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Juin !   21 juin 2016 l’été probablement! 
On se souhaite du beau temps et beaux moments en famille et 

entre amis.  Soyons toujours très prudent!   
Bonne fête à tous les papas en ce  18  juin. 

 
Autres dates à retenir pour juin : 
1 juin  Semaine Québécoise des personnes handicapées 
5 juin  Journée mondiale de l’environnement 
21 juin Journée nationale des Autochtones 
24 juin Fête nationale du Québec (St-Jean Baptiste) 
27 juin Journée canadienne du multiculturalisme 
 

Pierre du mois de juin :   Perle, symbole de santé 
Fleur :   Rose ou chèvrefeuille 

 
On tient à souhaiter un très bon anniversaire de NAIS-
SANCE  à : 
  
 2 juin  Vanessa Isabelle 
 8 juin  Jean Chalifour 
 9 juin  Yves Brousseau 
 11 juin Léo Pinard 
 13 juin Mélanie Gamache 
 13 juin Claude Gagné 
 13 juin Louisanne Pinard 
 16 juin Françoise Landry Pellerin 
 17 juin Yolande Bélanger 
 17 juin Jacques Lévesque 
 19 juin Line Gamache Mainville 
 22 juin Armande Gamache Bilodeau 
 22 juin Jeanne-Mance Mainville Poirier 
 24 juin Océane Resler  
 25 juin Solange Légal Caouette 
 25 juin Josée Lévesque 
 26 juin Pascal Roy 
 27 juin Jade Moulinier 
 28 juin Tally Leclerc 
 28 juin Renée Bordeleau 
 29 juin Anik Martel 
 30 juin Raphaël Champagne 
 
Heureux anniversaire de mariage  pour tous ceux qui ont 
uni leurs destinées en juin : 
3 juin 1961      Marielle Chouinard et Maurice Pinard 
6 juin 1981      Dominique Larochelle et Clément Béchard 
11 juin 1966      Henriette Larochelle et Gaston Mainville 
17 juin 1972      Françoise Landry et Valère Pellerin 
18 juin 1977      Huguette Plourde et Benoit Garneau 
21 juin 1969      Lucille Bélanger et Gloria Miville 
 
Nous tenons à souhaiter la bienvenue à Mme Pierrette Trot-
tier, nouvelle conjointe de Alain Leblanc,  sois heureuse dans 
notre village. 
Et Bienvenue à M. Sylvain Bernier, nouveau conjoint de Lin-
da Bélanger, bon retour dans ton village natal. 
   
A tous ceux qui ne sont pas mentionné, et que leur anniver-
saire est en juin,  ces vœux vous sont également adressés. 

 
Pensées : 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bon été à 
tous – toutes!    

BEAU-
COUP 

DE PLAI-
SIRS!  Soyons 
tou- jours 
pru- dents! 

 
Huguette 819-787-6418. 
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Saviez-vous que... 

Vie municipale  
 
FERMETURE DU BUREAU 

En vue des élections générales de novembre pro-
chain, les employées administratives de la munici-
palité devront s’absenter du bureau les 5, 6 et 7 
juin prochains, afin de suivre une formation dis-
pensée par le Directeur général des élections du 
Québec. Le bureau sera donc fermé pendant cette 
période. 
 
INSPECTEUR MUNICIPAL 

Le nouvel inspecteur municipal, M. Richard Val-
lières, est habituellement présent au bureau les 
mardis, de 8h30 à midi et de 13h00 à 16h00. 
 
Vous pouvez lui adresser vos demandes directe-
ment lors de son temps de présence au bureau ou 
passer compléter une demande qu’il traitera ulté-
rieurement. 
 
Exceptionnellement, la première semaine de juin, 
il sera présent le jeudi, soit le 8 juin prochain. 
 
ABAT-POUSSIERE 

Le conseil municipal a prévu 1 à 2 épandage d’abat
-poussière au cours de l’été, dépendamment des 
secteurs.  Le premier épandage sera fait le 9 juin, 
selon un procédé à l’essai. 
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Venez fêtez la st-jean le 24 juin avec votre 
club des loisirs au terrain de baseball et au 
centre communautaire 
 
Plus de détails à venir sous peu. 
 
 

 

Comité des loisirs 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1g5zzip3UAhWm2YMKHRy7AGUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fvigile.quebec%2Farchives%2Fdossier-souv%2F1-8%2F7-labonte.html&psig=AFQjCNHvLDNAcUPtiQC6TJi8SO659iWBGg&ust=1496421


Page 2 La Cache, juin 2017 

Bonjour à tous,  membres du Club du Souvenir (Age d’or), 

QUELQUES MOTS SUR NOS ACTIVITÉS DU MOIS DE MAI : 

Le local du Club est ouvert dès 13 heures  tous les vendredis.  On joue au crible, et aux dés; collation à 15 h puis on 

joue au bingo ($2. Pour 3 cartes).  Tous les membres sont les bienvenus,  possibilité de faire d’autres activités selon 

vos suggestions. 

Le souper mensuel a eu lieu le 20 mai, c’était le souper de la fête des mères. Un très bon repas à prix modique est con-

cocté par notre chef Mme Marielle.  De plus Mme Marielle avait  préparé un beau cadeau souvenir pour la fête des 

mères qui fut gagné par Mme Madeleine Lebel.  Merci Marielle.  Après souper, il y eu le bingo et on a joué à la pé-

tanque atout.  Le tirage d’une carte bon d’achat chez Jean Coutu fut tiré au hasard parmi les mamans présentes, Mme 

Lise Labbé a été l’heureuse gagnante.  

 

N’hésitez pas,  si vous avez cinquante ans et plus vous pouvez en tout temps devenir membre de votre club…..   Tous 

les membres sont les bienvenus au souper mensuel. Vous n’avez qu’à aviser Mme Marielle Pinard pour confirmer 

votre participation. 

 

NOUS DÉSIRONS SOUHAITER UN BON ANNIVERSAIRE DE NAISSANCE  AUX NATIFS (VES)  DE JUIN :  

Léo Pinard 11 juin, Lucie Labbé 11 juin, Jeanne-Mance Mainville 22 juin.  Bon  anniversaire à chacun de vous. 

 

ACTIVITÉS À VENIR : 

Au mois de juin habituellement, nous avons le picnic au camping.  Cependant, si la situation actuelle prévôt,  nous fe-

rons un souper (après-midi  plein air) à notre local.   Les membres seront avisés comme à l’habitude.   Bien sur tous les 

membres seront les bienvenus. 

Vous désirez faire la réservation du local pour différentes activités ? Le local peut être loué pour un prix modique, 

aux familles et aux comités.  Pour réservation contacter Mme Marielle Pinard 787-6333. 

 

INFORMATIONS :     N’oubliez pas de vous informer chez les commerçants pour obtenir les rabais grâce à votre carte 

de membre FADOQ!. 

Votre comité administratif. 

Marcel Mainville, président 787-3698  Camile Mainville, vice-président 787-2131 

Marielle Pinard, secrétaire 787-6333  Huguette Plourde, trésorière 787-6418 

Raymonde Fleury, administratrice  Mirelle Lagrange, administratrice 

Luc Gamache, administrateur  

Club du souvenir 
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Horaire des célébrations pour le mois de juin 2017 

Dimanche le 4 mai  à 10h   Liturgie de la Parole à l’église 

Mercredi le 7 juin à 19h (7h pm) Heure d’Adoration à l’église  

Samedi le 10 juin à 19h (7h pm)  Messe pour l’âme de Paul Vincent Bilodeau, par parents et amis 

      Messe pour l’âme de Fernand Gravel, par Léo Noël Pellerin 

Dimanche le 18 juin à 10h  Liturgie de la Parole à l’église 

Mercredi le 21 juin à 15h (3h pm) Action de Grâce par Daniel Verret au HLM 

Samedi le 24 juin à 19h (7h pm)  Messe pour l’âme de Daniel Durette, par Louisette Lacasse 

      Messe pour l’âme de Emilien Mainville, par famille Plourde 

Les lampes du sanctuaire : 

Semaine du 4 juin : Germaine Gagné 

Semaine du 11 juin : Aimé Pellerin  

Semaine du 18 juin : Monique Cléroux 

Semaine du 25 juin : Aimé Pellerin 

Voici les revenus pour avril 2017: 
 
Quêtes  $ 443,30   Prions    $    19,55    
Luminaires  $ 186,00   Capitations  $ 227,00 
Quêtes commandées: 189,30$ 
 

Fabrique  

 

Calendrier des cueillettes 

Dates des cueillettes 
 
Voici les dates des cueillettes des ordures et des matières recyclables pour le mois de mars: 
 
Recyclage (bacs Bleus) :  1, 15 et 29 juin 
Ordures (bacs Verts) : 8 et 22 juin   

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  

http://www.bing.com/images/search?q=bac+vert+et+bleu&view=detail&id=370178A6E25CDCC118273742C26DCC85A3F1405E&first=0&FORM=IDFRIR
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O La parole aux conseillers 

Dans le but de répondre à certaines inquiétudes qu'ont des citoyens de Roquemaure sur le réseaux d'égout du milieu 
urbain de notre communauté, je voudrais apporter quelque précisions pour rétablir certains faits.  
 
Il est vrai que les municipalités devront mettre a niveau leur système d'eaux usées dans un avenir rapproché. Il est 
cependant faux de prétendre que le conseil actuel ne s’en est pas occupé. Une demande d'aide au programme 
PRIMEAU a été déposé au ministère en juin 2016.  
 
Le ministère étudie chaque demande et confirmera aux dite municipalité leur éligibilité à une telle aide financière. Il 
analyse le projet, son admissibilité a une aide, la conformité ainsi que la priorité de chaque demande. 
 
Ce programme se divise en 2 volets, soient les études préliminaires, plan et devis de même que les appels d'offres de 
services professionnels et le Volet 2 pour la réalisation de Travaux. 
 
En tant que payeur de taxe au village, sachez que ce dossier me tient a cœur. 
 
Léo Plourde  
 
 

Réponse a  la parution du Journal  Sans Cachette du 24 avril et du 17 mai  2017 

Tout d’abord, tel que le prétend l’éditeur  de ce journal , je n’ai jamais dit que j’étais contre l’assainissement des eaux 
usées du village, bien au contraire. Je suis pour,  puisque lorsque j’étais à la mairie nous avons  débuté les démarches 
pour  régler ce problème. Cependant,  comme nous étions a la fin du temps d’éligibilité, pour avoir accès  a la subven-
tion de la taxe d’accise , une analyse de l’état du réseau d’égout a été réalisée, ce qui  a couté 7500.00$. La firme Sta-
vibel nous a confirmé que notre réseau d’égout  était en bon état pour plusieurs années encore .  

Dans ce programme il y avait trois volet   1 Mise a niveau  d’un réseau d’aqueduc  2 Mise a niveau  d’un réseau 
d’égout  et 3 Mise a niveau  du réseau routier.   Comme nous étions  également éligible  pour le 3e volet et que le 
temps nous était limité,  le conseil du temps a pris la décision de faire un banc de concassé ( 64000 tonnes ) pour re-
charger l’ensemble du réseau routier non pavé . Ce qui fut fait par le conseil suivant. 

Pour les vertus filtrantes du Marais Antoine  où se déversent les eaux usées  du village, ce n’ est pas M Morneau  mais 
bien moi qui en ai parlé . Malheureusement pour nous, nous n’habitons pas en Europe  et le règlement Q2 r 22*  s’ap-
plique pour tous au Québec. Comme moi et bien d’autres, tous doivent se conformé a loi . 

Dernier point , je vois que comme d’ habitude, dans la dernière parution  de votre journal et aussi au séance du con-
seil, l’éditeur s’attaque  a nos employés municipaux , il n’y a rien valorisant pour eux et ils ont le droit de travailler en 
paix.   

Marcel Mainville  conseiller no 4 

 

* Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées découlant de la Loi sur la qualité 
de l’environnement. Toutes les résidences sont soumise s à ce règlement. La municipalité n’étant pas une résidence 
isolée, une réglementation différente s’applique. 



 

Page 7 La Cache, juin 2017 Page 4 La Cache, juin 2017 

La parole aux conseillers (suite) 

RÉSEAU ROUTIER 

Résolution 2017-04-075 

La municipalité commande chez Sel Warwick, 40 sacs de calcium en cristaux au coût de 520$ le sac. 

Résolution 2017-04-076 

Épandage d’abat-poussière. 

La municipalité confie à Proulx et Genesse l’épandage de l’abat-poussière au taux de 110$ l’heure et l’arrosage après-
pause au prix de 100$ l’heure. 

Résolution2016-11-357 

Demande d’aide réseau routier 

Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité, que le conseil fasse une demande d’aide financière et confirme son 
engagement à faire élaborer plans et devis pour réaliser les travaux selon les modalités établies dans le plan cadre du 
RIRL. 

Rodrigue Morneau, conseiller 

 

DES NOUVELLES DE VOTRE CAMPING MUNICIPAL  

 

Depuis le début de l'année votre Conseil Municipal travaille à la mise à niveau de notre réseau électrique. Cette opé-

ration se déroule en 3 volets: la phase I a été réalisée à l'automne 2016, en changeant toutes les boîtes des terrains 

32 à 55. La phase II consiste à ré-électrifié bon nombre des terrains de la zone 1  à 31. Le projet est en route et devrait 

être réalisé en cours de saison, ainsi que l'aménagement d'un stationnement pour les visiteurs et les plaisanciers en 

bateau.  

 

Votre camping comme vous le savez maintenant a son propre budget indépendant de celui de la municipalité. Le but 

est de rendre facilement accessible les états financier et laisser paraître qu'il est rentable et autonome. Malgré les ouï

-dire le camping fait ses frais et aide même la municipalité (Camion de pompiers). En effet, le solde d'ouverture du 

camping  au 1er janvier 2016 était de 105 577,97 dollars, selon l’auditeur indépendant de la municipalité. Fait à re-

marquer pour la saison 2017, tous les employés sont locaux, ce qui est et a toujours été une priorité de créer de l'em-

ploi localement. Pour toutes questions relatives au Camping les gens les mieux placer sont les membres du conseil. 

 

Merci,    

 

Jocelyn Poirier 

Conseiller responsable du Camping 


