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La Vie municipale 

 
Séance du conseil a eu lieu le 3 août 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 7 septembre 2022. 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 
 

http://www.strochdemekinac.com/
mailto:st-roch@regionmekinac.com
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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 
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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 taxe 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? 
 
 
 

                                  
 
 

Merci de votre compréhension 

 

Prochain paiement de taxes le 1er septembre 2022 

mailto:st-roch@regionmekinac.com
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Collecte des ordures : mardi 
  

SEPTEMBRE  OCTOBRE  NOVEMBRE   

D L M M J V S    D L M M J V S    D L M M J V S   

     1 2 3          1       1  2   3 4  5  

4  5  6  7  8  9 10   2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12  

11 12 13 14 15 16 17   9 10 11 12 13 14 15   12 14 15 16 17 18 19  

18 19 20 21 22 23 24   16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26  

25 26 27 28 29  30     23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30    
 

                30   31                          

 
 

Calendrier de récupération : mercredi 
 

SEPTEMBRE   OCTOBRE  NOVEMBRE   

D L M M J V S    D L M M J V S    D L M M J V S   

     1 2 3            1        1   2   3  4 5  

4 5 6 7 8 9 10   2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12  

11 12 13 14 15 16 17    9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19  

18 19 20 21 22 23 24   16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26  

25 26 27 28 29  30      23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30    
 

                  30 31                           

 

Votre récupération doit être placée dans un sac transparent ou dans  une boîte de carton en 
bordure de rue.  Si vous avez un bac bleu, votre sac ou votre boîte peuvent être déposés dans le 
bac bleu pour éviter les déchirures par les animaux mais votre récupération ne peut être déposée 
directement dans le bac. 



6 
 

 



7 
 

 

L’ÉCOCENTRE ST-ROCH-DE-MÉKINAC 

 Déménagement, grand ménage, travaux de construction ou autre.  Vous êtes encombrés avec 
tout un lot d’articles et de résidus? L’écocentre est là pour vous.  

L’écocentre est un lieu dédié à la récupération de matières résiduelles pouvant être valorisées. 
On y retrouve des conteneurs dédiés à la récupération de différentes catégories de matières. 
Les objets ou résidus que vous apportez à l’écocentre seront démantelés afin de récupérer les 
matières premières dont ils sont constitués. Ces matières seront par la suite valorisées.  

Favorisez le réemploi. Pensez à offrir vos biens réutilisables (en bon état) à des organismes à 
but non lucratifs.  

Fonctionnement : 
•  À l’écocentre, vous présentez une preuve de résidence.  
•  L’employé municipal vous transmettra les consignes.  
•  Vous déchargez vous-même vos matières par catégorie dans les conteneurs correspondants.  
 
Emplacement :  
1210, route Ducharme St-Roch-de-Mékinac G0X 2E0  
 
Horaire :  
Les mercredis de 13hrs à 16hrs et les samedis de 9hrs à 12hrs. Prendre rendez-vous en appelant 
au 819 646-5635, durant les heures d’ouverture du bureau municipale.  Ne pas oublier que le 
bureau est fermé le vendredi donc, pour le samedi, téléphonez le jeudi au plus tard. 
 
Tarif : Gratuit  
*** Sauf pour le bardeau d’asphalte et les meubles ou objets contenant du rembourrage; un 
montant de 10.00$ sera à payer au bureau municipal (argent comptant seulement). 
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La saison régulière de vidange 
2022 
 
Les fosses septiques sont vidangées entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. 
Les vidanges de fosses septiques sont effectuées selon un calendrier préétabli. 
 
Énercycle s’assure de vous informer avant la date prévue de la vidange de votre fosse 
septique. Lors de la saison régulière (mai à octobre), vous recevrez une lettre, environ 
deux semaines à l’avance.  
Vous serez informés des mesures à prendre pour préparer votre fosse à être vidangée. 

Pour connaitre la date de votre vidange  

https://www.enercycle.ca/la-vidange-de-boue-de-fosses-septiques/  
Ensuite sur : MON DOSSIER  
 
*** Ne pas oublier d’aviser la municipalité si votre adresse de correspondance a 
changé depuis la dernière vidange. 
 
 
 
 

https://www.enercycle.ca/la-vidange-de-boue-de-fosses-septiques/


9 
 

           

 

 

Avis important 
DU 6 AU 23 SEPTEMBRE 2022 

DES TRAVAUX DE PURGE SUR TOUT LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION 
DE L’EAU POTABLE SERONT EFFECTUÉS AU COURS DE CETTE 
PÉRIODE. 

 

IL SE PEUT QUE CES TRAVAUX DE PURGE OCCASIONNENT UNE 
BAISSE DE LA PRESSION HYDRAULIQUE OU LA COLORATION DE 
L’EAU DU ROBINET. 

 

CES INCONVÉNIENTS TEMPORAIRES N’AFFECTENT PAS LA QUALITÉ 
DE L’EAU QUI RESTE POTABLE EN TOUT TEMPS. 

 

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION. 

Michel Lapointe 
Directeur des travaux publics                
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OUVERTURE PRÉVUE AUTOMNE 2022 
 

Eh oui, plus que quelques mois avant que nous puissions enfin profiter de la nouvelle station-
service avec épicerie-dépanneur, ici, dans notre municipalité de St-Roch.  Si vous êtes passés 
sur le coin de la 1ère Rue et de la Route Ducharme, vous avez sûrement constaté que la 
construction va bon train.  Nous sommes tellement heureux que Monsieur Duchesne et 
Madame Lapointe investissent ici pour redonner vie à notre municipalité. Nous avons très hâte 
d’aller les encourager! 
 
Ma première mission était d’obtenir une station-service avec dépanneur rapidement pour 
améliorer les services aux citoyens et voilà, c’est en pleine réalisation!  Je continue de travailler 
pour régler d’autres demandes.  N’oubliez pas : Ensemble, tout est possible !!! 
 
Rita Dufresne, 
Mairesse 
 
La construction réelle peut différer de la photo. 
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Classique internationale de canots  

de la mauricie  DU 3 AU 5 SEPTEMBRE 2022 

 
La rivière St-Maurice, qui parcourt la magnifique région de la Mauricie, devient le cadre de la 
Classique internationale de canots en 1934. Aujourd’hui, plus de 70 000 visiteurs, pendant quatre 
jours de festivités culturelles et sportives, viennent célébrer les athlètes courageux se mesurant à 
cette rivière légendaire sur 200 km en trois étapes, de La Tuque à Trois-Rivières. 
 
C’est avec enthousiasme que nous pourrons accueillir les athlètes, ici, à St-
Roch-de-Mékinac, à la halte routière du Parc Du Moulin samedi le 3 
septembre vers 14h30.  Le départ des rabaskas se fera au même endroit 
dimanche le 4 septembre à 10h00, et le départ des canots à 11h30. 
 

Un rendez-vous à ne pas manquer 
Venez encourager ses athlètes en grand nombre !!! 
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NOUVEAU 
Messe à tous les premiers dimanches du mois et célébrations 

dominicales tous les autres dimanches 

 

10h00 A.M. 
À la salle municipale                 
Au 1216 rue Principale 
St-Roch-de-Mékinac 
Par l’Abbé Yves Marcil 

Intentions : 
Dimanche le 4 septembre 2022 : Fernand Dumont par Fernande Cossette / Mme & 
M. Élisée Rioux par Mireille Rioux  
 
Dimanche le 5 octobre 2022 : Denise Dumont par Fernande Cossette 
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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’activité devrait reprendre à la mi-septembre 

Pour information ou inscription : 

Nathalie Doucet  
819-646-5802 
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               CLUB DE L’ÂGE D’OR 
    ST-ROCH-DE-MÉKINAC 
 
 
 
 
 
Conseil d’administration : 
 
Président : M. Gaétan Beauchesne 819 646-5434 
 
Vice-présidente : Mme Noëlla Cossette 819 646-9004 
 
Secrétaire/trésorière : Mme Louise Morin 819 646-5434 
 
 
Administrateur (trices) : M. Robert Cossette 819 646-5206 
    Mme Léa Chandonnet 819 646-5238 
    Mme Mireille Rioux 819 995-3733 
    Mme Lucie Geoffrion 819 929-1674 
 
 
 
 
Pour information ou devenir membre : Mme Louise Morin 819 646-5434 
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En septembre, c'est le temps de planter les 
bulbes pour le printemps et de préparer nos 
arbustes pour l'hiver. Pour connaître les 
autres tâches liées au jardinage d'automne, 
lisez ceci! 

 
 

• On plante de nouveaux arbres, arbustes et conifères. 
• C'est une bonne période pour repenser nos plates-bandes de vivaces et en 

préparer de nouvelles: on les fleurit en divisant nos plants et en profitant des spéciaux 
dans les centres de jardinage. On les décore aussi pour l'automne en ajoutant 
quelques fleurs et végétaux de saison: chou décoratif, asters, chrysanthèmes, etc. 

• On plante des bulbes à floraison printanière (crocus, tulipes, hyacinthes, jonquilles, 
etc.). 

• On rentre nos plantes tropicales qui ont passé l'été dehors (hibiscus, laurier rose, 
bougainvillée, palmier); on les acclimate progressivement, un peu plus longtemps 
chaque jour, pour que le changement ne soit pas trop brusque. 

• On empote ou on bouture les annuelles et les vivaces tendres qu'on veut garder cet 
hiver (coléus, géranium, romarin, basilic, etc.). 

• Pour prolonger un peu la saison, on reste à l'affût des risques de gel nocturne: si le 
mercure descend près de zéro, on couvre le potager avec une grande bâche et on 
rentre nos potées d'annuelles. 

• On terreaute la pelouse avec du compost et on la tond à 7,5 cm. 

• Il est préférable de couper les grosses branches des conifères à l’automne pour 
réduire la perte de sève.  (Par contre, la taille de formation des jeunes plants se fait à 
la fin juin). 

• Ne pas couper plus de la moitié des nouvelles repousses. 
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« Ne force rien! Tout ce qui doit arriver arrivera. » - Auteur inconnu 

Venez découvrir la programmation d’automne disponible au Centre de femmes. Femmes de Mékinac est ouvert du lundi 
au jeudi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30. Nous sommes situés au 211, rue St-Jacques à Sainte-Thècle. Si vous avez 

besoin d’écoute, de soutien, d’accompagnement ou si vous désirez vous inscrire à une activité ou simplement échanger, 
contactez-nous au : (418) 289-2588 ou sans frais au 1 866-666-2422 

 
 

Programmation 2022 
 
JOURNÉE PORTES OUVERTES À TOUS 
Mardi 6 septembre 2022 de 10 h à 17 h au Centre de femmes : Tu te demandes quels services nous offrons? Viens 
découvrir ton centre de femmes tout en appréciant la nouvelle programmation d’automne 2022. Des hot-dogs et des 
rafraichissements seront servis gratuitement sous la tente. Pour les femmes intéressées, inscriptions aux activités de 
septembre et octobre 2022, aux cours, ateliers et formations. Bienvenue à toutes et tous! 

ENGAGEZ-VOUS POUR LE FILET SOCIAL 
Mercredi 7 septembre 2022 à 13 h 15 au Centre de femmes, 2e étage : Visioconférence en vue des élections provinciales 
du 3 octobre 2022. Le milieu communautaire se mobilise pour faire entendre ses revendications et se branche au grand 
rassemblement virtuel pour discuter de nos revendications communes et des actions collectives à venir. 

KIOSQUE FESTIVAL WESTERN DE SAINT-TITE 
Du Jeudi 8 septembre 2022 au 18 septembre 2022 : Activité de financement : venez nous rencontrer au kiosque du 
festival western aux coins des rues St-Pierre et du Moulin à Saint-Tite. Vente d’étoiles de Shérif et bières. Merci de nous 
soutenir! 

ATELIER RELAXER PAR LE GRIFONNAGE 
Lundi 12 septembre 2022 de 9 h 30 à 11 h 30 au Centre de femmes, 2e étage : avec Aline Ménard, Rencontre entre 
l’encre, le papier et soi-même. Forme d’art méditatif inspirée par le Zentangle. Facile à apprendre, amusant et relaxant. 
Aucune connaissance requise, matériel fourni. 10 places disponibles.  

PRÉSENCE DE FEMMES DE MÉKINAC À NOTRE-DAME-DE-MONTAUBAN 
À partir du Lundi 19 septembre 2022 de 13 h 30 à 15 h 30 à la Maison des jeunes L’Index, un lundi sur 2 : avec Nathalie. 
As-tu envie d’en parler? De faire une pause? De ventiler? D’être accompagnée dans ce que tu vis présentement? N’hésite 
pas à venir faire connaissance, je serai là pour toi! 
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ATELIERS DE DÉTENTE YOGA MÉDITATION 
Les Mardis du 20 septembre 2022 au 8 novembre 2022 de 13 h 15 à 14 h 30 au Centre de femmes, 2e étage : avec Anne-
Marie Charest. Possibilité d’un deuxième groupe de 14 h 45 à 16 h si le nombre d’inscriptions le permet. 7 places 
disponibles par groupe. Coût : 25$ membres – 40$ non membres pour la série de 8 ateliers, payables à l’inscription. 
Réservation obligatoire. 

JOURNÉE MIEUX-ÊTRE 
Mercredi 21 septembre 2022 de 10 h à 15 h 30 au Parc Antoine-Gauthier à Pointe-du-Lac : avec les femmes des centres 
de femmes de la région Mauricie / Centre-du-Québec, Ateliers en lien avec le mieux-être : Yoga, croissance personnelle, 
mise en forme Pound. Coût : gratuit (dîner et transport inclus). Réservation obligatoire au (418) 289-2588 pour réserver 
votre place dans l’autobus. Bienvenue à toutes! 

JOURNÉE IMAGE CORPORELLE ET ACCEPTATION DE SOI 
Jeudi 22 septembre 2022 de 9 h 30 à 16 h au Parc Saint-Jean-Optimiste : « S’aimer et s’accepter tel que nous sommes », 
Causerie en matinée avec Dre Marie-Pierre Gagnon-Girouard, Ph. D., professeure et psychologue. Séances photos à partir 
de 11 h 30 et création de messages positifs en après-midi. Dîner gratuit inclus. 20 places disponibles. Réservation 
obligatoire avant le 15 septembre 2022 au (418) 289-2588.  

ATELIERS CRÉATIONS ARTICLES PERSONNALISÉS 
Les Lundis du 26 septembre 2022 au 31 octobre 2022 (sauf 10 octobre) de 9 h 30 à 11 h 30 au Centre de femmes, 2e 
étage : avec Gizèle Béland. Créons ensemble des articles destinés à la vente au profit de Femmes de Mékinac. Outils et 
accessoires fournis. Votre temps offert au Centre est précieux pour nous.  

ASSEMBLÉE DE CUISINE 
Mercredi 28 septembre 2022 de 9 h 30 à 11 h 30 au Centre de femmes : « L’impact des contes de fées dans ma vie » avec 
Nicole Houle. Réservation obligatoire au (418) 289-2588. 

SORTIE PLEIN AIR 
Jeudi 6 octobre 2022 de 10 h à 15 h : Randonnée au Parc naturel régional de Portneuf Secteur Lac Carillon. La nature 
nous appelle à faire le plein d’énergie. Deux trajets sont proposés : Intermédiaire Sentier K de l’ours – randonnée 
3 heures sur 8 kilomètres; Débutant – début du parcours (3 kilomètres). Inscriptions avant le mercredi 28 septembre 
2022. Apportez votre lunch et bouteille d’eau ainsi que de bonnes chaussures. Le transport est inclus. Sur demande, arrêt 
à Hérouxville, Saint-Tite, Sainte-Thècle et Lac-aux-Sables. L’heure d’embarquement vous sera communiquée à 
l’inscription. 

 

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

Facebook  

 
 
 
 
 

mailto:info@femmekinac.qc.ca
http://www.femmekinac.qc.ca/
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Samedi le 3 septembre 2022 
À compter de 18h30 
À la salle du camping 

 
Au coût de $10.00 du billet 
Vous devez apporter vos breuvages et consommations  

 
Information et achat de billet à l’accueil du camping ou au     
819 646-5500 
 
Les loisirs du camping 
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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 
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Des inspections sont en cours actuellement et ce, jusqu’à la première 
neige pour vérification suite aux permis délivrés depuis 2020. Nous 
vous demandons votre collaboration en acceptant l’inspectrice en 
bâtiment et environnement de la municipalité de Saint-Roch-de-
Mékinac, Mme Véronique Baril, à visiter vos terrains entre 7 et 19 
heures, selon l’article 3.3 3°paragraphe, du Règlement relatif à 
l’émission des permis et certificats #2015-07-006 : 

 

3.3 Devoirs et pouvoirs du fonctionnaire désigné 

Le fonctionnaire désigné reçoit les demandes de permis et certificats présentées à la 
Municipalité.  Après étude de la demande, il émet les permis et certificats en conformité 
avec le présent règlement. 
 
Il joint au permis ou au certificat délivré une copie vidimée de toute résolution du conseil 
municipal autorisant la délivrance du permis ou certificat 

Le fonctionnaire désigné a le pouvoir de visiter et d’examiner, entre 7 et 19 heures, toute 
propriété mobilière et immobilière, ainsi que l’intérieur et l’extérieur de toute maison, 
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bâtiment ou édifice pour vérifier si les normes et dispositions des règlements adoptés par 
le conseil ou de toute disposition, quelle que soit l’autorité qui l’a adoptée, que la 
municipalité a le devoir d’appliquer, sont observées. Il peut, à ces fins, être assisté d’un 
professionnel comme par exemple un agronome, un médecin vétérinaire, un technologue 
professionnel, un ingénieur, un arpenteur-géomètre ou un agent de police. 

Le fonctionnaire désigné a le pouvoir d'exiger du propriétaire ou de son représentant tout 
renseignement ou document nécessaire à l'application desdits règlements.   

Le fonctionnaire désigné a le pouvoir d'ordonner la cessation ou la suspension de tous 
travaux et usages ne respectant pas les normes et dispositions du présent règlement. 

Le fonctionnaire désigné a le pouvoir d'ordonner la cessation ou la suspension de tous 
travaux et usages non mentionnés ou non autorisés par le permis ou certificat 
d’autorisation émis. 

Le fonctionnaire désigné a le pouvoir d'ordonner la cessation ou la suspension de tous 
travaux et usages, et d'exiger les mesures correctives à l'exécution de tous travaux ou 
usages. 

Le fonctionnaire désigné a le pouvoir d'ordonner la cessation ou la suspension de tous 
travaux et usages dans le cas où le propriétaire, l'occupant, ou la personne qui a la 
charge des lieux lui refuse l'accès tel que permis au présent règlement. » 

 

Merci, 

Véronique Baril 
     Véronique Baril, inspectrice 
Inspecteurst-roch@regionmekinac.com 
 
 
 

 
 

 

mailto:Inspecteurst-roch@regionmekinac.com
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Pourquoi aimer le mois de septembre? 
 

L’été indien : Ce n’est pas rare que le mois de septembre nous offre de jolies journées 
douces et lumineuses. Ces journées d’arrière-saison sont précieuses parce qu’on goûte 
encore aux plaisirs de l’été avec l’idée en tête que ce sont peut-être les dernières.  
Prendre un dernier apéro sur une terrasse, sentir la chaleur du soleil, humer une 
dernière fois l’odeur de la crème solaire. Septembre, c’est de la nostalgie qui s’installe 
lentement, mais une nostalgie pleine de reconnaissance de l’été qui s’achève. 
 
Les premières couleurs fauves : Avec un peu d’attention, on peut déjà apercevoir les 
changements qui s’opèrent discrètement dans la nature. Quelques touches de jaune, 
quelques nuances d’orange… les arbres se préparent à revêtir leur plus belle parure. 
Celle, sauvage, joyeuse et chatoyante de l’automne. 
 
L’arrivée de l’automne : Sa lumière, ses couleurs et les balades que l’ont fait pour en 
profiter. Il y aussi les premières envies de cocooning qui reviennent doucement : 
allumer une bougie, ressortir la mijoteuse, préparer les premières soupes. 
 
Les émissions de la rentrée à la télé : Nous sommes d’accord qu’en été, les émissions 
télé, ce n’est jamais bien époustouflant. Avec la rentrée, c’est souvent le retour de nos 
émissions préférées, celles qui balisent notre quotidien. Nous sommes heureux de 
savoir que les grilles reprennent leurs habitudes confortables. 
 
On retrouve le plaisir d’une bonne tasse de thé, café ou chocolat chaud : Toujours 
plus agréable lorsque les températures commencent doucement leur chute.  
Réchauffant, et réconfortant.  

C’est la fin du règne des moustiques! : Terminons cette liste sur une note un peu 
drôle.  L’arrivée de septembre a un super pouvoir : celui de faire enfin disparaitre les 
moustiques et les brûlots.  Cet été, ils se sont montrés particulièrement voraces et 
insistants !!! 
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COLORIAGE 
          

 
RÉBUS 
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Si vous avez des suggestions ou des commentaires           
n’hésitez pas! 

 
Merci 

 
Nathalie Laroche  

 
 

Municipalité de St-Roch-de-Mékinac 
Tél : 819 646-5635 poste 188 

st-roch@regionmekinac.com 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                                  

mailto:st-roch@regionmekinac.com
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	L’arrivée de l’automne : Sa lumière, ses couleurs et les balades que l’ont fait pour en profiter. Il y aussi les premières envies de cocooning qui reviennent doucement : allumer une bougie, ressortir la mijoteuse, préparer les premières soupes.
	On retrouve le plaisir d’une bonne tasse de thé, café ou chocolat chaud : Toujours plus agréable lorsque les températures commencent doucement leur chute.  Réchauffant, et réconfortant.
	C’est la fin du règne des moustiques! : Terminons cette liste sur une note un peu drôle.  L’arrivée de septembre a un super pouvoir : celui de faire enfin disparaitre les moustiques et les brûlots.  Cet été, ils se sont montrés particulièrement vorace...

