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Mot de M. le maire 

 

 

Nous voici, à la veille des vacances qui, pour tous, sont les 

bienvenues et certainement bénéfiques. Chaque année, nous 

sommes à planifier cette période avec notre famille et nos 

proches, afin de prendre un repos bien mérité.   

 

Permettez-moi de vous suggérer quelques activités au sein de 

votre communauté. Tout d’abord, le magnifique camping où l’on 

retrouve un site enchanteur  pour y passer une agréable journée, 

sans oublier la piscine (gratuite pour les résidents), les activités 

hebdomadaires, la location de chalets et pourquoi pas aller 

simplement pique-niquer.   

 

Nous ne pouvons passer sous silence, le Festival Country du 

Camping du 26 juin au 1
er

 juillet 2012,  avec une 

programmation des plus divertissantes, concours amateurs, messe 

country et chanteurs des plus populaires. 

  

Au nom des conseillères et conseillers, nous vous souhaitons un 

bel été et demeurez prudents dans vos déplacements.  

 

 

Guy Dessureault 
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La Vie Municipale 

 

 

Séance du conseil du 6 juin 2012.  

 

Afin de prendre connaissance des sujets traités lors de la séance 

de conseil, 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 

Le 4 juillet 2012 à la salle Anna Nobert à compter de 19 heures. 

Il nous fera grandement plaisir de vous y accueillir ! 

Une séance du conseil qui saura vous informer de votre monde 

municipal. Soyez présents 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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Élection Partielle 

Le poste vacant comme conseillère no.6 est maintenant comblé. 

Élue par acclamation Mme Johanne Tessier.   Félicitations ! 

 

Horaire 

Lundi au mercredi :  8 h 30 à 12 h et de 12 h 30 à 16 h 30  

Jeudi :  8 h 30 à 12 h et de 12 h 30 à 16 h 

Vendredi : Fermé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camping Municipal et Marina Saint-Roch-de-Mékinac 

501, Route Ducharme 

Saint-Roch-de-Mékinac,  Québec 

Tél : (819) 646-5500 

Ouvert du 15 mai au 15 septembre. 
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Festival Country 

 

 

 

Préparez-vous c’est pour bientôt ! 

 

Avec un prix forfaitaire 

avantageux, la municipalité vous 

offre  l’occasion de participer aux 

5 jours d’activités pour la 

modique somme de 25 $ par personne. Prendrez note que la 

journée du mercredi est  gratuite pour tous, ce mercredi est le 

Festival du Campeur, musique organisée par le réseau des Loisirs 

du Camping.  

 

Forfait ou passe Journalière en vente sur place seulement:  

 

Il suffit de vous présenter au camping avec une preuve de 

résidence de Saint-Roch et vous pourrez profiter d’un rabais 

considérable.  

 

Nous vous invitons à venir participer à une messe country,  

célébrée par l’Abbé Marcil le 1er juillet à 10 h 30 au camping. Il 

n’y a aucuns frais d’admission et  il faut absolument apporter vos 

chaises.  

 

Bienvenue à tous !   
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Calendrier : Collecte des Ordures : mardi 

                      Récupération : mercredi 

 
                       Mai 2012                                                       Juin  2012 

 

 

 

 

 

 

Prenez note que le service de cueillette des ordures ménagères et  

du recyclage se seront  hebdomadairement à compter du 8 mai 

2012 et ce, pour toute la période estivale.  

 

Bibliothèque Municipale  

Il est possible de s’abonner gratuitement et ce, en 

tout temps de l’année, afin de profiter de tous les 

services. Nous avons une collection de livres 

formidables pour les jeunes : bandes dessinées, 

livres d’aventure et revues jeunesse à votre 

disponibilité.  

 

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 



 8 

Horaire    : Lundi de 13 h  à 16 h et de 18 h 30 à 20 h 30 

Lieu   : Sous-sol de l’école, 1216, rue Principale 

Responsable : Mme Lise Bérubé  

 

 

Prendre note que la bibliothèque sera fermée les lundis 25 

juin et le 2 juillet 2012.  

 

 

Nouvelle plage horaire depuis lundi le  19 mars 2012. Il y a 

maintenant des heures d’ouverture supplémentaires en soirée 

pour répondre aux besoins de la clientèle grandissante. 

 

Vous seriez intéressés à faire du bénévolat, nous sommes à la  

recherche de bénévoles lors des échanges de livres et des 

inventaires. Information : Lise Bérubé au (819) 646-5558. 

 

De plus, il y a des nouveautés sur les rayons, car la municipalité a 

acquis tout récemment des nouveaux livres.  Il n’en tient qu’à 

vous de venir en prendre connaissance et de pouvoir en profiter.  

 

Durant les vacances de la construction,  la bibliothèque restera 

ouverte, alors profitez-en pour venir vous choisir de bons livres 

pour agrémenter votre lecture durant vos  vacances ! 
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Journée Mondiale du Tai Chi et du Qigong 

 

 

Le 28 avril 2012 a eu lieu la Journée Mondiale du T'ai Chi.  

En cette occasion, des dizaines de milliers d'adeptes de T'ai Chi 

partout dans le monde se sont unis  pour faire régner sur la terre 

un peu plus de paix, d'équilibre et d'harmonie.   

 

Les élèves du Centre de T'ai Chi de la Mauricie, en compagnie de 

M. Robert Saint-Onge, maître T’ai Chi et enseignant depuis deux 

ans à Saint-Roch,  était le coordonnateur du regroupement en 

cette 11ième journée mondiale du T’ai Chi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses élèves venus de partout pour l’accompagner, se sont donné 

rendez-vous au Parc de Canotiers en bordure de la rivière Saint-

Maurice en face de l’Auberge des Gouverneurs à Shawinigan.  
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Prendre note que  

 

Il y aura continuité des cours de T’ai Chi  cet automne, au 

plaisir des adeptes. Il y aura révision des mouvements depuis le 

début, ce qui facilitera grandement l’intégration de nouveaux 

élèves.  

 

Lors du retour du journal en septembre, les Loisirs vous 

donneront toutes les informations nécessaires.  

 

Voilà une belle occasion de faire de l’exercice et agrémenter 

votre réseau social avec cette rencontre hebdomadaire. 

 

 

 Fête Nationale 

 

 

70 ans de célébrations à Grand-Mère  

 

La Fête nationale du 24 juin prendra une dimension plus festive, 

alors qu’on soulignera la 70e édition de l’évènement dans le parc 

de la rivière de Grand-Mère, ce qui en fait le plus vieil 

évènement en Mauricie et peut-être même au Québec. 

 

C’est en 1942 que naissait la première Fête nationale sous l’égide 

de Conrad Daneault. Les festivités attiraient à cette époque 

environ 400 personnes. 
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Au fil des ans, la Fête nationale est toujours allée de l’avant. 

Ainsi, l’organisation a su attirer un nombre grandissant de 

participants. 

 

Aujourd’hui, c’est plus de 15,000 personnes qui se rassemblent 

au parc de la rivière de Grand-Mère pour célébrer la fierté de 

parler français au Québec. 

 

Cette année, on prévoit de l’animation pour la famille, un accueil 

au rythme des tam-tams et le groupe «Party zone Québec» sera 

sur la grande scène. 

 

De plus, un impressionnant feu de joie et le majestueux feu 

d’artifice promettent de marquer activement les célébrations. 

À Grand-Mère le 24 juin au Parc de la rivière dès 13 h débute des 

activités soulignant la Fête nationale.  Le feu de joie à 22 h 15 

suivi du feu d’artifice à 23 h.   

Suivre ce lien pour trouver les municipalités environnantes qui 

célébreront la fête nationale :  

 

 http://www.lechodemaskinonge.com/Economie/Tourisme/2012-

06-12/article-3006461/La-Fete-nationale-dans-votre-coin/1 

 

Bonne Saint-Jean Baptisme à tous !  

 

Soyez prudents lors de votre déplacement au retour à la maison. 

 

http://www.lechodemaskinonge.com/Economie/Tourisme/2012-06-12/article-3006461/La-Fete-nationale-dans-votre-coin/1
http://www.lechodemaskinonge.com/Economie/Tourisme/2012-06-12/article-3006461/La-Fete-nationale-dans-votre-coin/1
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Vallée Mékinac 

 

 

Lors de la séance du conseil municipale qui à eu lieu le 2 mai. 

Nous avons eu dans l’assistance quelques jeunes citoyens, en fait 

des élèves qui fréquentent l’école de la Vallée-de-Mékinac.  

 

Leurs présences donnaient suite à la rencontre de l’an dernier, en 

avril 2011 précisément, qui avait eu lieu à l’école de la Vallée-

de-Mékinac, alors que les enfants avaient reçu la Corporation au 

Développement Régional (CDR), regroupant différents 

organismes de la région de Mékinac. Ces derniers étaient venus 

appuyer les élèves dans leur démarche de « Vague de Fierté ».  

 

Cette démarche avait comme but de les sensibiliser à 

l’importance de s’impliquer dans leur milieu, d’enrichir leur 

sentiment d’appartenance et de poser  un geste concret qui 

apporterait une différence dans leur entourage. 

 

Pour couronner leurs efforts et démontrer leur implication, 

quelques élèves, au nom de tous, sont venus remettre un laminé à 

la municipalité représentant leur engagement. En présence de 

Mme Bédard (en remplacement de Mme Bouchard, présidente 

CDR) ainsi que M Éric Rivard, directeur institutionnel de la 

Vallée-Mékinac, les enfants avaient préparé quelques questions 

pour M. Dessureault, maire, qui a su leur répondre dans leurs 

mots et susciter leur intérêt à la vie municipale.  

 

 



 13 

Chacun est arrivé préalablement bien préparé de questions 

pertinentes concernant la vie municipale et empreints de curiosité 

que l’on connait aux enfants. Ils ont conclu leur présentation avec 

une photo officielle en compagnie de Monsieur le maire.   

 

 

Bravo à nos enfants !  

 

Que cette belle « Vague de 

Fierté » persiste à nouveau. 

Parfois c’est dans de petits 

gestes  au quotidien, dont nous 

sommes les plus fiers ! 

 

 

 

L’implication des enfants dans leur milieu est un geste valorisant 

et assure un monde meilleur au sein de notre école. N’est-ce pas 

la valeur que nous essayons, depuis quelques années, à apporter 

dans la symbiose de l’éducation et du milieu de vie dans notre 

petite école ? 

 

Encore une fois l’ouverture d’esprit et la collaboration de la 

direction de la Vallée-Mékinac et de la CSÉ nous touchent 

beaucoup. Quelques mots de remerciement très éloquents et 

mérités de la part de M. le maire à l’égard de M. Éric ont 

couronné cette rencontre forte agréable et amusante avec la 

présence des enfants.  
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Sortie de fin d’année 

 

Vendredi le 15 juin, les élèves de la Vallée-Mékinac et leur 

enseignante, accompagnés d’un parent sont allés à Montréal pour 

visiter l’insectarium, le biodôme et le Jardin Botanique.  

 

Cette sortie a réjoui nos élèves, clôturant cette 

année scolaire. Depuis le début de l’année ils ont 

fait des recherches et des travaux sur le monde 

des insectes.  Étant tous des amateurs tout 

comme leur enseignante Mme Chantal, ils ont 

apprécié cette escapade instructive.  

 

Cette sortie a été rendue possible grâce à leur atelier de sacs 

réutilisables de l’hiver dernier qui ont été vendus au profit de 

cette activité.  
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Vive  les vacances ! 

 

Les enfants ont eu la gentillesse de partager avec nous leurs 

projets de vacances. 

 

Noémie, 11 ans : Je vais passer du temps avec mes parents. Je 

vais me baigner et aller à notre chalet familial. Je vais faire du 

vélo et de la marche. Nous allons peut-être aller à  La Baie visiter 

de la famille.  

 

Émie, 10 ans : Cet été je vais me baigner. Je vais attraper des 

papillons dans mes lilas. Je vais faire du patin à roulettes et du 

vélo. Je vais jouer dehors et je vais aider mes parents à travailler 

dans les fleurs.  
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Andréanne, 10 ans : Cet été je vais me baigner dans ma piscine. 

Je vais faire du trampoline, du vélo et du patin à roulettes. Je vais 

jouer avec ma sœur et mon frère.  

 

Anne-Félix, 9 ans  et Simon, 8 ans : Nous allons nous baigner 

avec maman. Nous irons au camping du Lac-aux-Sables pour 

voir notre grand-papa. Visiter nos cousins(nes) : Camille, 

Samuel, Vincent, Dimitri, Estéban, Ariane et Maxime. Inviter 

Émilie et Émie.  

 

William, 10 ans : Je vais chasser, pêcher, faire du vtt, de la 

baignade, jouer avec mon chien et le chat. Faire du vélo. Voir les 

Monster Truck et aller au Picard avec Noémie et Émile. 

 

Raphaël, 10 ans : Je vais me baigner et aller à la pêche. Je vais 

aussi  jouer avec mes blocs Lego et m’amuser avec mes amis. 

 

Émile, 9 ans : Je vais aller au chalet avec ma famille. Je vais me 

baigner. Je vais jouer avec Patrick au lac. 

 

Jérémy, 9 ans : Cet été je vais faire du motocross, attraper des 

insectes et faire du vélo avec mon père. Faire du bateau sur la 

rivière Saint-Maurice et pêcher. Aller avec Mimi visiter un zoo.   

 

On remercie les enfants et Mme Chantal de leur générosité. 

Nous vous souhaitons de très belles vacances, profitez-en 

amplement !  
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Vente de Garage 

 

 

La vente de garage qui a eu lieu le 20 mai 

dernier, fut une journée remplie de succès. Une 

participation grandiose de la part des citoyens 

et des visiteurs. 

 

Chaque kiosque participant en ressort avec 

contentement de l’achalandage à leur table. Les acheteurs ont fait 

des affaires d’or et les participants en ont profité également ! 

 

Quel plaisir de pouvoir rencontrer la famille agrandie de nos 

citoyens qui participent aux activités de notre municipalité. 

 

L’immense structure gonflable a été très achalandée, elle a eu 

toute la journée dans son ventre des enfants qui ne demandaient 

qu’à en profiter !  

 

Merci Alex d’avoir donné de ton temps généreusement pour 

veiller à la sécurité de notre marmaille ! 

 

La pêche a eu son lot de popularité ! Les pêcheurs ont été 

chanceux, la truite mordait à l’hameçon !  

 

Nous avions aménagé un coin ombragé, la piscine d’eau fraîche 

oxygénée d’une pompe, un toit ombrageant le tout et quelques 

plantes pour se croire dans la vraie nature ! 
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MERCI encore à nos bénévoles !   

 

Même après une journée assez éprouvante avec la chaleur qu’on  

a connue… nombreux sont restés pour mettre la main à la pâte et 

remettre le tout en place après l’événement.  

 

 

Merci encore une fois ! 

 

Nous remercions les citoyens qui ont offert divers articles en 

dons pour la table des Loisirs. Nous avons rassemblé ensuite les 

articles non vendus et nous sommes allés les porter au Centre 

d’Action Bénévole de Mékinac. Le tout sera mis en vente à prix 

modique pour aider des familles dans le besoin.  

 

Dans cet élan de générosité, je tiens à souligner également que 

des citoyens engagés nous ont remis de leur propre gré, des 

sommes d’argent pour aider à financer l’événement et démontrer 

leur appréciation.  

 

Merci à tous de votre générosité ! 
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Le pouce vert 

 

 

Insecte piqueur,  truc pour les éloigner ! 

 

Cette page sera donc consacrée aux 

trucs et astuces, avec des conseils, 

afin d’éviter de les attirer et d'être 

piqué.  

 

A première vue, on pourrait croire 

qu'un insecticide du commerce serait 

la solution, mais à la réflexion, il semble préférable de trouver 

d'autres parades à l'invasion et l'attaque des moustiques, car ces 

produits présentent des dangers. 

 

Au cours de la saison estivale, les moustiques reviennent chaque 

année attaquant certains individus plus que d'autres. Les 

moustiques et les moustiques tigres très voraces sont attirés par 

l'odeur de notre peau, ainsi que celles de certains mammifères.  

 

Seules les femelles piquent à la recherche de sang. Les 

moustiques empoisonnent généralement nos nuits pendant la 

saison chaude. Les moustiques tigres quant à eux, piquent 

davantage en début de journée et en fin d'après midi. 

 

Selon votre sensibilité, les piqûres vous paraîtront douloureuses 

ou non. Elles entraînent souvent de terribles démangeaisons et  

inflammations mais, faut résister à l’envie de se gratter à l’excès.  



 20 

Limitez les lieux de ponte 

Les moustiques femelles déposent leurs œufs dans les eaux 

stagnantes. Pour limiter le nombre de spécimens autour des 

habitations, il est conseillé de limiter au maximum les lieux de 

ponte. En réduisant les possibilités de ponte, vous réduirez le 

nombre de naissances de moustiques.  

Leurs gîtes larvaires se situent dans les eaux stagnantes 
comme les soucoupes de pots de fleurs, les vieux pneus, les 

flaques, les mares,... Évitez d'y laisser de l'eau pour empêcher les 

femelles d'y pondre. Les réservoirs d'eau peuvent être recouverts 

pour empêcher l'entrée des moustiques.  

Les bâtonnets fumigènes, les spirales à base d'encens, de 

poudre de bois et de thé, ou de pyrèthre qui se consomment très 

lentement dégagent une odeur particulière et éloignent un peu les 

moustiques. Le pyrèthre est extrait d'un chrysanthème.  

 

Parmi les produits commercialisés vous trouverez des produits de 

différentes qualités et prix, à l'efficacité très variable. Vérifier la 

composition des produits utilisés, certains sont vraiment à base 

de poudre de pyrèthre ou d'huiles essentielles véritables, d'autres 

de parfum synthétique de géranium ou de citronnelle. 

 

Les moustiques sont pour moi les insectes les plus inutiles du 

monde ! Mais, elles font parties de notre écosystème que l’on se 

doit, d’ailleurs de protéger. Des méthodes naturelles existent, en 

voici quelques-unes.  
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Nombreuses ont été testées par de nombreux jardiniers- 

maraîchers et apparemment elles fonctionnent à merveille. Je 

vous en propose, à vous de les tester et de revenir vers nous pour 

nous dire ce que vous en pensez !  

 

 

L'odeur de certaines huiles essentielles déplaît aux 

insectes piqueurs et les repousse... un peu. Très 

important : avant toute manipulation des huiles 

essentielles, pensez à lire les précautions d'emploi des 

huiles essentielles. Pour éloigner les maringouins, ou autres 

insectes volants, lors d'une promenade dans la nature, frottez 

l'envers d'une feuille de fougère sur votre peau.  

 

 

Verser de l'eau dans une assiette ainsi que quelques 

gouttes de savon à vaisselle au citron, de type Sunlight. 

En plaçant l'assiette sur le patio, vous verrez les 

moustiques s'abreuver et mourir noyées tandis que vous 

profiterez de votre terrasse tranquillement.  

  

 

Le « Listerine » est un bon rince-bouche et aussi un chasse-

moustiques efficace !  Remplissez une bouteille  vaporisateur de 

quatre onces avec ce produit et utilisez-le partout où il y a des 

moustiques. Vous pouvez en vaporiser dans l'air ambiant ou 

autour du cadrage de la porte et des fenêtres. S''il n'y a pas de 

pluie, le produit est efficace pendant quelques jours. 

http://www.cfaitmaison.com/sante/essentielle.html
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Pour éviter que les moustiques piquent les enfants, il 

suffit de couper une tranche d'oignon ou de citron et de 

la passer sur la peau. Un peu de vinaigre sur un linge 

propre donnera le même effet. Les enfants ne sentiront 

pas très bon,  mais ils ne se feront pas piquer ! 

 

  

Pour éviter de se faire dévorer par les insectes 

piqueurs, il suffit simplement d'absorber de la 

vitamine B-1 à chaque jour. Présente dans les 

céréales complètent, les noix et légumes tels la 

pomme de terre, le choux et les asperges. La vitamine B-1 répand 

une odeur dans le sang qui fait fuir ces insectes. Beaucoup plus 

naturel et moins dispendieux que tous les insecticides sur le 

marché. 

 

 

Je vous souhaite un bon été à tous ! Manger sainement en 

profitant de vos labeurs. Il y a rien de meilleur qu’un bon bouilli 

de légumes mijoté doucement sur le feu, empreignant de son 

odeur toute la maisonnée !   

 

 

À très bientôt !  
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Pour terminer je vous invite à poser vos binettes pour faire 

un brin de lecture ! 

 
Voici une suggestion de livres  à apporter en voyage comme à la 

plage, au parc ou tout simplement sur le balcon.  

 

J'ai privilégié des livres de poches, avec des titres pour faire le 

plein d'inspiration pour une lecture pas trop compliquée, parce 

qu'après tout, c'est les vacances! 

 

Les éditions Michel Quintin viennent de publier 

un guide pratique d’identification des fleurs des 

champs du Québec et des Maritimes.  

 

La première partie du livre de Sylvain Parent nous 

informe sur la manière et les façons d’identifier 

les plantes. La deuxième partie nous présente près 

de 200 espèces. 

 

Les plantes sont classées par couleur, ce qui aide grandement 

pour l’identification, puis par ordre alphabétique. Pour chacune 

des fiches de plante, on peut y voir une photo de celle-ci et de 

brèves explications sur la fleur, la tige, la feuille, le fruit, 

l’habitat, la floraison, la répartition et une zone commentaire. 

 

Un guide nature très intéressant pour tous ceux qui veulent 

découvrir les fleurs cet été!  

 

Bonne lecture ! 
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Semainier 

 

 

Adace le 24 juin 

 

Messe le 1er  juillet 

Célébrée par l'Abbé Marcil  

Camping Municipal (référence page 9) 

 

Adace le 8 juillet  

Adace le 15 juillet  

 

Messe le 22 juillet  

Célébrée par l'Abbé Marcil  

À l’intention M. Camélien Parent  

Offerte par M. Roch Gauthier  

 

Adace le 29 juillet  

 

Adace le 5 août   

Adace le 12 août  

Adace le 19 août   

 

Messe le 26 août 

Célébrée par l'Abbé Marcil  

À l’intention de Mme Mariette Chandonnet  

Offerte par M. Lucien Chandonnet  
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Prière d’été 

 

Tu me donnes des vacances.  

Bienfait des vacances...  

Invitation à la louange et à l'émerveillement. 

Merci, Seigneur, pour cette possibilité offerte.  

Celle de prendre quelques vacances. 

Merci de nous les donner ! Tout le monde ne peut y prétendre... 

Que ces quelques jours servent au repos de l'âme et du corps ! 

Seigneur Jésus, avec ces vacances, tu me donnes du temps. 

Pour me réveiller naturellement, pour me préparer, pour déjeuner 

lentement. 

Du temps pour se parler, pour flâner... 

Ce temps que l'on peut se permettre de perdre...  

Ce temps, Seigneur, je te l'offre ! 

Je me tourne vers toi pour que tu m’imprègnes de ta grâce. 

Réellement, profondément, durablement. 

Recrée-nous, refais-nous plus forts, plus détendus, plus paisibles 

surtout, plus accueillants à l'imprévu, aux rencontres, aux 

découvertes !   Amen  

 

 

Bienvenue à M Jean-Yves Levasseur, nouveau célébrant pour 

les Adaces à venir. Il remplacera Mme Léa Chandonnet. 

 

Sincère remerciement à Mme Léa Chandonnet, pour votre 

implication et  votre grand dévouement au sein de la Fabrique.  

Prenez soin de vous ! 
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Âge d’Or 

 

                                       

Tous les mardis : 9 h 30 : Jeux de cartes  

                            13 h 00: Bingo, dart, cartes, baseball poche  

 

 Le dernier  dîner du mois aura lieu le 19 juin 2012 

 

La Grande Rentrée   le 25 Août 2012     

Une fête pour tous : Hot dog   et   blé d’Inde.  

 

Nous vous invitons à la grande épluchette de  blé d’Inde de l’Âge 

d’Or. La musique commencera à 14 h 30.    

 

Coût : 10,00 $ par personne.  

Billets en vente dès maintenant,  réservez  tôt,  car ils s’envolent 

très rapidement.   Contactez Jacqueline : 646-5768 

 

N’oubliez pas de participer en grand nombre au Festival Country 

du Camping du 27 juin au 1er juillet 2012.  

 

Nous tenons à remercier M. Claude Dumont pour un don, lors de 

la journée du « Whist Militaire » de l’Âge d’Or. 

 

Bonnes vacances à tous ! 
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Mots de vos Éditrices 

 

 

Nous voilà déjà rendues, tout comme vous à planifier la période 

des vacances ! Un petit repos de 2 mois,  bien mérité…  

 

On fait quoi de ce long congé ? On pense à planifier les multiples 

activités estivales, à notre potager, notre petit coin fleuri, à visiter 

nos amis et surtout profiter de tous ces beaux moments, et ce, en 

bonne compagnie. Nous vous invitons à en faire autant. L’été est 

si vite passé. 

 

Nous espérons que nos rubriques ont su vous plaire.  N’hésitez 

pas à nous faire parvenir vos suggestions ou votre opinion, c’est 

important pour nous. 

 

Nous serons de retour pour une 21ème Édition en septembre 

prochain, sur ce, gardez le sourire et profitez bien de cette 

période qui nous rend des plus joyeux     

et des plus actifs. 

 

 

Bonnes vacances à tous ! 

 

Vos éditrices. 
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Merci à tous nos commanditaires 
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Responsables du Journal 

 

            

          Nous joindre :  

 

 

          Marlène Doucet  (819)646-5824 

          m.doucet@xittel.ca 

 

      

         Chrystyne Poulin (819)646-5545 

         chrystyne_poulin@hotmail.com 

 

      

         Correction : Mme Michelle Périgny 

 

 


