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La Vie Municipale 

 

 

Séance du conseil a eu lieu le 7 novembre 2012.  

 

Afin de prendre connaissance des sujets traités lors de la séance 

du 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 

Se tiendra le 5 décembre 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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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  

 

Calendrier : Collecte des Ordures : mardi 

                      Récupération : mercredi 

 
                Novembre  2012                                             Décembre  2012 

 

 

 

 

 

 

Prenez note que le service de cueillette des ordures ménagères et  

du recyclage se feront maintenant aux deux semaines et ce, 

jusqu’au mois d’avril 2013. 

Erratum 

 

On passe à l’heure d’hiver ! 

Oups ! Une erreur de continent !  

Le changement d’heure devait se faire 

plutôt dans la nuit du  3 novembre. Dans 

l’édition de septembre, une erreur s’est glissée pour cette 

information. Espérons que cela n’aura pas occasionné un retard 

au boulot le 28 octobre au matin….  

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  

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      
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Bibliothèque Municipale 

 

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 : Exceptionnellement la bibliothèque sera ouverte  

mardi le 20 novembre 2012,  aux mêmes heures au lieu du lundi  

19 novembre 2012.  
 

 

 

 

Vous aimeriez gagner le nouvel iPad ? 

 

 

Le iPad 3e génération est doté d’un écran 

Retina, d’une caméra iSight de 5 mégapixels, 

16 Go, avec Wi-Fi.  

 

 

 

 

Le concours en cours jusqu’au 15 décembre 2012. 

 

Tirage de 3 iPad parmi tous les bulletins de participation reçus le 

17 décembre 2012, au siège social du Réseau BIBLIO CQLM. 

Les gagnants seront avisés par téléphone. 
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Vous êtes déjà un usager de la bibliothèque?  

 

Rendez-vous sur le portail  du Réseau BIBLIO CQLM au 

www.reseaubibliocqlm.qc.ca/concours  

 

Complétez les informations demandées et répondez aux 

questions du concours.  

 

Pour ce faire, vous devez entrer votre numéro d’usager et  votre 

NIP et suivre les instructions.  

 

Si vous n’êtes pas déjà un usager, présentez-vous à la 

bibliothèque, demandez votre carte d’usager et votre NIP pour 

avoir accès, vous aussi, aux nombreux livres et ressources 

numériques et avoir la chance de participer au concours! 

 

 

Livres & ressources numériques 

 

Pour accéder aux livres numériques ainsi qu’aux ressources 

numériques, vous devez vous identifier avec votre numéro 

d’usager et votre NIP BIBLIO. Pour les usagers qui ne possèdent 

pas encore leur NIP BIBLIO, il suffit de faire la demande à notre 

bibliothèque municipale, pour de plus amples informations, 

veuillez communiquer avec Mme Bérubé.  

 

Nous vous rappelons que c'est GRATUIT ! 

 

 

http://www.reseaubibliocqlm.qc.ca/concours


 8 

 

Mais qu’est-ce qu’un podomètre ? 

 

 

C’est un instrument qui s’installe à la taille 

du marcheur et qui sert à calculer le nombre 

de pas effectués. Il est utile pour se fixer des 

objectifs de marche, pour augmenter la 

dépense énergétique et pour améliorer sa 

condition physique.  

 

N’oubliez pas qu’il est possible dès maintenant de faire un prêt 

de podomètre et ce, tout à fait gratuitement à la bibliothèque 

municipale.  Allez-y, marchez et soyez actifs ! 

 

 

Coup de Cœur littéraire 

 

Titre : « Demandez et vous Recevrez » 

Auteur : Pierre Morency 

173 pages Éditions Transcontinental (Octobre 

2002)  

Bienvenue au paradis terrestre (…) «  Vous 

êtes ici en vacances ». C’est ainsi que l’auteur 

de  « Demandez et vous recevrez »  accueille 

le lecteur sur sa drôle de planète.  
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Physicien et spécialiste en marketing, Pierre Morency démontre, 

preuves à l’appui, qu’en maîtrisant ses pensées et en prenant 

conscience de leur pouvoir, chacun peut contrôler sa destinée.  

 

Dès lors, tous les succès deviennent possibles : « Vous voulez 

changer votre vie ? Eh bien ! Changez vos pensées. » Ce 

scientifique mystico-fantaisiste s’inspire autant d’Einstein que 

de la Bible et des grands principes de la spiritualité pour nous 

montrer comment réaliser nos désirs les plus fous.  « Si vos 

rêves ne vous effraient pas, ils sont trop petits ! » 

 

Avec la fougue persuasive d’un « preacher », il explique 

comment mettre toutes les chances de son côté (en retrouvant, 

notamment, un âge mental de quatre ans), identifie les ennemis à 

affronter (dont la peur et le besoin de sécurité) et nous apprend à 

reconnaître nos faiblesses. 

Si le discours ne convainc pas toujours, il n’en contient pas 

moins des vérités stimulantes qu’on aura envie de mettre en 

pratique (suivre son intuition ou faire preuve d’audace, par 

exemple). La plume est vive et l’approche, très… marketing.  

La mise en page est aérée, des phrases clés en encadré ou en gras 

soulignent les points importants, les anecdotes et les exemples 

imagés abondent.  

Suggestion de Mme Ghyslaine Pelletier 

Bonne lecture…. et visualisation ! 
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Communiqué 

 

Opération Nez Rouge Mékinac reprend du service… 

 

Les membres du comité 

d’Opération Nez Rouge Mékinac 

sont à préparer la 16e édition.  La 

même flamme motive le comité : 

sensibiliser la population à se 

donner un service de raccompagnement sécuritaire après une fête 

bien arrosée. Un ami, un taxi peut combler ce service durant 

l’année. En période intensive de réjouissances, Opération Nez 

Rouge devient un service de luxe. 

 

Pour faire partie de la grande famille « Opération Nez Rouge » 

comme bénévoles, vous pouvez communiquer avec madame 

Michelle Marchand au numéro 418-365-3019.   

 

Les  entreprises ou les familles qui organisent des rencontres 

d’employés ou d’amis et qui désirent la visite de la mascotte 

peuvent communiquer avec monsieur Michel D. Baril au numéro 

418-289-2538.  Lors de ces visites, le fameux personnage au nez 

rouge sollicite vos dons.  Soyez généreux, c’est pour une 

excellente cause.   

 

La mission de l’organisme est de valoriser, par une approche non 

moralisatrice, l’adoption d’un comportement responsable face à 

la conduite avec les capacités affaiblies.   
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En rendant possible l’existence d’un service de 

raccompagnement accessible et confidentiel, offert à la 

communauté par la communauté, et dont les résultats financiers 

profitent à des organismes locaux dédiés à la jeunesse.   

 

Nous invitons également les organismes jeunesses désireux de 

bénéficier d’une aide financière pour leurs activités d’adresser 

leur demande au maître d’œuvre de la Fondation Jeunesse 

Mékinac,  monsieur Julien Boisvert. 

 

 

Trouvaille Internet 

 

La vidéo qui retrace 21 années d’une vie en six minutes 

7500 images, six minutes, 21 années d’une vie. Voilà comment 

Ian McLeod et sa femme ont choisi de dire « Je t’aime » à leur 

fils Cory. Chaque jour de la vie du jeune homme, ses deux 

parents ont pris soin de photographier le garçon pour réaliser 

cette vidéo incroyable…Depuis sa naissance, jusqu’à 

l’anniversaire de ses 21 ans, Cory aura souri, pleuré, baillé, 

dormi… Et rien n’a échappé à son père Ian, « Je pensais que je 

tiendrais une année, deux tout au plus… Et puis cela a fini par 

prendre de l’importance, et j’avais peur de regretter si 

j’arrêtais. C’est devenu comme se brosser les dents, un rituel 

quotidien ». 

 

Lien internet : http://fr-ca.etre.yahoo.com/la-vid%C3%A9o-qui-

retrace-21-ann%C3%A9es-d-une-101838443.html 

http://fr-ca.etre.yahoo.com/la-vid%C3%A9o-qui-retrace-21-ann%C3%A9es-d-une-101838443.html
http://fr-ca.etre.yahoo.com/la-vid%C3%A9o-qui-retrace-21-ann%C3%A9es-d-une-101838443.html
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Fête d’Halloween au village 

 

 

Le 31 octobre dernier, a eu lieu la cueillette des friandises de nos 

p’tits monstres en compagnie de nos pompiers Sébastien Doucet 

et Sylvain Saint-Pierre avec le camion d’incendie de la 

RIVSTM. Nous tenons à les remercier de leur collaboration à la 

sécurité des tout-petits costumés et de leurs parents.  

 

Encore une fois l’activité a attiré nombreux adeptes du 

maquillage et de la frousse….. Chaque enfant participant a eu 

droit, de la part de la régie des incendies, à un magnifique livre à 

colorier sous le thème de la prévention des incendies avec nul 

autre que « Yvon Larosé »  

 

Malgré les probabilités d’averses prévues en cette journée 

(ouragan Sandy), dame nature nous a permis de compléter la 

cueillette avant d’avoir quelques gouttes de pluie sur le nez ! 
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L’Entraide chez nous ! 

 

 

Prêt à récupérer, mettre en 

pratique votre conscience 

écologique une « Friperie » 

ouvrira ses portes sous peu à 

Saint-Roch-de-Mékinac.   

 

Une citoyenne impliquée à 

démontrer une volonté et un 

intérêt à ce projet, celui d’offrir 

les services d’une friperie dans un des locaux vacant de l’école 

de la Vallée-de-Mékinac. Résidente depuis plus de 17 années, 

Mme Ghyslaine Pelletier et son engouement pour notre petite 

municipalité remonte à son enfance où elle y a été bercée.  

 

La municipalité accompagnera Mme Pelletier dans ce projet. 

Cette dernière en affectionne l’idée depuis longtemps dans le but 

de perpétuer la bonté de sa belle-mère « Marie-Jeanne ». Une 

femme  généreuse et bénévolement impliquée.  D’ailleurs elle  

avait été récompensée pour ses 45 années de service à l’Ouvroir 

de Saint-Pierre de Shawinigan.  

 

Marie-Jeanne, de ses doigts de fée, confectionnait des mitaines 

pour toute la famille à partir de vêtements recyclés. Mme 

Pelletier tient à poursuivre son œuvre et développer une 

« Collection de Mitaine-Écolo de Marie-Jeanne ».    
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Quels sont nos besoins pour bien démarrer ? 

 

Nos besoins éminents sont vos dons en vêtements pour toute la 

famille et toutes les saisons; chaussures, accessoires mode, 

coupons de tissu, fil à coudre et laine (pour effectuer les 

réparations), jouets, jeux de société, articles de bébé et literie, 

vaisselle, petits articles ménagers et petits objets de décoration, 

tels cadres et bibelots, articles de Noël, papier d’emballage de 

toutes occasions, produits originaux parfaits comme cadeaux, 

etc.  

 

Cintres, supports et sacs ! 

 

Un besoin également de cintres (support à vêtements) de toutes 

les tailles pour bien organiser  les étalages. Manches à balai ou  

tuyaux rigides qui pourraient être utilisés comme une tringle à 

vêtements. Nous recueillons également des sacs de plastique et 

de tout format.  

 

Une Friperie s’adresse à qui ? 

 

À tous ! À celle ou celui qui veut profiter des articles d’une 

« Friperie » pour une conscience écologique ou pour donner une 

seconde vie à des objets du quotidien. Une visite des lieux sur 

une base régulière vous permet d’être à l’affut d’une aubaine et 

de profiter d’un meilleur choix de la marchandise. Soyez assuré 

d’y trouver des vêtements de tous les jours dans un très bon état.  
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Vêtements ou jouets à donner ! 

 

Voilà une belle occasion de faire du ménage soit après un 

déménagement ou lorsque les vêtements des enfants sont 

devenus trop petits ou tout simplement  en faire profiter d’autres 

gens. 

 

Il vous sera possible de déposer vêtements et objets dans la boîte 

à cet effet à la bibliothèque, à tous les lundis, aux heures 

d’ouverture, et également au bureau municipal ou en 

communiquant avec la responsable, Mme Pelletier au (819) 

646-5195  

 

 

 

Besoin d’un Comité Écolo ! 

 

Comme tout projet communautaire, nous avons un grand besoin 

de l’appui des citoyens comme bénévoles pour laver, trier et 

plier les vêtements récupérés, nettoyer les articles de décoration 

et jouets, maintenir les lieux propres et accueillir la clientèle. 

 

Vous aimeriez y donner de votre temps soit en couture, en 

confection ou pour la  réparation, joignez l’équipe de bénévoles 

« Les 100% Écolos » et venez partager votre savoir et soyez 

assuré que votre temps sera grandement apprécié. 
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Nos bénévoles vous y attendront dans une atmosphère 

conviviale et chaleureuse ! 

 

 

À tous les mardis de 13 à 16 heures  

 

À compter du 11 décembre pour l’ouverture officielle.  

 

 

Soyez généreux, en cette période des Fêtes qui vient.  

Venez nous rendre visite, il y aura de tout,  au bout des doigts !  

 

 

Ghyslaine Pelletier, responsable 

Tél : (819) 646-5195 

 

Marlène Doucet, conseillère municipale 

Tél : (819) 646-5824 

 

 

Adage de Générosité 

  

  La main généreuse ne meurt pas de faim. 

  Ni l'inquiétude n'enrichit, ni la générosité n'appauvrit. 

  Qui donne beaucoup, recevra beaucoup.  

  La générosité masque nos imperfections.  

  Qui ouvre la main, la fait ouvrir à ses voisins. 

  Donne ce que tu peux si tu ne peux donner ce que tu veux.  
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Bava-Truc 

 

 

Vous êtes au pays de l’ours noir ! 

 

Si vous rencontrez un ours ! 

Il se peut que vous rencontriez un ours, 

même en suivant tous ces conseils. 

N'oubliez pas qu'il s'agit d'un animal 

complexe et intelligent, et que chaque 

rencontre s'avère différente. Il n'existe 

pas de stratégie unique pour toutes les situations, mais en suivant 

ces lignes directrices, vous réduirez les risques. 

 

Restez calme et soyez vigilant. La meilleure façon de se 

défendre contre l'attaque d'un ours consiste à faire preuve 

d'intelligence. Prévoyez votre réaction en cas de rencontre. 

 

Ne courez pas. L'ours peut facilement vous dépasser et en 

courant vous risqueriez de le provoquer. Rendez-vous moins 

vulnérable. Prenez les enfants dans vos bras et demeurez en 

groupe.  

 

Donnez-lui de l'espace. Reculez alors lentement et parlez-lui 

doucement. Vous ne devez ni vous en approcher ni le regarder 

dans les yeux.   
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Quittez les lieux ou faites un grand détour. Si vous ne pouvez 

partir, attendez que l'ours s'écarte de votre chemin. Assurez-vous 

toujours qu'il a suffisamment d'espace pour s'éloigner.  

  

L'ours peut s'approcher de vous ou se dresser sur ses pattes 

arrière. L'ours est souvent curieux. S'il se cabre, c'est 

probablement pour renifler votre odeur ; cela ne constitue pas 

nécessairement un signe d'agressivité. Continuez à reculer 

lentement en lui parlant doucement.   

 

Ne laissez rien tomber - objet, vêtement ou nourriture - pour 

créer une diversion. Si l'ours reçoit de la nourriture, il aura été 

récompensé pour son comportement agressif, ce qui augmente la 

possibilité qu'il se comporte à nouveau ainsi.  

 

Surveillez les comportements agressifs. L'ours manifeste son 

agressivité en balançant la tête et en émettant des sons : il 

souffle, grogne, crie ou gémit, montre ses dents ou ses griffes, 

claque des mâchoires, tape sur le sol, fixe votre regard, halète ou 

replie les oreilles vers l'arrière. Ces comportements indiquent 

normalement que l'ours est tendu et qu'il agit de manière 

défensive. Il vous dit « donnez-moi de l'espace ». Il attaque 

rarement ensuite. C'est ainsi que se déroule habituellement une 

rencontre avec un ours noir agressif. 
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Jaseur des Cèdres 

 

On retrouve le Jaseur d'Amérique 

uniquement en Amérique du Nord. Dans le 

sud du Québec, on peut facilement 

l'observer du mois de mai au mois de 

septembre. Il est très rare d'en observer au 

Québec après le mois d'octobre puisque les 

fruits sauvages, qui constituent la 

principale nourriture des jaseurs, sont 

devenus presque impossibles à trouver.  

 

Si vous êtes chanceux comme nous, ils pourraient toujours se 

trouver dans vos jardins. Selon notre zone de rusticité, certains 

de nos petits arbres à petits fruits sont toujours couverts de leurs 

petites baies dont ils raffolent tant.  

 

Nous les verrons souvent à l'orée des forêts, dans les vergers, les 

jardins et les parcs urbains et partout où il y a des arbres fruitiers 

ou des végétaux produisant des baies. C'est un 

oiseau nicheur migrateur néo-tropical.  
 
On l'observe rarement seul car il se déplace en bandes de 10 à 50 

individus. Il n'est pas très farouche, plutôt sociable. En vol, il se 

déplace rapidement et énergiquement en alternant des battements 

d'ailes rapides entrecoupés de petites pauses où il replie ses ailes. 

 

L’hiver approche, pensez à nourrir plein d’espèces d’oiseaux 

directement dans votre jardin. Quelques mangeoires et ils vous 

seront reconnaissants ! 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Nord
http://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oiseau_nicheur
http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9o-tropical
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Saviez-vous que ? 

 

Pour éviter les ballonnements provoqués par les légumineuses, 

ajoutez une pincée de bicarbonate (soda)  à l'eau de cuisson !  

 

Le nettoyage des  autocollants se fait en mettant un peu 

d’hydratant à cheveux : on attend quelques minutes et ensuite il 

suffit de gratter avec une raclette métallique.  

 

La suie a souillé votre vitre de poêle à bois et vous empêche de 

profiter pleinement des jeux de flamme de ce dernier? Alors, 

prenez une éponge humide, la tapoter sur la cendre, la passer sur 

la vitre pour la nettoyer.  Rincez ensuite votre éponge 

pour enlever toutes traces de cendre sur la vitre. Essuyer 

finalement avec un essuie-tout. Résultat garanti ! 

 

L’excès d’alcool peut entraîner des lendemains 

difficiles! Pour atténuer les maux, mâchez 

lentement quelques grains de café, puis avalez-

les. Buvez aussitôt un grand verre d’eau fraîche et 

la fameuse « gueule de bois » disparaîtra !  

 

 

 

 

Vous souhaitez améliorer les performances de votre four ? Lors 

de la cuisson d’aliments, prenez un récipient que vous 

remplissez d'eau. Placez-le au plus bas ou au centre de votre 

four. L'eau va bouillir et s'évaporer. Un courant est créé et la 

http://www.trucsdegrandmere.com/bebe/faire-bain-plus-doux-pour-bebe.html
http://www.trucsdegrandmere.com/environnement/economiser-eau.html
http://www.trucsdegrandmere.com/cosmetique/preparer-soin-pour-cheveux-doux.html
http://www.trucsdegrandmere.com/entretien/enlever-sable-dans-oreilles.html
http://www.trucsdegrandmere.com/jardinage/proteger-jardin-limaces-facon-naturelle.html
http://www.trucsdegrandmere.com/sante/soigner-gueule-bois-.html
http://www.trucsdegrandmere.com/environnement/economiser-eau.html
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chaleur humide va cuire vos viandes sans les assécher.  Fini les 

poulets ou les pains trop secs !  » 

 

Pour dénoyauter les olives, prenez un entonnoir, 

renversez-le et placez votre olive sur le goulot.  Tournez-

la doucement : le noyau tombe dans l’entonnoir, votre 

olive est dénoyautée, sans difficulté !  

 

Sur tous les jeux de cartes, les 4 Rois représentent les 4 Grands 

Rois de l'Histoire : Pique : le Roi David / Trèfle : Alexandre Le 

Grand / Cœur : Richard Cœur de Lion / Carreau : Jules César. 

 

Lorsque vous croisez une statue équestre dans un parc, si le 

cheval a ses 2 jambes avant en l'air, le personnage représenté est 

mort au combat. Si une jambe est en l'air, le personnage est mort 

des suites de blessures reçues au combat. Si les 4 jambes sont au 

sol, le personnage est mort de causes naturelles (pas au combat). 

Au passage, le cheval a des jambes, et non des pattes ! 

 

Qu'ont en commun les gilets pare-balles, les escaliers de secours, 

les essuie-glaces et les imprimantes laser ?  Tous ont été inventés 

par des femmes !  
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Votre pouce vert 

 

En novembre, l'automne est là et l'hiver se prépare activement 

dans les allées du jardin. Les derniers bulbes doivent être 

arrachés et remisés. Il ne reste plus qu’à rentrer les dahlias qui 

ont subi la dernière gelée. Les plantes fragiles doivent recevoir  

d'urgence leurs protections d'hiver pour repartir de plus belle au 

printemps. Le sol toujours pas gelé et encore humide fait en 

sorte que les vivaces en profitent pour s'installer en préparation 

de la belle saison à venir. 

 

C'est aussi  la dernière chance de planter les bulbes d’automne 

pour une floraison printanière de beaux  crocus, narcisses 

et tulipes. N'oubliez pas, amateurs d’ail frais du potager, plantez  

vos gousses d’ail cet automne et vous aurez une récolte de gros 

bulbes charnus l’automne suivant. Pensez-y maintenant pour en 

bénéficier dans vos mets cuisinés à l’automne 2013.       

 

L'automne est la meilleure saison pour faire toutes les 

plantations de vos arbres et arbustes. Le proverbe est là pour 

nous le rappeler : "A la Ste Catherine, tout bois prend racine" !  

 

Préférez des spécimens à racines nues et pour plus de réussite, 

surtout n'hésitez pas à procéder à un arrosage abondant ! Il est 

encore temps également pour élaguer les arbres et arbustes. De 

rabattre également les arbustes mais,  de préférence et seulement 

ceux qui nous offrent une végétation sur le nouveau bois de 

l’année.  
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« Patati, Patata » parlons pommes de terre ! 

 

Pour éviter que les germes  ne poussent sur les pommes de 

terre que vous conserverez pour l’hiver qui vient, placez une ou 

deux pommes (fruits) par « brouette de patates » de votre 

inventaire. À ce qu’on dit : c’est grâce au gaz qui en émane 

qu’elles éviteront la germination, du moins pas avant l’arrivée 

du printemps.  

 

 

La patate douce pour embellir ! 

 

 Pour une jolie plante 

d'appartement, prenez une patate 

douce, placez la base dans l'eau, 

dans un pot à jacinthe par exemple, 

elle vous ravira par son feuillage 

exubérant qui en jaillira en 

quelques semaines.  

 

 

L’Almanach des fermiers 

 

Celui qui prédit le temps selon une formule « mathématique et 

astronomique » depuis 1818, nous annonce un « vrai » hiver, 

plus froid que le dernier et avec beaucoup plus de neige aussi.   

 

Votre Pouce Vert 

 

http://www.trucsdegrandmere.com/cuisine/eplucher-rapidement-pommes.html
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Loisirs Saint-Roch 

 

 

 

 

 

 

 

L’Organisation du Carnaval d’Hiver se prépare à nouveau pour 

une 3e Édition prévue le 2 février 2013, car  il n’est pas trop tôt 

pour se mettre au boulot, afin d’assurer la mise en place de cette 

activité d’envergure.  

 

Nous allons respecter notre formule gagnante! Glissade, 

chevaux, resto et château! Mais l’ajout de nouvelles activités 

assure l’engouement pour notre événement. 

 

Aimeriez-vous joindre notre équipe de bénévoles?  On vous y 

attend pour une première rencontre. À l’ordre du jour, trouvez 

l’activité « rassembleuse » qui fera de notre Carnaval, 

l’événement à ne pas manquer ce 2 février 2013.  

 

Vous avez des idées originales?  Faites nous en part ou venez à 

la prochaine rencontre pour les partager ! 
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Vous pouvez  vous joindre à notre équipe de bénévoles, le jour 

même de l’événement, pour donner un coup de main à la 

sécurité, à l’animation lors d’activités avec les tout-petits ou 

encore au  « Yéti-CasseCroûte ! » 

 

Pour être un bon bénévole, il vous suffit de croire en notre 

événement « Carnavalesque! », que ce soit pour agrandir son 

réseau social ou de s’impliquer dans sa communauté.  

 

 

 

Quand : jeudi 22 novembre 2012 

Heure  : 18 h 30 

Lieu     : Bureau Municipal 

              1212, rue Principale 

              Saint-Roch-de-Mékinac  

 

Pour plus d’informations :   

                                

Marlène Doucet au (819) 646-5824 

Francine Trudel au (819) 646-5076 
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Semainier 

 

 

 

11 novembre Adace 

Célébrée par M. Jean-Yves Levasseur 

 

18 novembre  

Messe anniversaire pour Mme Lina Mongrain Lebel 

Célébrée par l’Abbé Yves Marcil 

 

25 novembre Adace 

Célébrée par M. Jean-Yves Levasseur 

 

 

 

Il est encore temps de faire votre contribution pour la dîme 2012. 

 

Voici la formule à compléter (pages suivantes) et à faire parvenir 

à l'adresse suivante:  

  

Fabrique St-Roch-de-Mékinac  

1214 rue Principale  

St-Roch-de-Mékinac, Québec  

 G0X 2E0  

 

Merci pour votre généreuse contribution. 
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Vous avez simplement à retirer cette page (recto / verso) du 

journal, la compléter et l’insérer dans une enveloppe pour 

contribuer à la dîme de votre paroisse.  

 

 

 

CONTRIBUTION 2012 

   

Chèque_______ argent______  

Contribution annuelle: dîme____________$   

Don  spécial____________$  

 

 

Nom_______________________________________________ 

Adresse_____________________________________________ 

___________________________________________________ 

Code postal_________________  

Tél : _______________________  

 

 

Je désire recevoir un reçu par la poste _______  

 

N.B.  

 

Faire le chèque à l'ordre de la : Mission Matawin 

Fabrique St-Roch-de-Mékinac/Matawin veuillez cocher 

ici_____ 
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Présentement, une mise à jour se fait concernant les lots du 

cimetière. 

 

S.V.P. me contacter au numéro de tél : (819) 646-5434 ou 

remplir la fiche suivante et faire parvenir à :  

 

Louise Morin 

1381, rue Principale 

St-Roch-de-Mékinac 

Québec  G0X 2E0  

 

 

Merci de votre collaboration  

 

Lot no.__________ Section___________  

Simple_____  Double______Familial_____  

 

 

Lot au nom de________________________________________  

 

Personne responsable ou à contacter 

Nom : ______________________________________________  

Adresse_____________________________________________ 

 

Tél:_____________________ 
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Élection des Marguilliers  

 

Veuillez prendre avis qu'une assemblée publique des paroissiens 

aura lieu pour élire des nouveaux membres au poste de 

marguillier, afin de combler les postes sortant de trois 

marguilliers.  

 

Quand :  Dimanche le 18 novembre 2012. 

Où :   À l’Église de Saint-Roch-de-Mékinac 

Heure :  9 h 30 

 

 

 

Prière de Novembre 

 

 

Novembre et le jour de prière pour les défunts 

 

La conviction que les vivants ont à prier pour les morts s'est 

établie dès les premiers temps du christianisme. L'idée d'une 

journée spéciale de prière pour les défunts dans le prolongement 

de la Toussaint a vu le jour  avant le Xe siècle.  

 

Le lien ainsi établi avec la fête de tous les saints répond à une 

vue cohérente : le 1er novembre, les catholiques célèbrent dans 

l'allégresse la fête de tous les saints ; le lendemain, ils prient plus 

généralement pour tous ceux qui sont morts.  

 

 



 30 

 

Par ce jour consacré aux défunts, l'Église signifie aussi que la 

mort est une réalité qu'il est nécessaire et possible d'assumer 

puisqu'elle est un passage à la suite du Christ ressuscité.  

 

Dans la lumière de la Toussaint, cette journée est pour les 

chrétiens l'occasion d'affirmer et de vivre l'espérance en la vie 

éternelle donnée par la résurrection du Christ. L'Évangile de 

la messe du jour de prière pour les défunts rappelle ces propos 

du Christ :  

 

« Tous ceux que le Père me donne 

viendront à moi ; et celui qui vient à 

moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je 

ne suis pas descendu du ciel pour faire 

ma volonté, mais pour faire la volonté 

de celui qui m'a envoyé.  

 

Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, 

c'est que je ne perde aucun de ceux 

qu'il m'a donnés, mais que je les 

ressuscite tous au dernier jour. Car la 

volonté de mon Père, c'est que tout 

homme qui voit le Fils et croit en lui 

obtienne la vie éternelle ; et moi, je les 

ressusciterai au dernier jour. » (Jean 6, 37-40) 

 

Amen 

http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=121&Expression=Toussaint
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=44&Expression=Esp%E9rance
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=105&Expression=R%E9surrection
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=72&Expression=Messe
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Âge d’Or 

                                       

 

Dîner du Mois : Mardi le 13 novembre. 

Dès    9 h 30 :      Jeux de cartes  

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

(Activités en après-midi ainsi que tous les mardis après-midi). 

 

Pour tous ceux qui sont inscrits au T’ai Chi, prendre note que 

les cours vont se poursuivre à la salle d’Âge d’Or à tous les 

lundis dès 13 h 30, en compagnie de M. Robert Saint-Onge.  

 

Le jeu des Quilles Virtuelles a débuté mercredi le 19 

septembre. Pas moins de 7 équipes en compétition. Nous jouons 

à tous les mercredis à 13 heures avec le plus grand des plaisirs !  

 

 

Prendre note qu’il est toujours possible de se procurer sa carte 

de membre de la FADOQ au coût de 20 $ / personne.  

 

 

Souper et Soirée de Noël, le 8 

décembre 2012. Avis aux intéressés, 

réserver vos places dès maintenant en 

communiquant avec Mme Jacqueline 

Dumont eu (819) 646-5768.  
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Mots de nos lecteurs 

 

En janvier prochain, cela fera déjà une année que j’ai 

acquis mon salon de coiffure  au 951, 6e avenue, Grand-

Mère.   

 

Maintenant que ma clientèle est établie, j’aimerais, par 

l’intermédiaire du journal municipal, remercier tous 

ceux et celles qui ont eu confiance en moi. C’est 

rassurant de constater que des gens de chez nous me suivent  

encore aujourd’hui.   

 

Je suis fière de ce que j’ai bâti dans les dernières années et 

doublement surprise de l’appui et de la confiance que je reçois 

de ma clientèle.  

 

Ayant étudié la coiffure pour femme et homme, malgré une 

vitrine de coupe masculine, j’offre toujours à domicile et 

également à mon salon de coiffure les colorations, les coupes et 

mises en plis  de coiffure pour dames.  

 

J’offre également une multitude de produits capillaires de qualité 

pour tous les types de cheveux pour elle et lui !  

 

Merci de votre appui et de votre confiance ! 

 

Coiffure Salon Homme Plus 

Avec ou sans rendez-vous au (819) 533-4628 

Andrée Mongrain, propriétaire 
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Offre de service 

 

Saviez-vous qu’il y a une couturière à St-Roch ? 

 

 

Michelle Rodrigue offre ses services pour  réparation, 

modification, ajustement et confection de tous genres.  Elle 

peut même vous broder un joli design sur votre vêtement  

avec originalité.  Il suffit de lui demander et elle saura, avec 

professionnalisme, l’exécuter. 

 

Veuillez communiquer au : (819) 646-5056. 

 

 

Aimeriez-vous apprendre le tricot ? 

 

Je suis une nouvelle résidente retraitée de Saint-

Roch-de-Mékinac et j’enseigne le tricot; soit 

avec broches ou au crochet, depuis de 

nombreuses années. Tricot d’artisanat, dont confection de nappe,   

bas de laine et plus. 

 

J’aimerais former un groupe et partager ma passion pour le 

tricot.  Si cela vous intéresse, veuillez communiquer avec moi. 

 

Mme Denise Déziel, me joindre au : (819) 646-5616 
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Annonces Classées 

 

Œufs frais  

 

Œufs frais à vendre, couleurs variées… 

Provenant d’une ferme de Trois-Rives  

 

Œufs de caille miniatures et tellement délicieux ! À 

essayer en œuf miroir avec les enfants ou à la 

coque dans un bon vinaigre assaisonné ! 

 

Recherche également des boîtes d’œufs vides!  

Œufs frais à seulement 4 $ / douzaine 

Marlène (819) 646-5824 

 

Jolis chatons à donner, mâles et femelles d’une portée de 7 

chatons. Nés d’une maman très affectueuse et sociable. Ils sont 

prêts à quitter le nid familial.  Tél : (819) 646-5824 

 

À Vendre : Micro-ondes blanc 850 Watts avec hotte et éclairage 

intégrée. Marque Spacemaker de GE.  En bon état. Dimension 

environ: 30'' de large x 16 ¼ '' de hauteur x 15'' de profond.   

À qui la chance?  Faites une offre!  

(819) 646-5144  

 

À vendre : Lit simple « électrique » en très bon état, 1 000 $. 

Veuillez contacter Louise au (819) 646-5434  
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Mots de vos Éditrices 

 

 

Novembre ! L’hiver est à notre porte et dame 

nature est toujours fidèle à son rendez-vous. 

 

Énumérons simplement quelques raisons nous 

faisant apprécier cette nouvelle saison qui commence.  

 

Entre autre il y a rien de mieux que la chaleur et l’odeur d’un feu 

de bois… et le crépitement qui accompagne à merveille un bon 

livre et un verre de vin dans le creux de notre fauteuil préféré. 

 

C’est également le retour des soupers étirés jusqu’en soirée 

devant une raclette ou une fondue conviviale. 

 

La première neige, celle qui est toujours magique et que l’on 

aime tant, car on n’a pas à la pelleter ! 

 

La fébrilité de nos enfants et de celui de notre cœur à l’approche 

du temps des fêtes… le partage et sans contredit la musique 

festive !  

 

L’hiver et son manteau blanc qui apporte une luminosité 

contrastante à la nuit... et tous les glaçons qui brillent suspendus 

à nos toitures. 

 

Bons Plaisirs d’Hiver !  
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Merci à tous nos collaborateurs 
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Adage et dicton de novembre 

 

  Brouillard en novembre, l’hiver sera tendre 

  Le vent de novembre, arrache la dernière feuille 

  N’attend pas d’un moineau ce que peut faire un faucon 

  Novembre chaud au début, froid à la fin 

  Temps sanguin, annonce pluie du lendemain 
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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 

 

 

 
 

 


