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Mot du maire 

 

C’est avec un grand intérêt envers la municipalité que j’ai déposé à 

nouveau ma candidature comme maire. L’attachement aux 

citoyens et encore quelques beaux projets à concrétiser ont motivé 

le renouvellement de mon mandat.  

 

Je profite de l’occasion pour  féliciter  tous les élus municipaux. À 

titre d’information nous avons sauvé un montant d’environ 5 000 $ 

étant donné qu’il n’y aura pas d’élection, tous ont été élus par 

acclamation. Nous souhaitons, à nouveau, répondre à vos attentes 

et ensemble bien administrer la municipalité pour le bien de la 

communauté. 

 

Nouveaux mandats et nouveaux locaux, les bureaux de la 

municipalité sont maintenant à l’école de la Vallée-Mékinac. 

Grands espaces et nombreuses commodités que tous et chacun 

pourront en profiter pleinement. 

  

 

Guy Dessureault 

 

Sac-cadeau pour nouveaux résidents 

 

Dans le cadre de la politique familiale, les responsables ont préparé 

un sac-cadeau de bienvenue pour tous les nouveaux résidents. 

Vous informant de tous les services offerts par notre municipalité. 

Vous pouvez vous le procurer à l’Hôtel de Ville en vous  adressant 

à  Mme Sylvie Genois. 
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La Vie municipale 

 

Séance du conseil a eu lieu le 2 octobre 2013. 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 13 novembre 2013 au gymnase de l’école 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 

 

1515, rue Principale 

École Vallée-Mékinac 

Saint-Roch-de-Mékinac, Québec 

G0X 2E0 

Tél. / Téléc. : 819 646-5635 

Courriel : stroch@regionmekinac.com  

Visitez le : www.strochdemekinac.com  

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 

 

 

mailto:stroch@regionmekinac.com
http://www.strochdemekinac.com/
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On déménage : Prendre note que les bureaux municipaux se 

retrouveront à l’école de la Vallée-Mékinac dans les prochaines 

semaines. Une entente a été signée avec la CSÉ pour une durée de 

trois ans.    

 

Calendrier : Collecte des Ordures : mardi 

                      Récupération : mercredi 

 

 

       
                          Octobre  2013                                                 Novembre  2013 

 

 

 

 

 

 

 

Prendre note que la cueillette des ordures et du recyclage se 

feront aux 2 semaines à compter des 29 et 30 octobre et ce, 

jusqu’au printemps prochain. 

 

 

 

 

 

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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Loi sur les bruits nocturnes 

 

Sachez qu’il est important de respecter la vie privée de nos voisins. 

Bruits et tapage excédant 23 heures ne peuvent être tolérés.  

Quelques plaintes de bruit nocturne font déjà l’objet à la 

municipalité. Une loi stipule, à cet effet, que toute personne qui 

contrevient à cette loi et dérange de façon abusive son voisinage 

pourrait avoir la visite de la sécurité policière de la Sureté du 

Québec. Alors, pour éviter d’entacher votre relation avec vos 

voisins, soyez courtois !  

 

 

 

En onde à la Première Chaîne de 

Radio-Canada 

 

Nous étions en ondes le 24 juin au matin, en direct,  à 6 h 40 à 

l’émission « Chez-nous le matin » en ondes de 5 à 9 heures, 

animée par Frédérique Laflamme dans la capsule « Si on profitait 

de chez nous ». En tant qu’élue municipale et fière résidente, j’ai 

parlé de la vie à Saint-Roch-de-Mékinac, de la beauté de notre 

rivière et bien entendu du Festival Country du Camping.  

 

Lien internet ci-dessous pour ceux et celles qui aimeraient 

l’écouter.  

 

http://www.radio-canada.ca/emissions/chez_nous_le_matin/2012-

2013/chronique.asp?idChronique=299812 

 

http://www.radio-canada.ca/emissions/chez_nous_le_matin/2012-2013/chronique.asp?idChronique=299812
http://www.radio-canada.ca/emissions/chez_nous_le_matin/2012-2013/chronique.asp?idChronique=299812
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Conférence de presse avec le Quad Mékinac 

 

 

                 

 

 

 

 

 

En  mai dernier, dans un des locaux de la Vallée-de-Mékinac, a eu 

lieu une conférence de presse officialisant le Sentier de Saint-

Roch-de-Mékinac. Celui-ci totalise une longueur de 21 kilomètres, 

nous reliant au réseau de la Fédération québécoise des Clubs Quad.  

 

Il compte également une bretelle de 7 kilomètres desservant le 

Camping Municipal.  

 

La réussite de ce projet repose sur l’aide précieuse de nos 

bénévoles, en particulier, la grande implication du directeur du 

Club de Saint-Roch, M. Alain Lapierre, sa conjointe Carmen et 

celle du directeur adjoint M. Mario Corriveau.  

 

 



 8 

 

La MRC a démontré une confiance et a apporté un appui financier 

majeur au développement de ce nouveau sentier en injectant la 

somme de 150,000 $ et un soutien technique important, le Club 

Quad Mékinac 13,000 $ et la Fédération québécoise des motos 

hors route 7,000 $. 

 

Le Club Quad Mékinac vous invite à la prudence et souhaite vous 

croiser dans ses nouveaux sentiers.   

 

Sur la photo, on retrouve l’ancien président du Club Quad 

Mékinac, M. Yves Germain qui pose en compagnie d'Amina 

Chaffai, représentante de la députée Julie Boulet, du maire Guy 

Dessureault, du préfet Alain Vallée et de Pierre Charbonneau, 

président de la fédération Quad du Québec. 

 

Lien internet de l’Hebdo Mékinac du reportage de la conférence de 

presse :  

 

http://www.lhebdomekinacdeschenaux.com/Sports/2013-05-

29/article-3264173/Saint-Roch-de-Mekinac-inaugure-son-

nouveau-sentier-pour-les-quadistes/1 

 

 

http://www.lhebdomekinacdeschenaux.com/Sports/2013-05-29/article-3264173/Saint-Roch-de-Mekinac-inaugure-son-nouveau-sentier-pour-les-quadistes/1
http://www.lhebdomekinacdeschenaux.com/Sports/2013-05-29/article-3264173/Saint-Roch-de-Mekinac-inaugure-son-nouveau-sentier-pour-les-quadistes/1
http://www.lhebdomekinacdeschenaux.com/Sports/2013-05-29/article-3264173/Saint-Roch-de-Mekinac-inaugure-son-nouveau-sentier-pour-les-quadistes/1
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Camping Municipal 

 

On se souvient de la fête du Travail de l’année dernière où les 

flammes avaient détruit partiellement l’accueil du Camping 

Municipal. C’est maintenant chose du passé; un nouvel accueil 

reconstruit en début de saison  prend maintenant place.  

 

Celui-ci est érigé au même endroit, mais beaucoup plus adapté aux 

besoins actuels. Grands espaces pour les allées et venues des 

visiteurs, une buanderie organisée et également une rampe d’accès 

pour personnes à mobilité réduite.  

 

La restauration et l’acquisition de nouveaux quais à la marina du 

camping ont rapidement trouvé preneur. La station d’essence à la 

marina et son personnel courtois font du camping municipal une 

place de choix pour les amateurs de camping. 

 

La 2e Édition du Festival Country du Camping fut un grand succès; 

près de mille personnes ont assisté aux représentations. La messe 

country et le concours amateur ont attiré de nombreux curieux.  

 

La tenancière du bar, lors du Festival, a recueilli en pourboire la 

somme de 425 $ qu’elle a remise aux Loisirs Saint-Roch. Merci 

Marjo ! 

 

La saison du camping a officiellement terminé le 15 octobre avec 

les belles journées d’automne que dame nature nous a 

gracieusement offertes.  
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Bibliothèque Municipale 

 

Horaire    : Mardi 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  

 

 

L’Heure du conte 

 

Nouvelles activités à  la bibliothèque !  

 

Nous aimerions organiser des « Lectures de Contes » à la 

bibliothèque pour les enfants. Nous avons en notre possession des 

livres et accessoires ludiques pour agrémenter cette activité. Vous 

savez toute l’importance de la lecture et l’écoute des premiers mots 

pour nos jeunes enfants. Jeunes familles et garderies sont invitées à 

participer en grand nombre. Pour ce faire, nous avons besoin de 

votre opinion et connaître vos attentes.  

 

 Quel jour de la semaine vous conviendrait le mieux ?  

 Participeriez-vous à plus d’une fois par mois ?  

 Quel âge ont vos enfants ? 

 

Transmettez votre intérêt et votre  opinion à Lise, lors de votre 

visite à la bibliothèque et une fois que l’horaire sera déterminé, elle 

communiquera avec vous.  

 

L’équipe de la bibliothèque municipale 
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Vedette du mois 

 

Comme mentionné dans la dernière édition du Bavard,  les Loisirs 

Saint-Roch avaient organisé une rencontre amicale le 11 mai 

dernier, histoire de remercier ses bénévoles et tâter le pouls de ces 

derniers pour la prochaine édition du Carnaval d’Hiver.  

 

En toute bonne organisatrice, je me permets de prendre le micro 

pour quelques mots…en un tour de main je me suis fait voler la 

vedette par nulle autre que Chrystyne qui arrive joliment costumée 

d’un de nos premiers déguisements de la collection à la Friperie, 

personnifiant nulle autre que la grande dame « La Reine 

d’Angleterre ». Celui-ci lui va comme un gant 

et déclenche un fou rire général. J'étais émue et 

stupéfaite de découvrir tout ce talent rempli 

d’humour !  

 

C’est avec étonnement que je découvre qu’il y 

a quelque chose qui se trame à mon attention. 

J’ai eu droit à mon premier bien cuit à vie !  

Les responsables ne sont nulles autres que mon 

acolyte Chrystyne, ma mère Nicole, une 

admiratrice de mon quotidien et nulle autre que 

Ghyslaine ma « Tite-Cousine ».  

 

En catimini, elles ont monté un hommage avec 

toute leur gentillesse. À leur tour de souligner 

mon implication au sein des loisirs et de la 

municipalité.  
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Je n’aurais jamais cru que ma vie bien remplie  pouvait contenir 

autant d’anecdotes si drôles... Mes éclats de rire en ont fait bonne 

foi ! Elles avaient orchestré un minisketch se moquant de toutes 

mes « occupations » en tant que femme, mère, entrepreneure, 

conseillère et bénévole. Tous les coups étaient permis ! Il y avait 

un montage photos souvenir de quelques-unes de mes décennies…  

L’une d’entre elles avait poussé l’audace à enfiler le costume 

hivernal du Yéti… Histoire de réchauffer la place…  

 

De plus, j’ai eu droit à ma chanson (composition de ma maman), 

paroles ludiques de mes prouesses sur l’air « D’en veillant sur 

l’perron » sans fausse note ! 

  

Tous connaissant mon admiration pour Véronique Cloutier et avec 

l’astuce d’une bénévole,  à ma grande surprise, j’ai reçu un mot 
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amical de la part de Véro me rendant hommage pour mon 

implication au sein de ma communauté. Ce fut mon moment 

émouvant de la soirée ! 

 

Merci mes bénévoles d’avoir pris le temps de souligner mes 

efforts au sein des loisirs et de ma communauté. Un geste 

valorisant et grandement apprécié, venant de votre part…ce qui a 

encouragé  mon désir de poursuivre pour un autre mandat ! 

 

Chaque petit geste que je pose est dans l’intérêt de ma 

communauté. De savoir que tous ces gestes sont appréciés 

gratifient grandement le cœur que je peux y mettre.  

 

Marlène Doucet 

Coordonnatrice Loisirs Saint-Roch 

 

 

 

Cours de Yoga 

 

Vous aimeriez vous joindre au groupe 

maintenant ou l’essayer lors d’une séance 

pour vous convaincre de ses bienfaits. 

Facile ! On se donne rendez-vous à tous 

les mercredis de 14 à 15 h 30 au gymnase de l’école. Le coût  pour 

un cours d’essai est de 12 $ / personne. Vous avez seulement à 

apporter deux serviettes de bain nécessaires à votre confort lors des 

exercices (matelas de sol fournis par Les Loisirs). Cette session se 

terminera le 27 novembre 2013. Alors, vous aimez…vous restez ! 
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La Friperie est de retour ! 

 

 

La Friperie est de retour dans un nouveau 

local. Plus petit, mais pas moins garni de 

trouvailles exceptionnelles !  

 

Le déménagement nous a permis de mieux 

organiser nos étalages.  Chaque membre de la famille a maintenant 

son espace, ce qui facilite le magasinage pour tous ! Nous avons  

recueilli les dons durant l’été, ce qui garantit de la nouvelle 

marchandise sur nos étalages. 

 

Nous avons aménagé un espace  pour  la 

confection des « Mitaines-de-Marie-Jeanne ». 

Elles seront en vente à la friperie dès l’arrivée 

des premiers flocons. N’oubliez pas que les 

profits générés de ces ventes seront remis aux Loisirs Saint-Roch 

comme aide financière pour le Carnaval d’Hiver.   

 

Les bénévoles ont débuté  la création des costumes pour tous, afin 

de célébrer la fête d’Halloween qui approche à grands pas. Venez 

nous voir, nous avons un vaste choix de costumes pour petits et 

grands tels que Sorcière, docteur, hippy, cow-boy / cow-girl, 

mariée, princesse, golfeur, étudiant, karaté man, Mary Popins, 

disco-girl et encore ! Tous accompagnés d’accessoires horrifiants 

ou loufoques, de perruques et à un prix modique.  
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Si vous avez des costumes que vos enfants ne porteront plus, faites 

un don, nous en ferons bon usage. Ils aideront à bonifier la 

collection de costumes des Loisirs St-Roch.   

 

Depuis le début des opérations, nous vous avisons que tous les 

profits ont été remis aux Loisirs Saint-Roch. À ce jour, la Friperie 

est fière d’avoir remis  un don de 465 $ aux Loisirs Saint-Roch.  

 

La friperie recycle également les vêtements.  Malheureusement 

certains  n’entrent pas dans nos critères de qualité.  Ils sont donc 

recyclés en « guenille » pour le bricoleur ou le mécanicien. Nous 

les vendons aux prix de 3 $ le sac. Voilà une belle façon de 

recycler et encourager la friperie.  

 

Vous avez des idées d’atelier ou vous aimeriez partager vos 

connaissances dans le domaine de l’artisanat et bricolage?  Rien de 

plus simple, veuillez nous faire part de votre intérêt. À l’approche 

des fêtes voilà une belle suggestion de fabriquer soi-même ses 

cadeaux à offrir.  

 

Quelques mots également pour vous 

parler de notre inventaire. Un vaste 

choix de chemisiers pour femme, 

particulièrement d’âge mûr. Les 

chemisiers sont du dernier cri et de très 

belle qualité; intéressant avant 

l’arrivée des fêtes ! 
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Nous avons également un coin Ado ! Avec de 

grandes marques telles que : Mexx, Névada, 

Tommy Hilfinger, Garage et plus. Voilà une 

belle occasion de faire des économies 

intéressantes ! 

 

Nous avons quelques antiquités et de la belle vaisselle « Vintage », 

bibelots, literie, douillettes, coussins, encadrements et un 

assortiment de foulards de toutes les couleurs !    

 

Nous avons un lot d’habits de neige pour les enfants. Du tout petit 

et dès l’âge de 6 mois  jusqu’aux pointures jeune fille et garçon. De 

belles marques, de qualité exceptionnelle…  À voir ! 

 

Nous sommes toujours à la recherche de marchandises : vêtements 

pour hommes, batterie de cuisine, draps santé, pièces de tissu et 

restants de laine ! D'ailleurs, nous aurions besoin de tricoteuses 

bénévoles pour la confection de pantoufles.  Venez nous visiter à la 

friperie.  Pour plus de détails communiquer avec nous.  

 

Ghyslaine Pelletier, responsable 

Tél. : (819) 646-5195 

Marlène Doucet, coordonnatrice   

Tél. : (819) 646-5824 

 

Nous tenons à remercier Nicole, Liliane, Julie et Johanne.  Nous 

souhaitons votre retour parmi nous cet automne. 

 

Le « Comité 100% Écolo » vous souhaite un bel automne !    
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Semainier 

 

 

La Prière du bon élu municipal 

 

Pour rendre ces chers citoyens heureux 

Sur ces terres fertiles et bien garnies 

Notre Sainte-Municipalité fait de son mieux 

Villégiature et richesses naturelles nous ayant bien nantis 

 

Des projets prometteurs que pour embellir 

Ce que la nature de Dieu a tenu à nous offrir 

 

Comme toute gestion de ce dit Royaume Municipal 

Chaque don et perception sont administrés pour le bien-être garant 

Quiconque croit que nos efforts ne soient magistraux 

Se garde de ces non-dits de travers et commentaires blessants 

 

Croire en ces lectures et ces poésies remplies de proses 

Ou croire au possible changement concret dans les choses 

Le Royaume municipal est assez grand  

Pour pardonner certains gauches élans  

 

Tendre les mains bénévolement 

Aider de son temps à tous nos gens 

Pour leur redonner mille fois plus grand 

À nos familles et à nos enfants 
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Par ces mots, aujourd’hui et avec déjà 24 éditions publiées 

Avec contenu et générosité sont distribués gratuitement  

À tous ces lecteurs et  ces citoyens conscients de cette particularité 

Avec des éditrices de choix bénévoles grandement impliquées 

 

Chacun d’entre nous a des retards et des regrets 

Peuvent toujours y vivre avec distinction et attraits 

Chacun son Royaume; Municipal, Loisirs ou Chrétiens, ainsi soit-il 

Le partage est rassembleur comme en fait mention l’Évangile 

 

Amen 

 

 

Tant qu’à écrire pour faire une différence dans la vie des gens, 

autant le faire de façon créative…  

 

Signé Marie-Marlène-Huguette 

 

 

Adage et Dicton 

 

 

 Celui qui veut avoir des fruits mûrs doit respecter l'arbre 

jusqu'à l'automne.  
 

 L’automne est le printemps de l'hiver. 

 

 

 

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=printemps
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=hiver
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Âge d’Or 

 

Dîner du mois : 5 novembre 2013 

À compter de 9 h 30 : Jeux de cartes  

Après 13 h : Jeux de dards, Bingo et cartes 

 

Date à retenir pour Bingo et autres activités : Les 13, 21 et 26 

novembre 2013. (N.B. les mardis cèdent la place aux jeudis).  

 

Prochaine rencontre du conseil d’administration est le 5 nov. 2013.  

 

Les quilles virtuelles se poursuivent les jeudis p.m. du 17 octobre 

au 12 décembre inclusivement et on joue à toutes les 2 semaines.  

 

Souper d’Halloween  le 26 octobre.  Réserver votre place auprès de 

Jaqueline au (819) 646-5768.                    

 

Baseball poche à St-Joseph mercredi le 6 novembre prochain.   

Inscription : Cécile  au (819) 646-9047 

 

Baseball poche de La Tuque samedi le 9 novembre prochain. 

Inscription : Cécile au (819) 646-9047 

 

Les vaccins « antigrippe » seront donnés le mardi 12 novembre, à 

la salle Anna-Nobert, entre 8 h et 16 heures. 

 

Le souper de Noël  aura lieu  le 14 décembre.  Les billets seront en 

vente après le souper d’Halloween. Réserver votre place auprès de 

Jaqueline au (819) 646-5768.  Bienvenue à tous ! 
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Communiqué 

 

Corporation Transport Adapté Mékinac 

Infos : 418-289-3723 

Transports collectifs ou transport adapté 

 

Pour utiliser nos services de transport, vous devez téléphoner 

au plus tard l’avant-midi, le jour ouvrable qui précède votre 

besoin de déplacement.  

 

Un taxi bus effectue le circuit le mardi et le jeudi à 8 h 45 le matin 

et à 16 h 10 en après-midi.  

 

 

LIGNE INFO-AIDANT 

lappui.org 

1-855-852-7794 

 

Parce que... j’aide un proche…  Vous impliquez-vous dans la 

plupart des aspects des soins d’un aîné tels que le nourrir, 

l’habiller, l’aider à prendre les décisions quant à ses soins, ou être 

simplement présent pour lui ? Si oui, alors vous êtes probablement 

un proche aidant d’aîné.  
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Un proche aidant ou un aidant naturel investit de son temps, sans 

rémunération, à fournir des soins et du soutien régulier à domicile 

à une personne ayant une incapacité significative ou persistante, 

susceptible de compromettre son maintien à domicile. 

 

Être aidant…c’est détenir un rôle très complexe, qui, parfois, 

s’accompagne de montagnes russes d’émotions. Vous avez le droit 

de vous questionner, de vous arrêter un moment et de demander de 

l’aide. Pour de l’information, du soutien ou du répit, appuyez-vous 

sur nous et nous vous dirigerons vers les bonnes ressources. 

 

 

Exposition de photos : M. Venant Parent, photographe, 

exposera ses œuvres à la bibliothèque municipale de 

Saint-Tite et ce, jusqu’au 15 novembre. Vous pourrez 

voir ses œuvres sur les heures d’ouverture de la 

bibliothèque.  

 

Atelier d’écriture : Venez découvrir divers secrets et textes pour 

vous permettre de mieux vous exprimer avec les mots. Places 

limitées à 10 personnes. Ateliers animés par M. Réjean Martin, 

rédacteur en chef du Bulletin Mékinac.  

 

Quand : Du vendredi 1er au 29 novembre  

Heure : de 13 à 15h  

Endroit : Bibliothèque Marielle Brouillette, Saint-Tite  

Le coût : 20 $/personne.  

Inscription : (418) 365-5143 poste 161 
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Parents et enfants sont invités à la prudence  

le soir de l’Halloween 

 

 

 

Dans quelques jours, les enfants déambuleront de nouveau dans les 

rues pour prendre part à la traditionnelle cueillette de bonbons de 

l’Halloween. Pour que cette soirée se déroule en toute sécurité, la 

Sûreté du Québec rappelle quelques consignes de sécurité.  

 

D’abord, il est important de s’assurer d’être suffisamment visible 

car de nombreux piétons, automobilistes et cyclistes circuleront à 

une heure ou la visibilité est réduite. 

 

Il est donc recommandé de choisir un costume 

d’Halloween aux couleurs claires, avec des 

bandes réfléchissantes, et de traîner avec soi 

une lampe de poche. Le costume ne doit pas 

être trop long, pour éviter de trébucher. Enfin, 

privilégier le maquillage plutôt que le port d’un 

masque permet également de mieux voir et 

mieux entendre ce qui se passe autour.  

 

Par ailleurs, les policiers demandent la collaboration des 

automobilistes, qui doivent être particulièrement vigilants et 

circuler à vitesse réduite, en accordant la priorité aux enfants qui 

sillonneront les rues.  
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De plus, au cours de la soirée, les enfants devraient toujours : 

 

 Déterminer un trajet et une heure de retour avec leurs parents ; 

 Rester en groupe ou avec l’adulte accompagnateur ; 

 Ne jamais entrer dans la maison d’un inconnu ; 

 Ne jamais suivre un inconnu, qu’il soit en voiture ou à pied; 

 Traverser les rues aux intersections ;  

 Parcourir un seul côté de la rue à la fois ;  

 Faire inspecter les bonbons par les parents avant de les 

consommer.  

 

Pour plus de renseignements sur la sécurité le soir de l’Halloween, 

la Sûreté du Québec invite les enfants à visiter le : 

www.halloween.saaq.gouv.qc.ca conçu par la Société de 

l’assurance automobile du Québec.  

             

 

Halloween au village 

 

Comme à chaque année nous aurons à nouveau la collaboration de 

nos pompiers au volant de leur camion pour escorter nos enfants 

dans leur cueillette de friandises. Le départ sera donné dans le 

stationnement de l’église à 17 heures.  

 

Soyez prêts à accueillir nos p’tits monstres avec de belles poignées 

de friandises. Pour ceux qui aimeraient participer à la marche 

peuvent se joindre à nous en arborant un costume loué à prix 

modique à la Friperie, pourquoi pas ! Houuuuuu !  

http://www.halloween.saaq.gouv.qc.ca/
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Bava-Truc 

 

 

Recycle-Frigo  

 

 

En vous débarrassant d’un vieux réfrigérateur ou d’un congélateur 

devenu inefficace, vous réalisez des économies d’énergie, ce qui 

réduit votre facture d’électricité.  

 

À titre d’exemple, un réfrigérateur de plus de 10 ans consomme 

jusqu’à 4,8 fois plus d’énergie qu’un appareil neuf homologué 

ENERGY STAR®   

 

Faites-le ramasser gratuitement et recevez 30$  

Prenez rendez-vous au 1-855-668-1247  

Du lundi au vendredi: de 9 h à 21 h et samedi : de 9 h à 18 h. 

 

 

Le suicide chez les jeunes : Dans ce geste de désespoir et toute la 

tristesse de la perte d’un être cher, un ami a voulu lui rendre 

hommage. Le message est clair, savoir écouter et être attentif aux 

changements d’une relation. Une chanson en l’honneur d’Olivier 

qui est parti trop jeune, émouvant…. 

 

http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/montreal/archives/2013/06

/20130614-162546.html 

 

http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/montreal/archives/2013/06/20130614-162546.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/montreal/archives/2013/06/20130614-162546.html
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Décor d’Halloween rapide à réaliser soi-même 

 

 

En deux temps et trois mouvements, vous 

pouvez décorer votre demeure et donner 

la frousse à vos petits visiteurs ! 

 

Par exemple, votre vieille brouette, de la 

terre et quelques os feront un excellent 

ajout à votre décor terrifiant. Ah oui ! Si 

vous n’avez pas complété le ramassage 

des feuilles, vous pourriez les utiliser 

pour agrémenter votre décor. Peut-être 

même y cacher un mort-vivant 

 

La porte de garage offre un beau canevas pour les décorations. Des 

décalques de vinyle installés simplement sur la porte. Ils sont 

disponibles un peu partout, dans les magasins grande surface et du 

Dollar. Remplacer les ampoules de vos lampadaires par des 

ampoules rouge, orange ou même « black light », effet assuré ! 

 

Vos citrouilles et potirons n’ont pas eu le temps de mûrir au 

champ… malheureusement toujours vert ! Pas besoin de les 

sculpter et risquer de se blesser quand les enfants sont encore trop 

petits,  mais dès le jeune âge ils sont habiles avec les pinceaux, 

allez ! À vos pinceaux, toute blanche elles deviendront de p’tits 

fantômes et toute noire de vrais vampires. Bout de laine, colle 

blanche et paillettes  illumineront votre décor ! 
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Envie d’épater vos invités pour l’Halloween ? Alors, misez sur 

votre décoration de table et visualisez cette vidéo pour apprendre à 

plier ses serviettes de table en forme de chauve-souris, effet 

garanti! 

 

http://www.cotemaison.fr/atelier-deco/video-pliage-de-serviette-

chauve-souris-pour-halloween_15886.html 

 

 

Vous avez des pots de toutes les 

grosseurs et formes, avec un peu de 

gouache et de la créativité, ils 

pourraient devenir de jolies lanternes !  

 

Soit que vous apposez de la gouache 

sur vos pots, imitant des visages de 

p’tits fantômes et pour terminer prenez 

soin d’appliquer un vernis pour la durabilité et la brillance.  

 

Ou encore, procurez-vous du sel d’Epson, vendu en pharmacie, du 

« Mod Podge » ou de la colle en spray. Avec le « Mod Podge », en 

badigeonner vos pots, ensuite rouler vos pots dans le sel d’Epson 

que vous pourriez avoir teint préalablement avec du colorant 

alimentaire. Une fois séchés, appliquer également du vernis en 

aérosol. Un joli ruban noir, un bout de jute, quelques boutons et le 

soir venu avec un lampion ils prendront vie ! 

 

Effet monstre et joyeuse Halloween ! 

http://www.cotemaison.fr/atelier-deco/video-pliage-de-serviette-chauve-souris-pour-halloween_15886.html
http://www.cotemaison.fr/atelier-deco/video-pliage-de-serviette-chauve-souris-pour-halloween_15886.html
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Petites annonces 

 

À vendre 

 

Ensemble de cuisine comprenant  

Table avec 6 chaises et un vaisselier assorti 

Prix demandé : 350 $ 

Pour information demander Lise Bérubé 

Tél. : 819-646-5558 

 

À vendre 

 

Un trampoline de 12 ‘ de diamètre pour adultes et enfants d’une 

capacité de 350 livres avec filets de contour sécuritaire. Peu utilisé 

et a toujours été entreposé l’hiver. D’une valeur de 450 $ pour 

seulement 150 $ À qui la chance ! 

Marlène au 819-646-5824 

 

À vendre 

Ensemble de 4 pneus d'hiver avec jantes P235 70/ R16 presque 

neufs, 550 $ 

Quai 8' x 40', besoin de réparation. Bon prix ! 

Tél. : (819) 646-5144 

 

Chatons à donner : Ils auront 2 mois à la mi-novembre et 

pourront à ce moment quitter le nid familial. Une portée de 4 

chatons, 3 mâles et 1 femelle, Ils sont adorables ! 

Marlène au (819) 646-5824 
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Le tricot sur mesure  

 

Vous désirez des bas pures laines ?  Bien, nous 

avons à St-Roch.  Une artisane se fera un grand 

plaisir de vous les confectionner. Modèles de tous 

les genres, pour les ados aux couleurs tendance, 

selon votre goût et vos couleurs préférées. Petits 

bas courts, mi-jambe ou au genou, pas de problème.  Maryse se 

fera un plaisir de vous les tricoter.  

 

La laine est une fibre qui a un atout particulier, en plus de sa 

douceur, elle ne laisse pas passer le froid et vous tient les pieds au 

chaud et une excellente idée-cadeau.     

 

Maryse au (819) 646-5838 et au  (819) 646-5584 

 

 

Besoin d’affichage 

 

Vous avez une annonce à faire paraître, faites-nous-en part avant le 

15 de chaque mois. Il nous fera plaisir de l’afficher gratuitement 

dans la rubrique des petites annonces du journal municipal. Sinon 

un babillard est à votre disponibilité à la Friperie. 

 

Pour article à vendre ou à donner, on vous permet d’afficher vos 

articles sans les déplacer, en échange d’un don à la friperie pour 

redonner à nos enfants.  
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Mot du Lecteur 

 

Ce mois-ci, il nous vient d’une voyageuse et éditrice de renom, et 

j’ai nommé Chrystyne. Elle arrive d’un magnifique voyage à Paris 

Ville lumière et du Roi-Soleil et le partage avec toute sa 

gentillesse! 

 

Je vous amène faire un petit survol de Paris ! 

 

Paris Ville lumière et du Roi-Soleil. 

 

Et non, je n’ai pas vu ce type au béret à la tête et pain baguette 

sous le bras, mais des gens comme vous et moi baguette à la main. 

À chaque coin de rue on y retrouve une boulangerie où les gens y 

font la file, bien impressionnant et les bistros y sont tout aussi 

nombreux. 

 

On commence,  tout feu toute flamme à la tour Eiffel, majestueuse 

par sa structure imposante et assurément scintillante le soir.  On se 

rend aux Champs Élysées, son Arc de Triomphe se voit bien de 

loin, place de l'Étoile, symbole national, véritable trait d'union 

entre le Paris ancien et le Paris contemporain. 

 

Circuit de la ville,  on prend le bus rouge pour une durée de 2 h 30, 

audio compris où à chaque monument ou édifice, nous renseigne 

de son histoire tout autant stupéfiante par ses richesses ou son 

histoire.  

 

 



 30 

 

On se rend au château de Versailles, demeure de Louis XIV et 

Marie-Antoinette que de oh! et de ah! d’être là devant cet  

impressionnant château, couvert d’or et de statues à couper le 

souffle, nous ramène dans notre petit livre d’histoire à s’imaginer 

ces dames aux robes romantiques, ainsi que les gentils hommes 

aux souliers à talons et perruques poudrées, sans oublier le bruit 

des calèches sur le macadam et puis soudain on est revenu dans le 

château,  les fresques, les meubles, les lustres sont bien conservés 

et d’une rare beauté, sans oublier les jardins avec ses fontaines et 

statues que de romantisme !   

 

Le Musée du Louvre est l’un des plus grands au  monde, tout 

autant d’histoires que de grands peintres !  Des tableaux 

gigantesques, aux traits réels du corps humain, je pense qu’ils 

étaient de vrais génies. 

 

Bon, je dois me faire brève, en général, je peux dire que les 

Parisiens sont d’une grande gentillesse, côté circulation, armez-

vous de patience, on ne sait jamais le temps que prendra notre 

trajet en auto, il y a toujours le métro et la marche.  On mange de 

bons pâtés, on boit du bon vin et on peut aussi magasiner aux 

galeries La Fayette, là on doit avoir le « gousset » bien rempli. 

Il y a beaucoup à dire sur Paris, ce n’est qu’une parcelle de ce qu’il 

y a à voir et à expérimenter, alors si vous avez toujours désiré d’y 

aller, je vous le souhaite et en passant, nul besoin d’avoir étudié 

l’histoire à voir on s’y reconnaît un peu, on retourne dans le temps 

et on rêve. 

 

Chrystyne 
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Mots de vos Éditrices 

 

Bonjour à vous tous, 

 

Nous sommes légèrement en retard, on 

s’excuse, mais nos implications comme 

bénévoles ne manquent pas au sein de notre 

petite municipalité et occupent grandement nos journées et au 

plaisir de tous, nous revoilà !  

 

Nous connaissons votre intérêt mensuel pour ce petit journal et le 

nôtre en est autant et combien agréable… Inlassable recherche, 

afin de trouver le sujet qui vous captivera mois après mois. Le 

partage d’informations,  d’organismes ou d’institution à la rubrique 

des communiqués et sans oublier de vivre avec les « bugs  

internet ».  

 

Mais si vous lisez ces quelques lignes, c’est que le travail a été 

réalisé avec le plus grand soin et un grand plaisir partagé !  

 

À l’arrivée de l’automne, permettez-nous de vous proposer une 

visite à la friperie « Seconde Vie » et réaliser le travail accompli 

par une équipe de bénévoles. Par la même occasion,  nous vous 

invitons à vous choisir un bon livre pour profiter de bons moments. 

La bibliothèque est là pour vous et vous offre une panoplie de 

revues, de livres pour tous et ce, gratuitement.  

 

Sachez que la lecture est un passe-temps formidable, tout comme 

l’écriture !  

 

Merci à tous nos collaborateurs 
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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 

 

 

 

Joyeuse Halloween à tous ! 
 
 
  


