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La Vie municipale 
 
Séance du conseil a eu lieu le 7 décembre 2022. 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 
ou sur le site Web de la municipalité (www.strochdemekinac.com), 
bouton de menu MUNICIPALITÉ. 
 

Prochaine séance du conseil 

Se tiendra le 11 janvier 2023. Nous tenterons d’afficher, sur 
Facebook et sur le babillard, l’ordre du jour quelques jours avant la 
séance afin de permettre aux citoyens de nous interroger sur un sujet 
qui les concerne ! Toutes questions devront nous être transmises par 
courriel à l’adresse suivante : st-roch@regionmekinac.com 

Horaire du Bureau municipal 
Lundi au mercredi : 9 h 00 à 12 h 00 - 12 h 30 à 16 h 30  
Jeudi : 9 h 00 à 12 h 00 - 12 h 30 à 16 h 00 
Vendredi : FERMÉ 
 

ATTENTION BUREAU MUNICIPAL FERMÉ DU 23                
DÉCEMBRE 2022 AU 3 JANVIER 2023 INCLUS. 

  
 
 

http://www.strochdemekinac.com/
mailto:st-roch@regionmekinac.com
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AVIS À LA POPULATION 
 
 

RAPPEL SUR LES MODES DE PAIEMENT AUTORISÉS À LA MUNICIPALITÉ 
 

 Argent   
 Chèque 
 Desjardins 
 Virement Interac**                                                                                                                                                                                                            

  

                             

  
 

** Le virement Interac est pour les membres des institutions financières autres que 
Desjardins.  Il est possible de faire le paiement de votre compte de taxes via le courriel de 
la municipalité soit : st-roch@regionmekinac.com 
 

 
Pour les questions de sécurité, vous avez 2 possibilités :  
 

1) Pour quel numéro civique et la réponse sera les chiffres de votre adresse ou, 
 

2) Quel est le nom de ma rue 
 

**Si possible, indiquez le numéro du matricule dans description. 
 
 

Merci de votre compréhension! 

 

 
 

                                  

mailto:st-roch@regionmekinac.com
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La lecture est une situation propice au bien-être et au calme.  C’est une situation dans 
laquelle l’adulte (et notamment le parent) accorde du temps à l’enfant et favorise son 
“sentiment d’importance”. 
 

 
 

Lieu : 1216 rue Principale, St-Roch-de-Mékinac 
Responsable : Mme Nathalie Fyfe 
Horaire de la bibliothèque : tous les mercredis de 13h00 à 16h00 - 18h30 à 20h30 

 

ATTENTION BUREAU MUNICIPAL FERMÉ DU 23                
DÉCEMBRE 2022 AU 3 JANVIER 2023 INCLUS.  
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Le bac brun s’en vient chez nous.  On avait des croûtes à 
manger, maintenant on les composte! 
 

Chez nous, c’est où? 
 
37 municipalités : 
 
Batiscan, Champlain, 
Charette, Grandes-Piles, 
Hérouxville, Lac-aux-Sables, 
Louiseville, Notre-Dame-du-
Mont-Carmel, Saint-Adelphe, 
Saint-Alexis-des-Monts,  
Saint-Barnabé, Saint-Boniface, 
Saint-Édouard-de-Maskinongé 
Saint-Élie-de-Caxton,  
Saint-Étienne-des-Grès,  
Saint-Justin,  
Saint-Léon-le-Grand,  
Saint-Luc-de-Vincennes,  
Saint-Mathieu-du-Parc,  
Saint-Maurice,  
Saint-Narcisse, Saint-Paulin, 
Saint-Prosper-de-Champlain, 
Saint-Roch-de-Mékinac,  
Saint-Sévère, Saint-Sévérin, 
Saint-Stanislas, Saint-Tite, 
Sainte-Angèle-de-Prémont, 
Sainte-Anne-de-la-Pérade, 
Sainte-Geneviève-de-Batiscan, 
Sainte-Thècle, Sainte-Ursule, 
Shawinigan, Trois-Rives, 
Trois-Rivières et Yamachiche 
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LA ROUTE DU VERRE 
MAINTENANT DANS LA MRC DE MÉKINAC 

 
 St-Tite le 23 novembre 2022 — Forte de son succès, la Route du 
verre, qui fut lancée officiellement en juin 2022, compte 
maintenant un nouveau point de dépôt dans la MRC de 
Mékinac. À partir de maintenant, les Mékinacoises et 
Mékinacois sont invités à rapporter leur bouteilles et pots en 
verre au point de dépôt qui est situé dans le stationnement de 
la SAQ au 512, rue du Moulin à Saint-Tite.  
 
Ce nouveau point de dépôt a été officiellement annoncé en 
présence de monsieur Pierre-Alexandre Grenier, directeur 
division Environnement pour le groupe Bellemare, de madame 
Annie Pronovost, mairesse de la Ville de Saint-Tite, de monsieur 
Bernard Thompson, préfet de la MRC de Mékinac et maire de 
Hérouxville, de monsieur Paul Labranche, vice-président 
d’Énercycle et maire de la Municipalité de Saint-Adelphe ainsi 
que de monsieur Claude Baril propriétaire et monsieur 
Jonathan Delisle directeur de la SAQ Saint-Tite.  
 
Groupe Bellemare a déployé un trajet de point de dépôt pour 
le verre en Mauricie afin de lui permettre de recueillir le verre 
propre, c’est-à-dire non mélangé avec d’autres matières, ce 
qui permet de préserver sa qualité. Paul Labranche, vice-
président d’Énercycle : « Ce projet mobilisateur initié par 
Groupe Bellemare a su gagner rapidement l’adhésion de la 
population. Nous pouvons fièrement dire nous recyclons le 
verre de nos citoyens chez nous en Mauricie. Avec ce point de 
dépôt qui s’ajoute chez nous dans la MRC de Mékinac, la 
route du verre est maintenant présente sur l’ensemble du 
territoire desservi par les membres d’Énercycle. »  
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Chaque année, environ 250 000 tonnes de verre sont utilisées 
par les ménages québécois. De ce nombre, un peu moins de 
30 % sont acheminés au recyclage. Groupe Bellemare a 
comme objectif de maximiser la récupération du verre afin 
d’atteindre un taux de recyclage de 90 %. « La vision de 
Groupe Bellemare, qui date déjà du début des années 2000 
est sur le point de se concrétiser. L’entreprise est en voie de 
devenir l’un des plus grands recycleurs et valorisateurs de verre 
du Québec. C’est grâce à une équipe de gens passionnés et 
déterminés que cette vision prend enfin forme. » Mentionne 
Serge Bellemare, Président de Groupe Bellemare.  
Le Québec s’apprête à vivre de grands changements avec 
l’arrivée prochaine de la consigne élargie. Des centaines de 
millions de bouteilles de verre seront ainsi détournées de 
l’enfouissement. C’est pourquoi Groupe Bellemare prépare le 
terrain afin de faciliter la récupération et le transport du verre 
sous toutes ses formes de la façon la plus écologique possible 
vers ses installations de Trois-Rivières. 
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AVIS IMPORTANT À LA POPULATION 
 

 
 

Récemment, nous avons remarqué que le nom de rue que certains 
d’entre vous utilisent pour leur adresse est incorrect.  Il ne faut plus 
utiliser le nom de rue Route 155.  Le bon nom de rue qui doit être 
inscrit est Route Ducharme. 
 
À compter du 19 décembre, le nom de Route 155 ne doit plus être 
utilisé; donc veuillez vous assurer de communiquer votre bonne 
adresse à vos correspondants. 

 
 

BUREAU DE POSTE  
 

Au 1216 rue Principale 
St-Roch-de-Mékinac 

873 212-0096 
 

Horaire du bureau de poste : 
 

Lundi à mercredi : 9h00 à 12h00 – 14h15 à 16h45 
Jeudi et vendredi : 9h00 à 12h00 – 14h15 à 17h00 

 
 
ATTENTION BUREAU DE POSTE FERMÉ LES 26, 

27 DÉCEMBRE ET LE 2 JANVIER  
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Avec musique, animation et cadeau pour les enfants de St-Roch, de 14 ans 
et moins 

Samedi le 17 décembre 2022 
Salle Julie Boulet, 501 Route Ducharme (ouverture 11h15, repas servi à 12h00) 

$15.00 par personne (citoyen de St-Roch)   
$25.00 par personne pour les gens de l’extérieur de St-Roch 
GRATUIT POUR ENFANTS DE 10 ANS ET MOINS (accompagné d’un adulte) 

Repas de Noël traditionnel : soupe aux légumes, dinde, ragoût, pâté à la 
viande, bûche de Noël, thé et café.  Apportez vos consommations, pas de 
vente de breuvages sur place. 

***Pour ceux qui ont des enfants de 14 ans et moins, qui voudraient se 
présenter pour le cadeau, sans le repas, arriver pour 13h30 seulement. 

TRÈS IMPORTANT : Pour les cadeaux, vous devez inscrire vos enfants avant 
le 24 novembre au 819-646-5007, Émilie 

Réservations pour les repas directement à la municipalité (1216 rue 
Principale) payable en argent au moment de la réservation.  Réservations 
au plus tard 12 décembre. 

***Pour les personnes âgées de St-Roch qui n’auraient pas de moyen de transport, un 

service de transport sera disponible.  Information au 514-929-1674 
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SURVEILLEZ L’OUVERTURE DE LA STATION-SERVICE 
ET DU DÉPANNEUR, 24 JANVIER 2023 

Félicitations pour la création de cette nouvelle entreprise, 

et nous leur souhaitons : Bon succès 

 

**** Images à titre informatif seulement. 
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Si vous avez envie de bouger, de vous amuser et de 
vous changer les idées, cette activité est pour vous! 

Viactive est un programme pour les ainés qui vise à faire bouger les gens 
de 50 ans et plus.  Le programme consiste en de multiples routines basées 
sur les exercices les plus populaires. L’objectif est de créer un équilibre du 
sommeil, améliorer la posture, tonifier les muscles, atténuer l’anxiété et ce, 
tout en ayant du plaisir et en s’amusant.  Le programme consiste en de 
multiples routines, basées sur les exercices les plus populaires, pouvant être 
faits debout ou assis sur une chaise. 

Dernière séance le 14 décembre et la reprise se ferait le 18 janvier 2023, au 
gymnase du bureau municipal (1216 Principale). 
 
Pour information ou inscription : 
Nathalie Doucet 819-646-5802 
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Dernière rencontre jeudi le 15 décembre.  Arrêt pour la période des fêtes.  
Les rencontres devraient reprendre jeudi le 19 janvier 2023.  Peu importe 
votre niveau, de débutant à expert, venez vous joindre à nous! 
 
Pour les personnes intéressées, veuillez communiquer Madame Lilianne 
Doucet au 873-212-0141 
Au plaisir! 
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Les dimanches 10h00 A.M. 
À la salle municipale                 
Au 1216 rue Principale 
St-Roch-de-Mékinac 
 
 

4 décembre : Messe Intention Marcel Dumont par : Suzanne Dumont 
Célébrant Abbé Yves Marcil 
 
11 et 18 décembre : Célébration dominicale 
 
 

MESSE DE NOËL 
24 décembre 20h30  

                                              
 
Intention Jacqueline Dumont par : Suzanne Dumont 
Célébrant Abbé Yves Marcil 
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MESSES ET CÉLÉBRATIONS DOMINICALES 

 
Les dimanches 10h00 A.M. 
À la salle municipale                 
Au 1216 rue Principale 
St-Roch-de-Mékinac 
 
 
1er janvier : Célébration dominicale  
 
8 janvier : Messe Intention Mme & M. Emmanuel Mongrain  
Par : Suzanne Dumont, célébrant Abbé Yves Marcil 
 
15 et 22 janvier : Célébration dominicale 
 
29 janvier : Messe Intention Denise Dumont par : Suzanne Dumont 
Célébrant Mgr Paul-Émile Landry 
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AFFICHAGE DE POSTE  
TECHNICIEN/DESSINATEUR  

EN GÉNIE CIVIL - INFRASTRUCTURES MUNICIPALES   

 
La MRC de Mékinac est à la recherche d’un technicien/dessinateur en génie 
civil – infrastructures municipales pour son service d’ingénierie. Situé au 
coeur de la région de la Maurice, le territoire de la MRC de Mékinac 
regroupe 11 municipalités réparties sur plus de 5 600 kilomètres carrés. Un 
vaste territoire qui regorge de montagnes, de lacs, de rivières, de forêts, de 
pittoresques villages et d’activités sportives et culturelles offertes tout au 
long de l’année. Un territoire où il fait bon vivre et travailler! La MRC de 
Mékinac vous offre la possibilité de vous épanouir auprès d’une équipe 
dynamique et efficace où la communication et la collaboration sont de 
mises.  
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DU POSTE  
La personne qui occupera ce poste agira sous la supervision immédiate de 
l’ingénieur du service pour la réalisation des tâches suivantes:  
  

• Préparer des plans d’infrastructures municipales pour des travaux de 
construction sous la supervision de l’ingénieur;  

• Évaluer les quantités et assister l’ingénieur dans la préparation des estimés;  
• Participer à la conception d’infrastructures routières et municipales (chaussées, 

ponceaux, égouts aqueduc, etc.);  
• Réaliser divers travaux d’arpentage (relevés topographiques, vérification des 

surfaces, calculs volumétriques) au moyen d’équipement d’arpentage tels que 
niveaux, station totale et GPS;  

• Inspecter des infrastructures (tels que ponceaux et chaussée) et assister 
l’ingénieur dans la préparation de plans d’intervention permettant la gestion des 
actifs des municipalités.  

• Effectuer l’analyse de données techniques telles que levées topographiques, 
rapports de forage, analyses granulométriques afin d’obtenir des 
renseignements pour la conception et la surveillance des travaux;  

• Agir comme surveillant de chantier, coordonner les interventions du laboratoire 
selon les plans qualité, concilier les quantités, consigner les mémos, avis de 
changement et rédiger les rapports de surveillance;  

• Participer aux comités de sélection pour des appels d’offres professionnels;  
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• Participer aux réunions de coordination avec les municipalités et les 
entrepreneurs;  

• Effectuer toutes autres tâches reliées à l’emploi.  
 

EXIGENCES PERTINENTES À L’EMPLOI 

• Détenir un diplôme d’études collégiales en génie civil ou une équivalence 
reconnue ainsi qu’une expérience pertinente dans le domaine du génie 
municipal.  

• Maîtriser Autocad et avoir de bonne connaissance de Civil 3D ainsi que des 
logiciels de SIG;  

• Avoir de l’intérêt pour l’arpentage (station total, GPS, niveau);  
• Avoir de l’intérêt et des aptitudes pour la surveillance de travaux;  
• Être autonome, faire preuve d’initiative, avoir le souci du détail et un bon sens 

de l’organisation;  
• Posséder un excellent français parlé et écrit;  
• Posséder un permis de conduire valide et un véhicule;  

 
 CONDITIONS DE TRAVAIL  

• Horaire flexible de 35 heures par semaine (peut varier selon les projets);  
• Lieu de travail : Saint-Tite (Bureau); projets dans les 11 municipalités (incluant les 

Territoires non organisés (TNO));  
• Salaire selon la convention collective;  
• La MRC offre à ses employés l’accès à un régime d’assurance collective et un 

régime de retraite à prestation déterminée  
 
POUR POSTULER 
 
Vous possédez les compétences requises et les tâches décrites plus haut 
correspondent à vos talents et champs d’intérêt? Veuillez nous transmettre 
votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de motivation, à l’adresse 
courriel : carl.jutras@mrcmekinac.com avant le 13 janvier 2023 à midi. Pour 
toute autre demande d’information concernant cet appel de candidatures, 
veuillez contacter M. Carl Jutras au 418-365-5151.  
Bien que toutes les candidatures seront analysées avec attention, nous 
communiquerons uniquement avec les personnes retenues. Nous vous 
remercions de l’intérêt que vous avez manifesté pour le poste.  
 
*L’emploi du masculin a été utilisé dans le but d’alléger le texte 
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Prévenir les risques d'incendie lorsque 
vous décorez pour le temps des Fêtes 
À l’approche du temps des Fêtes, gardez en tête les conseils de 
prévention suivants afin de décorer en toute sécurité. 
 

Arbre de Noël 
Privilégiez un arbre artificiel, car il risque moins de prendre feu qu’un arbre 
naturel.  Si vous choisissez un arbre naturel : 

• Choisissez un arbre fraîchement coupé, dont les épines ne se détachent 
pas facilement. 

• Coupez le tronc en biseau et placez-le dans un récipient d’eau. 
Arrosez-le tous les jours. 

• Installez l’arbre à plus de 1 m de toutes les sources de chaleur (plinthe 
électrique, chaufferette, foyer, etc.). 

• Évitez d’allumer les lumières lorsque l’arbre devient sec. 
• Renseignez-vous auprès de votre municipalité avant de vous 

débarrasser de votre arbre. 

 
Lumières décoratives 

• Choisissez des lumières homologuées par un organisme reconnu 
comme CSA et ULC. 

• Privilégiez des ampoules à faible émission de chaleur comme les 
ampoules DEL. 

• Examinez vos lumières avant de les installer et jetez celles qui sont 
défectueuses, séchées ou fendillées. 

• Assurez-vous que vos ampoules de remplacement ont la même 
tension électrique que les anciennes. 

• N’utilisez pas à l’extérieur des lumières décoratives conçues pour 
l’intérieur, et vice-versa. 

• Branchez à une prise avec disjoncteur de fuite à la terre tout article 
utilisé à l’extérieur. 

• Ne surchargez jamais le circuit électrique. 
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• Utilisez une minuterie ou éteignez toujours vos lumières décoratives 
lorsque vous quittez la maison ou allez au lit. 

• Après le temps des Fêtes, rentrez les lumières extérieures pour éviter 
qu’elles soient endommagées par les intempéries et le soleil. Les 
lumières décoratives ne sont pas conçues pour un usage à long terme. 

Cordon de rallonge 

• Si vous devez utiliser des cordons de rallonge, choisissez des cordons 
homologués par un organisme reconnu comme CSA ou ULC. 

• Évitez les cordons trop longs qu’il faudrait enrouler, car le câble 
risque de surchauffer et de provoquer un arc électrique. 

• Si vous devez utiliser un cordon de rallonge pour vos décorations 
extérieures, assurez-vous qu’il est conçu pour un usage extérieur. 

• Ne surchargez pas les prises de courant et les cordons de rallonge. 
Utilisez plutôt une barre d’alimentation. 

• Ne camouflez pas vos cordons de rallonge sous un tapis ou une 
carpette. Le poids des gens qui marchent dessus et la friction 
occasionnée peuvent endommager le cordon et accroître les risques 
d’incendie. 

• Ne laissez pas un cordon de rallonge dans une entrée de porte. 
L’isolation du cordon pourrait être endommagée si la porte se 
refermait dessus. 

• N’utilisez qu’un seul cordon de rallonge à la fois. Ne branchez pas des 
cordons de rallonge bout à bout. 

Une mauvaise utilisation des appareils électriques et un manque d’entretien de vos 
installations électriques peuvent causer un incendie. Prévenez les risques en suivant 
ces conseils de prévention liés à l'électricité. 

  

https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/prevenir-incendie/electricite
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301, rue St-Jacques # 210 
Ste-Thècle 
418-289-3630 
www.apham.org 
 

 
 

L’APHA Mékinac a pour mission de : 

 
Regrouper, soutenir et encourager les personnes handicapées en créant et en 
mettant en œuvre des programmes d’intégration récréatifs, éducatifs et 
sociaux adaptés à leur condition. 
 
Informer et sensibiliser la population aux besoins des personnes vivant en 
situation d’handicap dans la MRC de Mékinac. 
 
Calendrier des activités : Décembre 2022 
 
Mercredi 7  Sortie magasinage Trois-Rivières    
Jeudi 8      Cuisine collective  
Mercredi 14 Fête de Noël  
 
 
Calendrier des activités : Janvier 2023 
 
Vendredi 6    Quilles en soirée (pour les inscrits) 
Mercredi 18 Activités régulières (viactive, soupe de l'amitié, jeux ...)   
Jeudi 19  Cuisine collective  
Mercredi 25  Conférence sur l'anxiété suivi d'un dîner fraternel.   
 
 
 
Il peut avoir des changements imprévus à l'horaire.  

Merci de votre compréhension. 

 
 
 
 

http://www.apham.org/
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FERMETURE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 

16 décembre 2022 au 8 janvier 2023 – Retour le 10 janvier 2022 
 

Nous serons absentes pour la période des fêtes du 17 décembre 2021 au 9 
janvier 2022.  Si vous avez besoin d'aide urgente durant notre absence, 
veuillez contacter : 

Centre de Santé et de Services sociaux Vallée-de-la-Batiscan au (418) 365-
7555  /  Info social 811 

SOS Violence conjugale au 1-800-363-9010 

Centre de prévention suicide L'Accalmie au 1-866-277-3553 

La Séjournelle au (819) 537-8348. 

 

Femmes de Mékinac (Centre de femmes) 
Tél. : (418) 289-2588 
Courriel : info@femmekinac.qc.ca  
Site Internet : http://www.femmekinac.qc.ca 

Facebook : https://www.facebook.com/FemmesdeMekinac/ 

 

mailto:info@femmekinac.qc.ca
http://www.femmekinac.qc.ca/
https://www.facebook.com/FemmesdeMekinac/
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Université du troisième âge (UTA) 

Vous pouvez vous inscrire maintenant pour le cours offert à St-Tite  
 

Nouveau cours présenté : UTA0245 Histoire des codes secrets 

Professeur : Michel Auger, Enseignant retraité, mathématiques et sciences 

Résumé du cours : 

Au XXIe siècle, en raison de l’omniprésence de l’informatique et d’Internet, le 
cryptage est le seul moyen de protéger notre identité et notre intimité. L’art de la 
communication secrète, aussi appelé cryptographie, fournit des verrous et des clés 
essentielles. Utilisant une approche conviviale, nous explorerons la science 
secrète de l’encryptage. De Jules César et Marie-Antoinette, en passant par 
Énigma, nous terminerons par les méthodes d’encodage actuelles de vos données 
personnelles et de vos cartes bancaires. Un beau voyage au pays mystérieux des 
messages secrets. Nous verrons que l’Histoire est ponctuée de codes qui ont 
déterminé le destin de millions d’individus. 
 
Pour vous inscrire à la session d’hiver 2023 de l’UTA : 

En ligne au : www.uqtr.ca/uta 
Ou par téléphone : au 819 376-5011, poste 2109  
 
Date des cours : les mercredis du 8 mars au 5 avril (5 semaines de 2 h). 
Heure : de 9 h 30 à 11 h 30 

Coût : 65 $ 

Endroit : Centre Armand-Marchand (375, rue Adrien-Bélisle à Saint-Tite) 

Note : aucun travail ou examen n’est exigé à l’UTA 
 

Bienvenue à tous! 

http://www.uqtr.ca/uta
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Université du troisième âge (UTA) 

Vous pouvez vous inscrire maintenant pour les conférences offertes à St-
Tite : 

CNF0431 Brève histoire du mouvement indépendantiste québécois : de la 
survivance nationale à l’affirmation internationale. Professeur : Jean-
François Veilleux, Enseignant en histoire 
Date de la conférence : Mercredi le 15 février 2023, de 10 h à 11 h 30 
Centre Armand-Marchand (375, rue Adrien-Bélisle à Saint-Tite) 
Coût : 10 $ 
 
 
CNF0434 Omer Héroux, le patriarche du journalisme au Canada français. 
Professeur : Jean-François Veilleux, Enseignant en histoire 
Date de la conférence : Mercredi le 22 février 2023, de 10 h à 11 h 30 
Centre Armand-Marchand (375, rue Adrien-Bélisle à Saint-Tite) 
Coût : 10 $ 
 
 
CNF0433 Nazisme, fascisme, extrême droite (1914-1944). Professeur : Pierre 
Bernard, baccalauréat en histoire et maitrise en Études québécoises 
Date de la conférence : Mercredi le 1er mars 2023 de 10 h à 11 h 30 
Centre Armand-Marchand (375, rue Adrien-Bélisle à Saint-Tite) 
Coût : 10 $ 
 
Note : le résumé des conférences est sur le site WEB de l’UTA. 
 
Pour vous inscrire ou informations supplémentaires à la session d’hiver 
2023 de l’UTA : 

En ligne au : www.uqtr.ca/uta  ou par téléphone au 819 376-5011, poste 2109  

Note : aucun travail ou examen n’est exigé à l’UTA 

http://www.uqtr.ca/uta
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ALERTES MUNICIPALES 

Soyez informés immédiatement! 

Inscrivez-vous à notre système personnalisé d'alertes concernant 
votre municipalité et Choisissez le moyen de les recevoir. 

 
Vous pouvez vous inscrire gratuitement, en vous rendant sur le site 
Web de la municipalité : 

http://www.strochdemekinac.com/  

sous l’onglet ALERTES MUNICIPALES 

* Pour les résidents de St-Roch-de-Mékinac seulement  

http://www.strochdemekinac.com/
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Solution Mots croisés sur le thème de Noël : 
1 : RENNE, 2 : LUTIN, 3 : HORIZONTAL : CADEAU, 3 : VERTICAL : CLOCHE 
4 : FLOCON, 5 : BOUGIE, 6 : CHAUSSON, 7 : CHEMINÉE, 8 : ÉTOILE, 9 : SAPIN 
10 : BOULE, 11 : HOTTE, 12 : TRAÎNEAU, 13 : HOUX 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
                                                                                        

Surveillez l’ouverture de 
la nouvelle patinoire 

DÈS QUE LA TEMPÉRATURE LE PERMETTRA  
(NOUVELLES BANDES, NOUVEL ÉCLAIRAGE) 
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TR-798 Services publics 

MUNICIPALITÉ : Saint-Roch-de-Mékinac 
 

ROUTE : Route 159 

DATE : Jeudi 8 décembre 2022 
De 8 h à 16 h. 
 

ENTRAVE : Fermeture de 1 voie sur 2, entre la route 155 et le chemin de la 
Base. 
 
Circulation en alternance, à l’aide de signaleurs et barrières. 
                

NOTE : Ces travaux pourraient être reportés en raison des conditions 
climatiques ou de contraintes opérationnelles. 

Afin de connaître les entraves en cours, consultez Québec 511, un outil pratique pour planifier 
adéquatement vos déplacements.  

Consulter le Répertoire des ponts à limitations de poids 

Si vous ne désirez plus recevoir les communiqués pour cette municipalité, 
svp, aviser par courriel à l'adresse suivante : dmcqcommunication@transports.gouv.qc.ca 

  

INFORMATION : 

SOURCE :                               

Mariepier Tremblay, conseillère en information, 819 371-6896 

Marc Bellemare, technicien à l’information 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fquebec511.info%2F&data=02%7C01%7CSamuel.Pesant%40transports.gouv.qc.ca%7C6a298a0e81d44dbc5ea508d7fc2f19c3%7Ca6a092a9b59a42c4a3a11e695a8701f5%7C0%7C0%7C637255151528085513&sdata=Sil25Ze4c2ZAnW508IcAeGfdDKYCh1AwBCZTY%2FtOrCQ%3D&reserved=0
http://www.mtq.gouv.qc.ca/pls/apex/f?p=107:3:2648431269432511:pg_R_15171714511268199:NO:::&pg_min_row=41&pg_max_rows=20&pg_rows_fetched=20
mailto:dmcqcommunication@transports.gouv.qc.ca
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La Municipalité de St-Roch-de-Mékinac vous souhaite 
un heureux temps des Fêtes, et une belle année 2023 
remplie de santé et de petits bonheurs au quotidien! 

 

 
 
 
Vos suggestions seront appréciées et considérées, 

Merci 
 

Nathalie Laroche  
Municipalité de St-Roch-de-Mékinac 

Tél : 819 646-5635 poste 188 
st-roch@regionmekinac.com 
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