peints ou plongés dans une solution à base 
de colorant alimentaire, d’eau et de vinaigre pour être teints.  Les 
coquilles des œufs colorés pourront ensuite être utilisées pour 
créer de jolies mosaïques.  
 
Mais on peut également décorer des œufs en plastique, en carton 
ou en polystyrène avec des rubans, des paillettes ou des petits 
morceaux de papier.  
 
Des chasses aux œufs de Pâques sont traditionnellement 
organisées dans les jardins familiaux.  Pour les enfants, préparer 
la fête de Pâques est une joie en soi.  Bricoler les œufs avec les 
enfants et s’adonner à la recherche de ces délicieuses friandises 
cachées dans le jardin le matin de Pâques.  

 
Beaucoup d’entre nous se contentent cependant d’œufs 
en chocolat, moins spéciaux mais, plus savoureux !  
 
 

 
Ile de Pâques, RAPA NUI : "le nombril du monde"  
 

Le 5 avril 1722, l'amiral hollandais 
Jacob Roggeveen "découvrait" l'île, le 
jour de Pâques...Voilà pourquoi elle 
s'appelle maintenant l'île de Pâques.  
 
 
 

 
 

http://touraine-insolite.xooit.com/image/41/f/0/7/17492_iles-de-pa
http://touraine-insolite.xooit.com/image/41/f/0/7/17492_iles-de-pa�
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L'île de Pâques est située loin de tout continent ou archipel : 3700 
kms du Chili dont elle dépend depuis 1888 et 4 000 kms de 
Tahiti. Sur cette terre isolée, vivent 4000 pascuans.  
 
C'est une île volcanique, constituée de trois volcans sans activité. 
Du point le plus haut de l’île, le sommet qui culmine à 507 
mètres, on aperçoit toute la circonférence de la Terre. 
 
Une raison de plus d’aimer la fête de Pâques ! (n’oublions pas, 
toujours avec un « S ») 
 
 
Truc du quotidien en rafale ! 
 
Frotter une noix de Grenoble par-dessus les éraflures et 
égratignures de vos meubles en bois pour les cacher. 
 
Réorganiser votre lingerie - Insérer chaque ensemble de draps 
dans  leur propre taie d'oreiller. 
 
Regardez en haut ! Utiliser un fil de fer pour créer une place de 
rangement au plafond d’une garde-robe ou autres, pour vos 
rouleaux de papier à emballer au lieu d'encombrer votre plancher. 
. 
Les attaches de sacs de pain font des étiquettes de la taille parfaite 
pour identifier vos câbles d’ordi ou autres. 
 
Faire cuire vos petits gâteaux directement dans des cornets de 
crème glacée à fond plat. Tellement plus amusant et plus facile à 
manger pour les enfants,  jeunes et  moins jeunes ! 
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Revirer en envers votre moule à muffins, cuire la pâte à biscuits 
par-dessus chaque moule  et vous obtenez des contenants pour 
salade de fruits ou pour crème glacée. 
 
 
Saisons, équinoxes et solstices 
 
Les dates de début des saisons soulignent les 4 événements 
astronomiques qui régissent le cycle des saisons.  Les équinoxes 
du printemps et de l’automne marquent les 2 jours de l’année où 
la durée du jour est égale à la durée de la nuit tandis que les 
solstices d’été et d’hiver soulignent respectivement la journée la 
plus longue et la plus courte de l’année. 
 
C’est l’inclinaison de la Terre qui est la cause de cette variation 
de la durée du jour au courant de l’année. Et c’est cette même 
inclinaison qui explique que la force des rayons du soleil 
augmente à l’approche de l’équinoxe du printemps pour culminer 
au solstice d’été et ainsi engendrer les mois les plus chauds de 
l’année.  
 
C’est le phénomène inverse qui se produit à l’approche de 
l’équinoxe d’automne alors que le Soleil monte de moins en 
moins haut dans le ciel et que les journées raccourcissent jusqu’au 
solstice d’hiver.  
 
À Montréal, la durée du jour varie d’environ 7 heures dans une 
année. Alors que le jour dure moins de 9 heures au solstice 
d’hiver, le jour dure presque 16 heures lors du solstice d’été. 
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Voilà beaucoup plus de lumière pour accomplir autant de choses 
dans une seule journée !  
 
 

Le pouce vert 
 
 
C’est bientôt le printemps ! 
 
La chromique du pouce vert sera 
de retour pour les prochains mois, 
quoi de mieux que de parler 
d’horticulture à l’approche des 
longs jours ! 
 
 
Ce n’est pas moi qui le dis, c’est le calendrier.  Nous sommes 
effectivement à moins d’un mois avant le début de la saison que 
nous attendons tous avec la plus grande impatience!  Après 
l’hiver que nous venons de passer on peut dire qu’on aura bien 
mérité ce printemps tant attendu … 
 
Dès que les derniers gels seront écartés (c'est-à-dire bientôt!), on 
pourra commencer à identifier les végétaux qui se réveillent.  
 
Pour certains nous devrons attendre que la douceur soit installée 
et ensuite, être en mesure de faire le bilan de ceux qui n’auront 
pas supporté les températures inhabituelles de cet hiver.  
 
Pour les impatients de la terre comme moi, vous pourrez aller 
gaiement faire la taille des petits arbustes de votre jardin. 
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Rafraîchir le tout en n’ayant pas peur de trop en couper, il faut 
repartir, sur de bonnes bases, soit stimuler les plantes et les 
encourager à redémarrer de plus belle.  
 
Vous pourrez d’ailleurs au passage leur glisser à l’oreille la phrase… 
ce qui ne te tue pas, te rend plus fort !  Ainsi, vous allez tailler, 
remplacer des végétaux et n’allez pas oublier de nourrir tout ce petit 
monde.  
 
Si vos jardinières sont à l’étroit et que vous êtes habitué de leur 
apporter de l’engrais : ne changez rien ! Pour ma part, je surface les 
végétaux à l’aide d’un compost organique. Je le fais chaque année, au 
départ de l’hiver.  
 
Cela veut aussi dire pour le jardin, utilisez votre compost « maison ».  
La fin de l’hiver est la période idéale également pour rempoter les 
plantes trop à l’étroit, préparer sa commande de semences (si ce n’est 
pas déjà fait!), vérifier son matériel de jardinage,  faire le point sur 
l’année passée avant d’entamer une nouvelle… 
 
Au jardin, il y aura bientôt tant à faire que je ne me risquerai pas à 
établir une liste exhaustive des travaux à réaliser, néanmoins, je 
résumerai de la façon suivante : que le grand nettoyage de printemps 
commence !  
 
En mars, manteau de neige dans les prés, manteau de foin prochain 
été…vieille adage qui fait rêver...   
 
Malgré le mauvais temps, mars prépare en secret le printemps !  
 
Bon jardinage ! 
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Mots de vos Éditrices 
 
 
L’historique du Bavard 
 
Le journal municipal « Le Petit Bavard » est distribué 
gratuitement dans tous les foyers de la municipalité de Saint-
Roch-de-Mékinac et ce, au nombre de 10 publications par année.  
 
Les citoyens reçoivent leur exemplaire à la fin de chaque mois via 
la poste.  
 
Maintenant, avec la nouvelle technologie informatique, on  
retrouve ce dernier sur le site internet de la municipalité au : 
www.saintrochdemekinac.com  
  
Ce petit journal a été créé en 1985, dans le but d'informer la 
population de sujets tels que les activités des loisirs, les messages 
et les communiqués des organismes, des associations et les avis 
municipaux.  
 
Les années ont passé et on y retrouve toujours l’essentiel comme 
information.  Le journal municipal ''Le Petit Bavard'' s'améliore 
constamment.  
 
Depuis notre première édition, en tant qu’Éditrices à l’automne 
2011, nous travaillons fièrement à sa réalisation avec diverses 
chroniques.  Celui-ci sait répondre aux attentes des citoyens et 

http://www.saintrochdemekinac.com/
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transmet les informations municipales comme à sa toute première 
édition.  
 
Sa tombée est toujours le premier vendredi suivant l’assemblée du 
conseil municipal qui a lieu le premier mercredi de chaque mois,   
nous permettant d’y insérer un résumé des résolutions adoptées, 
lors de la séance publique.  
 
À l’occasion, on y retrouve un mot du maire lors de certains 
évènements, soulignant les éditions de Noël et du Nouvel An, 
ainsi que le Carnaval d’Hiver de Saint-Roch. 
 
Mois après mois, c’est toujours un plaisir à le rédiger et nous 
espérons que celui-ci vous apporte un intérêt à le lire et qu’il sait 
répondre aux attentes de nos fidèles lecteurs. 
 
Vos Éditrices 
 
 

À vendre 
 
 
Quadriporteur électrique neuf  
 
Avec panier arrière, toit de toile et pare-brise. 
(Image simplement à titre représentatif) 
 
Communiquer au : (819) 646-5535 
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Recherche 
 

Un charriot, deux étages à roulettes.  
(peut être usagé)  
 
Communiquer au : (819) 646-5824  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://images.google.ca/imgres?q=chariot+%C3%A0+roulette&start=86&hl=fr&rlz=1T4ADFA_frCA429CA430&biw=1006&bih=503&tbm=isch&tbnid=8WXV_-bl7Zwu4M:&imgrefurl=http://www.office1.fr/mobilier-de-bureau/manutention/treteaux.html&docid=CsTZx6Jc1numJM&imgurl=http://www.office1.fr/media/catalog/product/cache/1/small_image/135x135/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/h/chariot-a-roulette-charge-250-kg_1_1.jpg&w=135&h=135&ei=xDtVT9ywFqTk0QGStfDv
http://images.google.ca/imgres?q=chariot+%C3%A0+roulette&start=86&hl=fr&rlz=1T4ADFA_frCA429CA430&biw=1006&bih=503&tbm=isch&tbnid=8WXV_-bl7Zwu4M:&imgrefurl=http://www.office1.fr/mobilier-de-bureau/manutention/treteaux.html&docid=CsTZx6Jc1numJM&imgurl=http://www.office1.fr/media/catalog/product/cache/1/small_image/135x135/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/h/chariot-a-roulette-charge-250-kg_1_1.jpg&w=135&h=135&ei=xDtVT9ywFqTk0QGStfDv�
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Merci à tous nos commanditaires 
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Nous joindre 

 
 
      Responsables du Journal  
                 
 
    Marlène Doucet  (819)646-5824 
     m.doucet@xittel.ca 
 
      
     Chrystyne Poulin (819)646-5545 
     chrystyne_poulin@hotmail.com 
 
      
     Correction : Mme Michelle Périgny 
 
 
 
 
 
 
 

En mars, quand il fait beau… 
prends ton manteau ! 

mailto:m.doucet@xittel.ca
mailto:chrystyne_poulin@hotmail.com
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