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Mot de monsieur le Maire

Je tiens à remercier personnellement tous les citoyens qui ont
participé à la 2e Édition du Carnaval d’Hiver 2012. Vous avez
bravé le climat hivernal, afin de célébrer l’hiver en compagnie de
votre famille et de vos amis.
Je suis particulièrement fier du succès de notre 2e carnaval et ce,
au sein de notre petite communauté. Par l’intermédiaire des
Loisirs, nos citoyens s’approprient d’un sentiment d’appartenance
et participent à cette activité qui se veut conviviale et qui fait de
cette journée une grande réussite !
Nous pouvons souligner le travail de notre comité des Loisirs et
de leurs bénévoles, ils sont essentiels au succès d’une telle
organisation !

Guy Dessureault
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Loisirs Saint-Roch

Le soleil était au rendez-vous et les « carnavaleux » aussi.
Ce fut une journée achalandée et appréciée de tous ! Encore
une fois, le Carnaval d’Hiver a été un franc succès !
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La glissade double avec chambre à air a eu son lot d’adeptes. De 9
heures le matin à 16 heures, jeunes et moins jeunes ont glissé et se
sont amusés en famille et entre amis.

La Yéti-Montagne, attraction
pivot de notre Carnaval
d’Hiver. Encore une fois cette
année, Les Foresteries S.N.
Doucet, ont aménagé une
glissade à la hauteur de nos
attentes.
Un MERCI Carnavalesque au

Le rallye VTT, motoneige et Côte-à-Côte a encore donné du fil à
retorde aux participants. Des questions pièges, d’observation et
d’arithmétique ont encore une fois déterminé les gagnants les plus
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chevronnés en la matière… une fois n’est pas coutume me direzvous ! Bien détrompez-vous, le titre de gagnant revient à nouveau
à l’équipe formée de Louiselle Chandonnet et Steve Doucet.
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Le château de la Vallée-Mékinac a répondu aux attentes de nos
tout-petits. Cette année de nombreuses glissades y ont été
aménagées ainsi qu’une majestueuse sculpture de notre Yéti.
Le fort de la guerre des tuques à tant qu’à lui réveillé l’enfant de
chaque participant. Jeunes et moins jeunes ont joué prudemment
mais, avec l’envie certaine de remporter le drapeau convoité. Nous
avons déterminé deux gagnants pour l’effort et l’originalité des
costumes dont un à Benjamin Doucet et l’autre à nul autre que
Nicholas Thibodeau. Félicitations les garçons !
Les Olympiades d’Hiver ont connu du succès. Jeux loufoques et
épreuves pour les équipes improvisées nommées les « Pompons »
et les « dauphins des neiges »
Les Olympiades et la Guerre des Tuques ont totalisé pas moins que
45 inscriptions et tous les participants ont eu le plaisir de se
partager des prix de participation distribués par un tirage au sort.
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Le « Casse-Croûte du Yéti » et le « Yéti-Bar » extérieurs ont été
grandement achalandés. De la soupe chaude et des fèves au lard de
M. le maire. Café et consommations réconfortantes ont trouvé
preneurs !

Une nouveauté cette année, des beignets dans le sirop d’érable
chaud….aussi populaires que la tire sur la neige ont encore une
fois clôturé cette journée d’hiver !
Cette année le gymnase a accueilli des artisans, une première
grandement appréciée. Les gens pouvaient profiter d’un moment
de chaleur, casser la croûte et encourager nos artisans en se
procurant un souvenir en cette journée mémorable.
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Nous avons eu le plaisir de retrouver M.
Gilles Pellerin et ses percherons. Encore
une fois les participants ont démontré leur
enthousiasme de pouvoir se balader en
carriole sur la rue principale.

Il y en a qui en profite grandement au
Carnaval d’Hiver !

La journée fut couronnée de succès
avec tous les participants qui
s’étaient donné rendez-vous à la
salle Anna Nobert, pour un souper
spaghetti, animé par le magicien
Dany. Tous ont été subjugués par
son talent d’illusionniste, ce dernier
à plus qu’un tour dans son sac !

Animation par Dany avec son brin d’humour qu’on lui connaît. Le
succès fou du karaoké en soirée, faut admettre qu’on aime chanter
et relever des défis ! Précisons qu’il y a eu de nombreux prix de
présences en soirée et que nos adeptes de danse country ont rempli
plus d’une fois la piste de danse…
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Le seul bémol, un incident regrettable est survenu à la glissade,
notre charmante Micheline « Mimi » Vallée, a été victime d’un
accident…mais, elle se porte mieux maintenant, nous avons une
pensée pour toi et te souhaitons un prompt rétablissement…
En terminant, l’organisation du Carnaval d’Hiver tient à remercier
ses bénévoles et tous ses généreux commanditaires qui ont fait de
la 2e Édition le succès escompté.
Grâce à la participation de tous, ce fut un succès carnavalesque !

Épuisante une journée au Carnaval !
Tout est bien qui finit bien !
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Cours de danse Country-Western

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 :
Heure :
Où :

Vendredi les 17 et 24 février
De 19 h à 21 h
Gymnase École de la Vallée-de-Mékinac
1212, rue Principale
Coûts :
5 $ / personne / Cours
Durée :
2 h / semaine
Professeur : M. Richard Boutet

Nous sommes près de 20 personnes mais, il
reste quelques places… On vous y attend !
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Trouvaille Internet

La rivière Saint-Maurice à V-Télé

Si vous êtes amateur de sensations fortes, de motos et sports
extrêmes, vous connaissez assurément le spectacle HP sur V-Télé
animé par Martin Horik. Bien notre joyeux luron s’est baladé dans
notre belle région de la Mauricie l’année dernière. Ils ont survolé
nos montagnes légendaires de la Mauricie à bord d’un hydravion et
amerri au Lac-Blanc.
Après une médiocre performance au tir pigeon d’argile pour
Martin, l’équipe se dirige vers Grand-Mère pour y sillonner la
rivière Saint-Maurice à la commande d’une moto marine jusqu’au
Domaine Mc McCormick.
Le dernier périple en hydravion jusqu’à la Seigneurie du Triton.
Maintenant direction La Tuque pour une balade sur les sentiers
fédérés chevauchant une moto-enduro.
Vous aimeriez visionner l’épisode, y apercevoir nos berges et
plages si populaires de la rivière Saint-Maurice…
Sur le web : http://auto.vtele.ca/hp/episodes/
Sous le titre de : Expédition 3 Guidons
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Saviez-vous que ?

Mon plan Rona
Tous ceux qui sont des amateurs de rénovation connaissent la
populaire émission, « Mon Plan Rona » animé par Gino
Chouinard. Maintenant, un petit couple de chez nous ; Véronique
Doucet et Luc Bouchard, font maintenant partie des heureux qui se
sont hissés jusqu’à la demi-finale….À suivre!
Surveillez leurs jolis minois dans les capsules de l’émission de la
nouvelle édition. Si la chance leur sourit, nos aventuriers pourront
jouer du marteau sur la chaîne populaire de TVA.
Bonne Chance pour les épreuves à venir !

Internet à l’École

Nous sommes désolés, il n’y aura pas de cours de démystification
d’internet. Il y a malheureusement un nombre insuffisant de
personnes inscrites pour initier une formation.
Nous vous remercions de votre compréhension.
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Semainier
Adace 19 février 9 h 30
Adace 4 mars 9 h 30
Messe chantée par L’Abbé Marcil
Dimanche le 26 février à 9 h 30 à
l’Église de Saint-Roch
Chantée pour Jean-Marie Désaulniers
Par Johanne et René Savard
Prière de février
Février, voilà que l’hiver se fait aimable !
Le soleil oblique trace des chemins neufs dans la neige.
La neige. Les oiseaux se reprennent à chanter.
Les enfants crient dans la cour d’école.
Oui, l’hiver est beau.
Merci Seigneur pour nos hivers. Pour ce temps de fraîcheur.
Pour les jours qui allongent. Pour la neige qui calme les bruits.
Merci pour les sourires qui habitent mes hivers,
Pour le soleil de ta présence toujours fidèle.
Amen
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Âge d’Or

Prochain dîner du mois : mardi le 14 février
Ouverture : 9 h 30
: 11 h 30
: 13 h 30

Jeux de cartes
Dîner
Bingo, cartes, dards, baseball poche

Le dîner est servi pour la modique somme de 5$
Nous vous rappelons qu’il n’est pas nécessaire d’être membre de
l’Âge d’Or pour y participer. Bienvenue à tous !
N’oubliez pas tous les mardis BINGO dès 13 heures
Pour tous ceux qui sont inscrits au T’ai Chi, vous pouvez venir
pratiquer à l’âge d’Or les mardis à 15 h 30 en compagnie de
Cécile.
Nous jouons aux quilles virtuelles tous les mercredis 13 heures et
le tournoi aura lieu le 13 avril 2012
La soirée de la Saint-Valentin aura lieu le 18 février 2012. Voir
Jacqueline pour les billets, 10 $ pour les membres et 12 $ pour les
non-membres. Pour réservation : (819) 646-5768
Pour information seulement : la cabane à sucre chez Denis Bédard
aura lieu le 11 avril 2012.
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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

Vous aimez la musique?

Saviez-vous qu’à partir de votre ordinateur personnel vous avez
accès à la ressource numérique NAXOS pour choisir et entendre
toutes sortes de styles musicaux?
Que vous soyez amateur de musique populaire, de musique rock
ou classique, de jazz, de blues ou de musique du monde, de gospel
ou simplement de musique instrumentale, vous y trouverez
sûrement le style musical que vous apprécié!
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NAXOS possède plus de 46 000 CD et 800 nouveaux s’ajoutent
tous les mois. Son usage est fort simple et vous pouvez choisir à
partir du genre de musique recherchée, par nom d’interprète, de
compositeur ou par maison de disque.
Il y a même une section pour les enfants et les étudiants.
Vous pouvez aussi établir votre liste de musique à écouter.
Une section de nouveautés est aussi disponible et mise à jour
régulièrement.

Et c’est GRATUIT!

Vous êtes déjà un usager de la bibliothèque? Rendez-vous sur le
catalogue en ligne à www.simbacqlm.ca et entrez votre NIP pour
accéder aux ressources numériques.
Si vous n’êtes pas un usager, présentez-vous à la bibliothèque,
demandez votre carte d’usager et votre NIP pour avoir enfin accès,
vous aussi, aux multiples possibilités offertes par cette ressource
musicale… et bien d’autres!
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La vie Municipale
Lors de la séance du conseil du 1er février 2012,
Il fut résolu :
Résolu que : Mme Chantal Paillé, inspecteur en bâtiment et
environnement participera au congrès de la COMBEQ et que les
coûts seront défrayés en collaboration avec Hérouxville.
Résolu que : La demande de report sur subvention du PAARRMune première part de 15 000 $ versée maintenant et reporter les
travaux en 2012 payable sur 3 années.
Résolu que : La municipalité a acquis le terrain de Sebasco pour le
Parc du Moulin et compte aménager les lieux en halte routière pour
favoriser l’attrait récréo-touristique de notre municipalité.
Varia : Chiens en liberté sur le territoire de la municipalité
La municipalité tient à informer les citoyens qu’il y a une loi
concernant les chiens en liberté. Le règlement municipal est
applicable par la Sureté du Québec. Il y a des amendes prévues
pour tous propriétaires pris en défaut sur le territoire de la
municipalité.
Le règlement stipule aussi que tout citoyen importuné par la
présence de chien en liberté se doit de déposer sa plainte
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directement à la Sureté du Québec pour que cette dernière puisse
appliquer le règlement de notre municipalité.
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 7 mars 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
Visitez-le : 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
FÉVRIER 2012

MARS 2012

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
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Prenez note que le service de cueillette des ordures au
calendrier est dorénavant aux 2 semaines, pour la période
hivernale.
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Formation : Le comportement éthique

En décembre et janvier derniers, les élus de la municipalité étaient
conviés à suivre une formation obligatoire intitulée « Le
comportement éthique » et offerte par la Fédération québécoise des
municipalités (FQM).
Cette formation qui sera proposée dans un grand nombre de
localités qui couvrira toutes les régions administratives du Québec
jusqu’en mai 2012.
Cette formation obligatoire pour les élus vise à susciter une
réflexion éthique chez l’élu en regard des diverses dimensions
relatives à l’exercice de ses fonctions. Celle-ci est d’abord axée sur
des notions de comportements éthiques et s’arrime dans le cadre
légal municipal à l’aide notamment de mises en situation
concrètes.
Politique Familiale
Les Sacs Cadeaux !
Une idée élaborée avec la Politique Familiale, qui a fait du chemin
et rend nos nouveaux citoyens heureux !
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Celui-ci est conçu pour faciliter l’intégration des nouveaux
résidants et leur permettre de connaître les principaux éléments
pour soutenir leur arrivée dans notre communauté.
Une occasion formidable... d'en savoir davantage dans la
municipalité et décider d'être un citoyen actif !

Le site internet a fait peau neuve !
www.saintrochdemekinac.com
La programmation du Festival Country du Camping Saint-Roch
est maintenant disponible et on la retrouve également sur le site
internet de la municipalité.
On y retrouvera d’ailleurs chaque édition du journal Le Petit
Bavard. Toutes les personnes intéressées à le consulter peuvent
maintenant le faire.
Le site internet a d’ailleurs été rafraîchi au goût du jour, allez y
faire un tour !
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Bava-Truc

L'année bissextile
Une année bissextile est une année comptant 366 jours. Chaque
quatre ans, il y aura une année comprenant un 29 février. Cela est
la conséquence, car un an ne compte pas 365 jours, mais 365,25.
On résout ce problème en comptant chaque quatre ans, un jour de
plus.
On dit que tous les chemins mènent à Rome et c'est vrai, puisque
c'est la faute à Jules César si l'année bissextile revient tous les 4
ans ! Le cycle des saisons et des pleines lunes est à la base de tout
calendrier. Mais cette façon de calculer n'est pas précise à 100 %.
Comme l'année, le temps de révolution de la Terre autour du soleil
équivaut à 365 jours, 5 heures, 48 minutes et 45,5 secondes. Il y a
donc accumulation quelque part. Les anciens calendriers n'en
tenaient pas compte, et l'accumulation avait créé un écart par
rapport à l'année des saisons.
En 46 avant J.-C., Jules César décide d'établir un nouveau
calendrier qui fixe la durée d'une année normale à 365 jours, et
tous les quatre ans, on ajouterait un jour supplémentaire (le
bissexte). Malgré cela, le calendrier n'était pas parfait: tous les 400
ans, il restait 3 jours qui s'accumulaient en trop!

24

En 1582, une nouvelle réforme est établie pour corriger le tir: les
années divisibles par quatre sont bissextiles, et pas les autres.
Toutes les années qui se terminent par 00 le sont, seulement si elles
peuvent être divisées par 400 ! …… Aïe aïe aïe !

28 Février : Journée mondiale sans Facebook

Une journée qui a été proposée sur Facebook
pour se passer de Facebook un jour dans
l'année... on aura tout vu !

L'intérêt de la journée ?
Selon ses promoteurs, il s'agirait de lutter contre la dépendance à la
cyber dépendance, protester contre l'intrusion des pubs qui se font
passer pour de l'information (à croire qu'ils ne connaissent pas
Google...) et rappeler à Facebook qu'ils ne seraient rien sans leurs
clients... pas moins que cela !
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Du 1er Mars au 11 Avril 2012

5 Portions minimum de fruits et légumes / jour
30 minutes minimum d’activités physiques / jour
Pour un équilibre de vie et prendre soin de vous

Ne pas attendre que notre santé dérape, pour se prendre en mains !
Inviter un voisin à prendre une marche…planifier des activités en
famille ou pour soi, se fixer un objectif !
Les Québécois sont invités à relever le Défi Santé 5/30, organisé
chaque année par l'Institut de cardiologie de Montréal et ses
partenaires.
Les participants s'engagent, du 1er mars au 11 avril, à manger au
moins 5 portions de fruits et légumes par jour, à bouger au moins
30 minutes quotidiennement et à améliorer leur équilibre de vie (en
prenant le temps de relaxer par exemple).
Et vous, qu'est-ce qui pourrait vous pousser à modifier votre
comportement?
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Changeriez-vous vos habitudes de vie par peur de la maladie ou
par goût ?
Peu importe les raisons qui vous poussent enfin à bouger un peu,
faites-le pour vous et votre bien être… la vie vous le rendra !
www.defisante.ca

Vous êtes à la recherche d’un emploi ?

Tu es âgé entre 16 et 30 ans, tu détiens un
diplôme ou non et tu n’es plus aux études ?

Si tu éprouves de la difficulté à intégrer le marché du travail, le
programme de stages en entreprise offert par la SADC de la Vallée
de la Batiscan peut t’aider !
Si tu désires améliorer tes compétences et tes habiletés au niveau
de l’employabilité et ainsi accroître tes chances de faire ta place
dans le monde du travail, informe-toi !
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Renseigne-toi sur les conditions d’admissibilités, pour avoir
l’opportunité de faire un stage RÉMUNÉRÉ d’une durée pouvant
aller jusqu’à 20 semaines visant l’obtention d’un emploi permanent
ou un retour aux études!
Employeurs, nous sollicitons votre participation !
Employeurs, contribuez à l’intégration au travail d’un jeune de
notre communauté en lui offrant un emploi de 30 heures minimum
et vous pourriez bénéficier d’une aide financière pouvant atteindre
jusqu’à 50 % du salaire brut de celui-ci pour une période pouvant
aller jusqu’à 20 semaines.
Nous souhaitons pouvoir compter sur votre collaboration pour
qu’ensemble nous puissions faire une différence dans le
cheminement de ces jeunes adultes ainsi que dans notre
communauté.

Pour plus de renseignements
N’hésitez pas à communiquer avec :
Mme Marie-Ève Mongrain
Coordonnatrice du programme de stages en entreprise
Téléphone : 418 328-4200 #226
Courriel : connexion.competences@cgocable.ca
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La fête des AMOUREUX !

Vous attendez une attention de la part de votre amoureux à la
Saint-Valentin ? Vous désirez séduire, surprendre ou raviver
la flamme de l’élu de votre cœur. Faites preuve
d’imagination…
Il faut bien l’admettre, la fête des amoureux est une fête
commerciale, mais quelle fête ne l'est pas, au fond ? Nul n'a besoin
d'attendre cette occasion particulière pour offrir des fleurs à la
personne qu'on aime ou encore l'inviter au restaurant. L'amour est
un sentiment noble qu'il ne faut pas oublier malgré cette vie pas
toujours facile que nous menons.
Le 14 février, malgré le froid et la neige, il fera beau dans le cœur
de bien des gens. Amants, tourtereaux, amoureux, fiancés ou
simplement amis, enfants, parents et grands-parents, toute la
planète ou presque vibre d’amour chaque année à cette date fixe.
Pour cette nouvelle Saint Valentin qui approche, le moindre petit
geste d’affection saura charmer l’élu de votre cœur.

29

Il y a bien sûr les classiques : cadeau rigolo, insolite ou séduisant,
restaurant romantique, spectacle, week-end en amoureux, la rose
rouge, un coffret-cadeau, un bijou et le chocolat…
D’autres voudront se démarquer, afin que cette journée reste
gravée. Pas envie de sortir ! Qu’à cela ne tienne, un repas
gastronomique que vous cuisinerez avec amour saura surprendre
votre Valentine ou votre Valentin. Enfilez votre toque et votre
tablier et aux fourneaux ! Un repas digne des grands chefs saura
surprendre votre partenaire. Et n’oubliez pas de créer une
ambiance romantique avec chandelles, musique et lumière tamisée.
N’oubliez pas la carte de la Saint-Valentin pour ce jour
d’exception. Prouvez que vous êtes attentionné, et rempli
d’affection en offrant une carte personnelle avec des mots venant
du cœur.
Rappelez-vous, peu importe le choix d’activités ou le présent que
vous favoriserez et le budget que vous y consacrerez, la SaintValentin demeure la fête de l’amour.
Célébrée avec éclat ou modestement, les mots « Je t’aime », dits
avec sincérité, surpasseront toujours les prouesses de Cupidon !
Joyeuse Saint-Valentin à tous ceux qui aiment !

30

Mot de vos Éditrices
Une Édition retardée
Considérant la sortie du journal municipal de février qui coïncide
avec le Carnaval d’Hiver, nous avons dû reporter sa sortie de
quelques jours, afin d’y insérer de belles photos et quelques
anecdotes de la 2e Édition.
Message important aux commanditaires
Pour tous ceux qui aimeraient se joindre à nous comme
commanditaire et retrouver leur carte affaire dans chaque édition
de notre journal municipal. Voilà une belle façon de se faire
connaître et du même coup se retrouver sur le site internet de la
municipalité.
Communiquer avec la municipalité au (819) 646-5635
Nous vous remercions de votre générosité.
Chers lecteurs
Vous avez de l’information pertinente à insérer dans le journal,
faites-nous en part. Nous vous donnons la possibilité de partager
un événement heureux, d’offrir de vos services ou une rubrique.
Le journal municipal est à votre disponibilité, profitez-en !
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Merci à tous nos commanditaires
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RBQ-5609-2737-01
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Jean-Yves Ross
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Nous joindre

Responsables du Journal

Le Petit Bavard

Marlène Doucet (819)646-5824
m.doucet@xittel.ca

Chrystyne Poulin (819)646-5545
chrystyne_poulin@hotmail.com

Correction : Mme Michelle Périgny

Joyeuse Saint-Valentin à tous les Amoureux !
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