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La Vie municipale

Séance du conseil a eu lieu le 6 juin. 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 au
bureau municipal.

Prochaine séance du conseil
Se tiendra le 4 juillet 2018 à la salle des séances à compter
de 19 heures. Il nous fera grandement plaisir de vous y
accueillir et de vous informer de votre monde municipal.
Soyez présents en grand nombre, nous apprécions votre
présence !
Horaire du Bureau municipal :
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 16h.
Vendredi : fermé.
3

4

En cette période critique de sécheresse printanière, sensibilisez votre
entourage grâce à ce conseil de prévention des incendies!
Bonjour,
Dans le cadre de sa stratégie de prévention des incendies 2018-2019, le ministère de la Sécurité
publique (MSP) et ses partenaires tiennent à vous rappeler quelques conseils de sécurité incendie et
vous encouragent, en cette période du mois de mai, à sensibiliser le grand public aux dangers élevés
d’incendie au Québec.
Le MSP vous invite à vous joindre à lui dans cette campagne de sensibilisation en partageant la
publication disponible sur la page Facebook et Twitter du MSP ainsi qu’en consultant le site Web du
MSP et de la SOPFEU où se trouvent plusieurs conseils de prévention des incendies.
Le MSP vous invite d’ailleurs à ajouter l’image de la capsule de prévention en pièce jointe à votre
signature électronique afin que le message atteigne un maximum de visibilité.
Abonnez-vous à la page facebook du MSP et partagez l’information!
Prévention incendie
Direction de la Sécurité incendie
Ministère de la Sécurité publique
2525, boul. Laurier
Tour Saint-Laurent, 6e étage
Québec (Québec) G1V 2L2
Téléphone: 418 646-6777 poste 40017
Sans frais : 1 866 702-9214 poste 2
Télécopieur : 418 644-4448
Sans frais : 1 866 702-9214 poste 2
Télécopieur : 418 644-4448
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Un petit mot pour souligner le départ de Monsieur Robert Jourdain et le remercier de
ses 31 années de services à la Municipalité de St-Roch-de-Mékinac.
Au cours de ses 31 années de services, Monsieur Jourdain a occupé les postes de
secrétaire-trésorier-directeur général à inspecteur en urbanisme et environnement.
Nous lui souhaitons de réaliser beaucoup de projets qu’il chéri et de conserver une
bonne santé.
Celui-ci sera remplacé temporairement par Madame Chantal Paillé.

Bon Projet!
La friperie fermera pour la saison estivale le 20 juin.
Nous récupérons tout de même les dons tout l'été, juste à les déposer dans les boîtes
à cet effet sur les heures d'ouvertures du bureau municipal.

Ouvert tous les mercredis de 13 à 16 heures
Pour plus d’informations, contactez Marlène Doucet au
819-646-5824
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Bibliothèque Municipale
Prenez-note que la Bibliothèque Municipale sera fermée du
Jeudi 19 juillet au mardi 7 août. Elle reprendra ses activités à
compter du mercredi 8 août, de 13h00 à 16h00 et de 18h30 à
20h00.

Étant donné la fermeture du Dépanneur au Coin du Charme, les citoyens
pourront, durant la saison estivale, se procurer certains articles tels que le
lait, le pain, le beurre, quelques conserves, friandises et article de
nettoyage.
Les heures d’ouvertures sont jusqu’au 20 juin :
De 8 h à 21 h

7 jours/7

Du 20 juin à la mi-septembre
De 8 h à 21 h du dimanche au jeudi
De 8 h à 22 h vendredi et samedi
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HORAIRE DES MESSES EN JUIN
3 juin: célébration dominicale
10 juin: célébration dominicale
17 juin: Bonne fête des Pères
17 juin: MESSE
Intention: Mme & M. Émile Dumont
Par: La famille Dumont
24 juin: Célébration dominicale
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NOUVELLES MESURES DU CODE DE LA SÉCURITÉ
ROUTIÈRE DANS LES PUBLICATIONS SUR LA
SÉCURITÉ À VÉLO ET LE PARTAGE DE LA ROUTE
Madame,
Monsieur,
La Société de l’assurance automobile du Québec (Société) a
mis à jour ses publications sur la sécurité à vélo et le
partage de la route en vue de l’entrée en vigueur des
nouvelles mesures du Code de la Sécurité routière, le 18
mai prochain.
Comptent parmi ces publications :
o Le Guide de sécurité à vélo – 8e éditition, C-6474
o Le feuillet Pour un meilleur partage de la route, C6475
Vous pouvez commander dès maintenant le nouveau
matériel
auprès
de
Mme
Martine
Breton
à
documentation@saaq.gouv.qc.ca ou au 418 528-4059.
Vous noterez que le matériel de sensibilisation actuel est
téléchargeable à partir du site Web de la Société à
saaq.gouv.qc.ca/saaq/documentation (la nouvelle édition de
ce matériel sera en ligne le 18 mai).
13

Pour une 10e année, le projet «La rentrée scolaire accessible pour tous»
permettra aux familles dont les enfants fréquentent une école de Mékinac,
de se procurer du matériel scolaire neuf à prix compétitif, d’encourager
l’achat local et d’alléger la charge financière des parents à l’occasion de la
rentrée.

Les ventes se tiendront:
1.

Date : 27 juin 2018, de 14h00 à 18h00
À la Salle Aubin, Sainte-Thècle
(au 301, rue St-Jacques, Sainte-Thècle)
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Date : 14 août 2018, de 14h00 à 18h00
École La Providence, Saint-Tite
(460, rue du Couvent, Saint-Tite)

3.

Date : 16 août 2018, de 13h00 à 17h00
École secondaire Paul Le Jeune, Saint-Tite
(405, boul. St-Joseph, Saint-Tite)

En participant à l'une ou l'autre des ventes, les familles qui ont un ou des
enfants qui fréquente(nt) une école de Mékinac auront la chance de gagner
les frais de scolarité pour un enfant. ***Un tirage par école institutionnelle.
Notez bien :
 Le paiement du matériel peut se faire uniquement en

comptant.

argent

 S.V.P. Apportez vos sacs
 Nous vous invitons à trier le matériel scolaire de votre enfant afin de
favoriser la réutilisation et la récupération du matériel encore en bon
état
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Critères d’admissibilités
 Votre enfant doit fréquenter une école primaire ou secondaire sur le
territoire de Mékinac
 Apporter votre liste de fournitures scolaires
Le comité organisateur se réserve le droit de demander une preuve de résidence
Pour informations : 418.289.3433 (CDC Mékinac)
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Femmes de Mékinac
Sainte-Thècle, 3 mai 2018

Bonjour,
Voici les activités de juin 2018 pour votre prochain bulletin municipal :

Bienvenue à toutes chez Femmes de Mékinac!

Mercredi 11 juin 2018 de 13h30 à 15h30 : Nous voulons être à votre écoute lors de
cette « Rencontre Entre-Femmes ». Venez faire connaissance avec Femmes de
Mékinac, échanger, faire une pause à la Maison des Jeunes L'Index située au 515, rue
des Loisirs à Notre-Dame-de-Montauban . Café et galettes servis gratuitement.
Lundi 18 juin 2018: Pique-nique au Parc St-Jean de Sainte-Thècle de 11h30 à 14h30.
Apportez votre lunch et votre sourire! En cas de pluie, remis au lendemain. Infos :
(418) 289-2588.
Lundi 25 juin 2018: Notez que Femmes de Mékinac sera fermé pour le congé de la
Fête nationale. Besoin d'aide urgente durant notre absence? Contactez le CSSS
Vallée-de-la-Batiscan au (418) 365-7555 / 811 ou SOS Violence conjugale au 1-800363-9010.
Réservations et infos : 418-289-2588 ou www.femmekinac.qc.ca
Merci et bonne journée,
Femmes de Mékinac (Centre de femmes)
Julie Bordeleau, agente de promotion
Tél. : (418) 289-2588
Courriel : femmes_mekinac@globetrotter.net
Site Internet : http://www.femmekinac.qc.ca
Facebook : https://www.facebook.com/Femmes-de-M%E9kinac-467704170292619/
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À VENDRE :

Un set complet en graphite, incluant un bois spécial de
départ et un carrosse à 3 roues.
Prix demandé : 250 $ négociable
Communiquer au : 819 646-5545

Ninon Fortier
Secrétaire
Municipalité de St-Roch-de-Mékinac
ninon.fortier@regionmekinac.com
Tél. : 819-646-5635 p. 188
19

Bonne Fête des pères!!!
La fête des pères

En France, la fête des pères a lieu le troisième dimanche du mois de juin. Pour
l'année 2018, la fête des pères tombe le 17 juin. Instaurée officiellement par un
décret en 1952, cette fête visait à rétablir l'équilibre entre les pères et les mères
puisque les mamans bénéficiaient déjà d'un jour de fête officiel. Nous vous proposons
un petit historique de la fête des pères, en France et dans le monde, ainsi que des
idées pour fêter votre papa.
Saint Joseph, patron des pères de famille
La fête des pères laïque telle que nous la connaissons actuellement s'est fondée sur
une tradition très ancienne qui remonterait au Moyen-Age. En effet, dans toute la
Chrétienté, on célébrait déjà la paternité le jour de la Saint Joseph, le 19 mars. Saint
Joseph, père nourricier de Jésus, est le saint patron des pères de famille.
La fête des pères aux Etats-Unis
La version actuelle de la fête des pères doit cependant beaucoup à la fête née aux
Etats-Unis au début du XXème siècle, à l'initiative de Sonora Smart Dodd. Voulant
souligner le mérite de son père qui, seul depuis son veuvage, l'avait élevée avec ses
nombreux frères et sœurs, cette fille reconnaissante proposa une célébration
comparable à celle de la fête des mères. En 1924, le président Calvin Coolidge se
montra favorable à la création d'une journée nationale consacrée aux pères. Puis en
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1966 le Président Lyndon Johnson l'institua officiellement en fixant la date au troisième
dimanche de juin. L'idée, entre temps, avait fait son chemin dans bien d'autres pays !
PUBLICITÉ
inRead invented by Teads

La fête des pères dans le monde
Certains pays européens ont conservé l'habitude de fêter les pères le jour de la St
Joseph, comme l'Espagne, l'Italie, le Portugal... D'autres pays ont adopté la tradition
venue des États-Unis et fêtent donc les papas le troisième dimanche de juin, comme
les Canadiens. Les Belges, en revanche, fêtent les papas le deuxième dimanche de
juin. Quant aux Allemands, c'est le jour de l'Ascension qu'ils célèbrent la fête des
pères, en référence au fait que Jésus rejoint son père en montant au ciel.
Source du texte: Le Magfemmes

PAPA

Protecteur et conseiller

Aimant se dévouer pour m’aider
Pensant à moi toute l’année
Aujourd’hui,

je fais ce poème pour te remercier.

Bonne Fête des Pères!!
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Vos suggestions seront appréciées et considérées
Merci!

Ninon Fortier
Secrétaire
Municipalité St-Roch-de-Mékinac
Tél. :819-646-5635 p. 188
ninon.fortier@regionmekinac.com

23

Prévenir les vagues de chaleur!
La chaleur s’installe, soyez vigilant, prévoyez un
endroit frais ou à l’ombre diminuer vos activités,
buvez beaucoup d’eau.
N’oubliez pas d’utiliser une bonne protection solaire pour
vous protéger des rayons uv.
Les effets sur la santé peuvent se traduire par des :
• effets directs : crampes musculaires, épuisement
(étourdissements, faiblesse et fatigue), coup de chaleur (peau
rouge, chaude et sèche, maux de tête violents, confusion et perte
de conscience);
• effets indirects : aggravation d'une maladie chronique
(cardiovasculaire, rénale, pulmonaire, neurologique, diabète).
Bon été!
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