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Mot du Maire
Bonjour, chers amis St-Rochois(es),

Déjà, nous avons le plaisir de vous présenter notre deuxième revue municipale.
Nous espérons que vous l’apprécierez puisque vous y trouverez plus d’informations.
D'autre part, le 21 mai prochain pour la 2ième année, nous soulignerons la
journée de l’arbre, en collaboration avec l’Association forestière de
Lanaudière, la Corporation de l’Aménagement de la Rivière L'Assomption
(CARA) et EBI Environnement Inc. Lors de cette journée, nous distribuerons
des plants d’arbre et du compost à tous nos citoyens. Nous vous suggérons
d’apporter vos contenants. L’activité se déroulera beau temps, mauvais temps.
De plus, dans votre revue, vous trouverez un dépliant concernant les collectes
municipales des résidus domestiques dangereux (RDD). Maintenant, tous les citoyens
des municipalités de la MRC de Montcalm sont les bienvenus aux collectes municipales
des huit endroits de dépôt. En mai, il y aura des collectes à la municipalité de SaintEsprit le 14 mai, à Sainte-Marie-Salomé le 21 mai et à Saint-Jacques le 28 mai. Pour
plus de détails, voir votre dépliant.
Comme je vous l’ai dit le mois passé, nous sommes à développer notre site internet.
Vous pouvez voir une ébauche à http://saint-roch-ouest.ca/cms/. Nous attendons vos
commentaires.
N’oubliez pas le 8 mai,

Bonne Fête à toutes les Mamans

Claude Mercier, maire
P.S. Un petit mot de mon ami le Capitaine Michel Lapointe directeur de poste de la
MRC de Montcalm
J'aimerais vérifier que le véhicule d'occasion que je désire acheter n'a pas été volé. Où dois-je
m'adresser? Consultez le site du Centre d'information de la police canadienne.
http://www.cpic-cipc.ca/French/index.cfm
Vous pourrez y faire une recherche au moyen du numéro de série ou de la plaque d'immatriculation du
véhicule.
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 5 AVRIL 2011

• RÉSOLUTION-PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL
ATTENDU QUE

le ministère des Transports a versé une compensation de 34 481 $ pour
l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2010;

ATTENDU QUE

les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien courant
et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés
sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité;

ATTENDU QUE

la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A identifiant les
interventions réalisées par la municipalité sur les routes susmentionnées;

ATTENDU QU’

un Vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le dépôt de
la reddition des comptes l’Annexe B ou un rapport spécial de vérification
externe dûment complété.

POUR CES MOTIFS,
Sur une proposition de Monsieur Mario Racette, il est résolu à l’unanimité par les conseillers
que la municipalité de Saint-Roch-Ouest informe le ministère des Transports de l’utilisation des
compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et
2 ainsi que les éléments des ponts, situé sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du Programme
d’aide à l’entretien routier local.
• CONGRÈS ANNUEL – ADMQ – 8, 9 et 10 JUIN 2011
Le congrès de l’ADMQ aura lieu à Québec du 8 au 10 juin 2011.
Sur la proposition de Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les conseillers, que la directrice
générale, Sherron Kollar, participe au congrès annuel et que les frais d’inscription soient payés
directement par la municipalité de 450 $ plus taxes.
Les frais de déplacement et les frais inhérents au congrès seront remboursés sur présentation de
factures.
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 5 AVRIL 2011
• DEMANDE DE SUBVENTION AU BURAU DU DÉPUTÉ MONSIEUR NICOLAS MARCEAU
Sur la proposition de Mario Racette, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de faire une demande
de subvention au bureau du Député, Monsieur Nicolas Marceau, dans le cadre du programme d’aide à
l’amélioration du réseau routier municipal.
La municipalité de Saint-Roch-Ouest demande une subvention pour des travaux de réparation des
ponceaux et le traçage de bandes de démarcation routière. Le coût des travaux est estimé à 14 000 $, le
montant demandé est de 7 000 $.
•

AUGMENTATION DES HEURES DE BUREAU ET DU SALAIRE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
CONSIDÉRANT QUE les responsabilités dévolues aux employés municipaux sont devenues de plus
en plus importantes;
CONSIDÉRANT QUE les employés municipaux doivent consacrer à l’administration municipale et
aux autres activités s’y rattachant un temps considérable;
CONSIDÉRANT QUE Le Conseil désire augmenter les heures de bureau ainsi que la rémunération de
la directrice générale;
EN CONSÉQUENCE,

•

Le

il est proposé par M. Luc Duval et résolu à l’unanimité par les conseillers que
les heures de bureau seront augmentées d’une journée, ainsi que le salaire de la
directrice générale, Sherron Kollar. Au 1er avril 2011, son salaire sera de 26 000 $
pour l’exercice 2011. De plus, la directrice générale recevra à chaque fin d’année
un montant de 1 000 $ applicable sur un REER pour son fonds de pension.

OFFRE DE SERVICE POUR LE CLASSEMENT DES ARCHIVES
CONSIDÉRANT QUE

le Centre Régional d’Archive de Lanaudière a présenté à la municipalité une
offre de service pour le déclassement et la mise à jour des dossiers 2002 à 2010;

CONSIDÉRANT QUE

les honoraires sont de 4 395 $, plus le déplacement du personnel qui sera
facturé à un taux se situant entre 0.41 $ et 0,51 $ le kilomètre, selon les prix
du marché;

EN CONSÉQUENCE,

il est proposé par M. Lucien Chayer et résolu à l’unanimité par les
conseillers d’accepter l’offre de service du Centre Régional des Archives de
Lanaudière;

ATTENDU QUE

La directrice générale, Sherron Kollar, soit autorisée pour et au nom de la
municipalité à signer tous les documents relatifs à l’offre de service.
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 5 AVRIL 2011
•

CRÉATION D’UN SITE INTERNET POUR LA MUNICIPALITÉ
CONSIDÉRANT QUE

la municipalité de Saint-Roch-Ouest désire avoir son site internet;

CONSIDÉRANT QUE

la municipalité de Saint-Roch-Ouest désire avoir son site internet;

CONSIDÉRANT QUE

le mandat consiste à développer le site internet et inclus, les heures de formation, la prise de photos, les rencontres et le montage de présentation;

CONSIDÉRANT QUE

Les honoraires sont de 1 500 $, plus l’hébergement et l’enregistrement du
nom du domaine au coût de 217 $. De plus, la municipalité devra payer à
chaque année un montant de 217 $ pour l’hébergement du site Internet;

Les honoraires seront payables en deux versements ;
• 40 % du montant total à la signature du contrat ;
• 60 % du montant total lors de la création finale du site Internet à la municipalité.

•

EN CONSÉQUENCE,

il est proposé par M. Mario Racette et résolu à l’unanimité par les
conseillers de donner le mandat à Makconcept.com;

ATTENDU QUE

le maire, Claude Mercier, et la directrice générale, Sherron Kollar, soient
autorisés pour et au nom de la municipalité à signer tous les documents
relatifs à l’entente.

CARA-ADHÉSION
Il est proposé par M. Mario Racette et résolu à l’unanimité par les conseillers d’adhérer à la Corporation
de l’Aménagement de la Rivière L’Assomption (CARA) pour l’année 2011 et de défrayer à ces fins un
montant de 200 $, représentant la cotisation annuelle de la municipalité de Saint-Roch-Ouest.

• TRANSPORT POUR LE COMPOST AVEC EBI ENVIRONNEMENT INC.
Sur la proposition de M. Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les conseillers, de faire livrer le compost pour la journée de l’arbre par EBI Environnement Inc. au coût de 160 $ taxes en sus.
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 5 AVRIL 2011
La Directrice Générale Dépose Aux Membres Du Conseil Le Rapport Budgétaire En Date Du 31 Mars 2011.
État Comparatif Des Activités Fonctionnement Sommaire Au 31 Mars 2011
Réalisations 2011
Revenus
Quotes-parts
Transferts
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Autres revenus
Taxes sur la valeur foncière
Taxes sur une autre base
Paiements tenant lieu de taxes
Services rendus
Total des revenus
Charges
Administration générale
Hygiène du milieu
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Transport
Sécurité publique
Frais de financement
Total des charges
Conciliation à des fins fiscales
Affectations
Immobilisations
Total des conciliation
Excédent (déficit) de fonctionnement
de l’exercice à des fins fiscales
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Réalisations 2010

Budget 2011

0,00 $
(5 000,00 $)
20,00 $
0,00 $
27,60 $
304,23 $
336 113,60 $
120,00 $
0,00 $
0,00 $
331 585,43 $

50,00 $
11 442,83 $
65,00 $
1 700,00 $
466,49 $
396,75 $
335 965,71 $
100,00 $
0,00 $
0,00 $
350 186,78 $

0,00 $
51 300,00 $
2 500,00 $
3 000,00 $
1 500,00 $
1 600,00 $
330 154,11 $
80,00 $
1 000,00 $
10 000,00 $
401 134,11 $

17 504,58 $
1 899,40 $
186,97 $
2 295,82 $
36 571,09 $
10 697,49 $
126,73 $
69 282,08 $

25 412,33 $
2 872,33 $
3 807,11 $
12 901,36 $
29 945,04 $
10 984,85 $
123,94 $
86 046,96 $

130 970,71 $
24 400,00 $
11 675,00 $
34 460,00 $
94 650,00 $
82 110,00 $
500,00 $
378 765,71 $

0,00 $
0,00 $
0,00 $

0,00 $
0,00 $
0,00 $

262 303,35 $
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(22 368,40 $)
0,00 $
(22 368,40 $)
- $

RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 5 AVRIL 2011
• LA GALOPADE - DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
Une demande d’aide financière est présentée par « La Galopade», événement de course à pied et de
marche de Saint-Esprit pour leur 7e édition 2011.
Sur la proposition de M. Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les conseillers, d’accorder un
montant de 250 $, représentant une demande d’aide financière pour couvrir une partie des dépenses
prévues pour cette activité.
• APPEL D’OFFRES DE LA MRC DE MONTCALM POUR LIGNAGE DES RUES
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Montcalm va procéder à un appel d’offres pour les lignes de
marquage de rues;
EN CONSÉQUENCE,

il est résolu à l’unanimité par les conseillers de Saint-Roch-Ouest d’aller en
appel d’offres avec la MRC de Montcalm pour effectuer les travaux concernant
les lignes simples de marquage sur une longue de 14 680 mètres.

• RÉSOLUTION - REVENU QUÉBEC - CLICSÉQUR
Municipalité de Saint-Roch-Ouest situé au 806 Rang de la Rivière Sud à Saint-Roch-Ouest,
Québec, J0K 3H0.
Résolutions écrites tenant lieu de la réunion du conseil municipal de Saint-Roch-Ouest.
Sur la proposition de Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la Municipalité
de Saint-Roch-Ouest
Que Sherron Kollar, directrice générale, soit autorisé à signer pour et au nom de la municipalité les documents requis pour l’inscription à clicSÉQUR et, généralement, à faire tout ce qu’elle jugera utile
et nécessaire à cette fin.
Que le ministre du Revenu soit autorisé à communiquer au représentant les renseignements dont il
dispose et qui sont nécessaires à l’inscription à clicSÉQUR.
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AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, QUE :
En date du 1er mars 2011, lors de la séance ordinaire, le conseil municipal a adopté le règlement
numéro 99-2011.
RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX
Le projet de règlement contient la rémunération de base annuelle du maire qui est fixée à 3 431 $ et
celle de chaque conseiller qui est quant à elle fixée à 1 143 $ pour l’année 2011. En ce qui concerne
les années suivantes; le salaire sera indexé de 10 % pour les trois prochaines années. De plus,
chaque élu aura droit à une allocation de dépense d’un montant égal à la moitié du montant de la
rémunération.

Le règlement est disponible au bureau municipal, 806, rang de la rivière sud, pour consultation.
(Mardi et Mercredi de 8 h 30 à 16 h 30)
DONNÉ à Saint-Roch-Ouest, ce 30e jour de mars 2011.
Sherron Kollar,
Directrice générale

CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je, soussignée, Sherron Kollar, directrice générale de la municipalité de
Saint-Roch-Ouest, certifie sous mon serment d’office avoir publié l’avis public
ci-haut, en affichant une copie à chacun des deux endroits désignés par le conseil, le mercredi 30
mars 2011, entre 13 heures et 16 heures. En foi de quoi, je donne ce certificat ce mercredi 30 mars
2011.

Sherron Kollar,
Directrice générale
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AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, QUE :
En date du 1er mars 2011, lors de la séance ordinaire, le conseil municipal a adopté le règlement
numéro 100-2011 décrétant les règles concernant la répartition du coût des travaux de nettoyage et
d’aménagement d’une partie du cours d’eau BEAUREGARD-PELLETIER-BRANCHE DU RUISSEAU SAINT-JEAN sur les lots 2 566 635, 2 566 646, 2 566 668, 2 566 280 dans la municipalité
de Saint-Roch-Ouest.
Le règlement est disponible au bureau municipal, 806, rang de la rivière sud, pour consultation.
(Mardi et Mercredi de 8 h 30 à 16 h 30)
DONNÉ à Saint-Roch-Ouest, ce 30e jour de mars 2011.

Sherron Kollar,
Directrice générale

CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je, soussignée, Sherron Kollar, directrice générale de la municipalité de
Saint-Roch-Ouest, certifie sous mon serment d’office avoir publié l’avis public
ci-haut, en affichant une copie à chacun des deux endroits désignés par le conseil, le mercredi 30
mars 2011, entre 13 heures et 16 heures. En foi de quoi, je donne ce certificat ce mercredi 30 mars
2011.
Sherron Kollar,
Directrice générale
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AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, QUE :
En date du 1er mars 2011, lors de la séance ordinaire, le conseil municipal a adopté le règlement numéro
101-2011 décrétant les règles concernant la répartition du coût des travaux de nettoyage et d’aménagement d’une partie du cours d’eau CHARBONNEAU-LEBEAU ET BRANCHES (#01464) sur les lots 2
564 046, 2 564 268, 2 565 224, 2 565 213, 2 564 947, 2 564 690, 2 564 701, 2 564 725, 2 565 257, 2 564
413, 2 564 424, 2 564 435, 2 564 457, 2 564 479, 2 563 858, 2 568 530, 2 568 541, 2 563 615, 2 566 790,
2 566 801 et 2 566 812 dans la municipalité de Saint-Roch-Ouest.
Le règlement est disponible au bureau municipal, 806, rang de la rivière sud, pour consultation. (Mardi et
Mercredi de 8 h 30 à 16 h 30)
DONNÉ à Saint-Roch-Ouest, ce 30e jour de mars 2011.
Sherron Kollar,
Directrice générale

CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je, soussignée, Sherron Kollar, directrice générale de la municipalité de
Saint-Roch-Ouest, certifie sous mon serment d’office avoir publié l’avis public
ci-haut, en affichant une copie à chacun des deux endroits désignés par le conseil, le mercredi 30 mars
2011, entre 13 heures et 16 heures. En foi de quoi, je donne ce certificat ce mercredi 30 mars 2011.
Sherron Kollar,
Directrice générale
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LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

Évitons les distractions au volant !
Nous sommes à l’ère des technologies et de plus en plus de gadgets électroniques sont accessibles sur
le marché. Par contre, certains appareils sont interdits pour un conducteur de véhicule routier tels que :
téléviseurs, ordinateurs portables et lecteurs DVD.
Bien évidemment, sans oublier le cellulaire au volant, qui depuis 2008, est interdit par loi. Le Code de la
sécurité routière stipule que le seul fait de conduire avec l’appareil en main constitue une infraction, passible
d’une amende de 115 $, plus 3 points d’inaptitude.
Vous êtes donc tenus d’utiliser un appareil mains libres ou d’immobiliser votre véhicule à un endroit
sécuritaire et prévu à cet effet. Cela va de soi que les messages textes sont aussi jugés dangereux puisqu’ils
détournent votre regard de la route.
La prolifération d’équipements technologiques affecte grandement notre façon d’agir au volant et par le fait
même elle fait partie des causes importantes des accidents de la route. Plusieurs collisions pourraient être
évitées si les gens étaient plus sensibilisés à ce sujet.
Les écrans permis sont ceux qui sont installés par le fabricant du véhicule ou ceux qui diffusent seulement de
l’information utile à la conduite comme ; les conditions routières, condition du véhicule, navigateur, etc.
Si vous disposez d’un écran, celui-ci doit être installé de façon à ne pas obstruer la visibilité du conducteur
ou nuire aux manœuvres de conduite.
Nous risquons sans raison notre vie au détriment du divertissement que ce soit le téléphone, la musique, un
navigateur ou autre, étant tous des distractions qui limitent considérablement votre concentration.
Pour de plus amples informations vous pouvez-vous référez au site de la Société de l’assurance automobile
du Québec soit le www.saaq.gouv.qc.ca ou à la Sûreté du Québec.
Sabrina Carbonneau
Sûreté du Québec
Poste de la MRC de Montcalm
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STATISTIQUE CANADA
LE RECENSEMENT DE 2011
Le prochain recensement du Canada se tiendra en mai 2011.
Les données du recensement sont importantes pour toutes les collectivités et sont essentielles dans la
planification des services tels que les soins de santé, l’emplacement des garderies, des écoles ainsi que les
services de police et de sécurité des incendies.
Soyez du nombre!
Le questionnaire du recensement est un questionnaire court de 10 questions qui recueille les données
démographiques de base tels que l’âge, le sexe et la langue maternelle.
Au début du mois de mai, les trousses jaunes du recensement seront livrées dans chaque logement au pays.
Ces trousses contiennent les renseignements nécessaires pour répondre au questionnaire en ligne. La copie
papier sera aussi disponible.
Les questionnaires dûment remplis fourniront de précieux renseignements dont se serviront tous les échelons
du gouvernement pour prendre des décisions concernant votre quartier et votre collectivité.
Soyez du nombre et participez au Recensement de 2011 !
Pour obtenir plus d’information concernant le Recensement de 2011, consultez le site
www.recensement2011.gc.ca.
L’Enquête nationale auprès des ménages menée pour la première fois
Pour la première fois cette année, un ménage sur trois sera invité à répondre au questionnaire de la nouvelle
Enquête nationale auprès des ménages (ENM). Les données recueillies par le biais de ce questionnaire
fourniront des renseignements qui viendront également appuyer la planification et la mise en oeuvre de
programmes et services. Plus précisément, les statistiques recueillies par l’ENM fourniront des données pour
planifier et appuyer les services destinés aux familles, le logement, les routes et le transport en commun ainsi
que la formation professionnelle.
Si vous recevez l’ENM, répondez au questionnaire en ligne ou sur papier!
Pour obtenir de plus amples renseignements concernant l’ENM, consultez le site www.enm.statcan.gc.ca
Des emplois avec ou sans fonction de supervision sont également disponibles pour le Recensement de 2011.
Pour plus d’information et pour postuler en ligne, visitez le www.recensement2011.gc.ca
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Activité du groupe Entraide et Amitié
Le groupe Entraide et Amitié de Saint-Esprit, vous invite à une journée magasinage
aux Factoreries à Saint-Sauveur.
Cette journée est prévue :
Date :
Mercredi 11 mai 2011
Départ :
8h45 stationnement de l’église
Coût :
10 $ (transport)

Pour réserver votre billet,
veuillez téléphoner à
madame Réjeanne Racette
450-839-2486

Atelier d’information pour les aidants
« La Clé pour mieux vivre les pertes et les deuils »
Vous êtes un aidant et partagez le quotidien d’une personne âgée ou d’une personne handicapée, vous partagez la responsabilité de l’organisation de vie d’une personne en perte d’autonomie; ou vous avez la responsabilité d’un proche qui vit en hébergement; et…... êtes à la recherche d’information pertinente; alors, la
Table de Concertation de Soutien à Domicile vous invite à un atelier d’information portant sur les différentes
ressources publiques et communautaires disponibles dans la MRC de Montcalm.
Les sujets abordés seront : les façons de trouver du soutien et du réconfort dans la maladie, la perte, la
mort et le deuil.
Date :

Lundi, 2 mai 2011
au Regroupement Bénévole de Montcalm

Heure : 19 h à 20 h 30
27, rue Saint-Louis - Saint-Esprit

Cet atelier est animé par madame Francine Cuierrier de l’organisme Aux Couleurs de la Vie Lanaudière, et
est offert gratuitement par la Table de Concertation en Soutien à domicile et le Regroupement Bénévole de
Montcalm.
Pour information ou pour inscription, veuillez téléphoner au Regroupement Bénévole de Montcalm au 450839-3118 ou 1-888-839-3440 (sans frais) poste 0. C’est gratuit!
Prendre note:
Il y aura possibilité de « gardiennage » offert par le CLSC Saint-Esprit, à domicile ou sur place au
Regroupement Bénévole de Montcalm selon le nombre d’inscription et selon les besoins. (s.v.p., le
mentionner lors de votre inscription)
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La Municipalité
pallitéé ddee S
Saint-Esprit
aiint-E
Esprit et les Productions Méga-Animation sont à la recherche de jeunes
motivés qui
ui souhaitent se joindre à notre équipe dynamique d’animateurs de camp de jour.
Être animateur
ateur à Saint-Esprit, c’est…
•
Travailler
availler avec les enfants
•
Évoluer
voluer dans un milieu dynamique
•
Avoir
seulement
voir un horaire de travail avantageux en semaine seulemen
nt
•
Travailler
availler en s’amusant et faire partie d’une équipe
•
Acquérir
cquérir une expérience de travail enrichissante :
•
En animation
•
En gestion de groupe
•
En dépassement de soi
Si tu aimes profiter de l’été en travaillant à l’extérieur avec des amis, tu es le candidat idéal.
Joins-toi à nous en soumettant ta candidature dès maintenant pour un emploi comme animateur de
camp de jour.
On vous attend!
Postes disponibles
2 Moniteurs : Du lundi au vendredi – 9h à 16h
1 Moniteur Service de Garde : Du lundi au vendredi - 7h à 9h30 et 16h à 18h
Conditions d’engagement
Être étudiant
Avoir 16 ans ou plus en date du 24 juin 2011
Coordonnées pour envoyer votre curriculum vitae:
courriel: info@mega-animation.com/

téléphone : 450-839-3088 / 514-977-0977/
fax: 450-839-2588
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
NOUVEAUTÉS - JEUNES
Bergeron, Alain M.
Bergeron, Alain M.
Crip, Béka
Sobral, Patrick
Sobral, Patrick

Savais-tu? Les Diables de Tasmanie
Savais-tu? Les pieuvres
Studio danse 5
Les légendaires (v1) La pierre de Jovénia
Les légendaires (v2) Le gardien

NOUVEAUTÉS - ADULTES
Charland, Jean- Pierre
Duff, Micheline
Harris, Charlaine
Indrisason, Arnaldur
MacDonald, Patricia
Michaud, Joselito
Penny, Louise
Roberts, Nora
Steel, Danielle

Les folles années (v3) Thalie et les âmes d’élite
Au bout de l’exil (v3) L’insoutenable vérité
Crimes au clair de lune
La rivière noire
Une nuit sur la mer
Dans mes yeux à moi
Sous la glace
Si je te retrouvais
Affaire de coeur

BIENVENUE AUX RÉSIDENTS DE SAINT-ROCH OUEST
…puisque depuis quelques semaines, nous les accueillons comme nouveaux abonnés. Ils pourront ainsi
profiter de tous les services offerts à la bibliothèque. Entre autres le prêt, le renouvellement et le service de
prêts inter-biblio (PEB) aux heures d’ouverture normale. Alors nous espérons les accueillir en grand nombre.
UNE NAISSANCE, UN LIVRE
Vous êtes les heureux parents d’un nouveau- né, vous êtes grand-parents, vous connaissez des parents
de nouveaux- nés, voici une offre qui vous concerne.
Vous n’avez qu’à venir abonner le tout-petit (il doit avoir moins d’un an) à la bibliothèque. Il recevra alors
un sac cadeau contenant un petit livre, un bon d,achat, une revue pour ses parents…
Pour être éligible, le parent doit être inscrit à la bibliothèque et il doit inscrire l’enfant ce qui ne coûte rien
sauf un minimum de temps
C’est tout. Nous nous chargerons de faire parvenir la demande à qui de droit.
ACCÈS À VOTRE BIBLIOTHÈQUE PAR INTERNET (PROCÉDURE RÉVISÉE)
•
Vous désirez renouveler vos emprunts?
•
Vous désirez connaître l’échéance et les titres de votre dernier emprunt de livres?
•
Vous désirez réserver certains titres qui sont à la bibliothèque?
Rien de plus facile.
ACCÈS À VOTRE BIBLIOTHÈQUE PAR INTERNET (PROCÉDURE RÉVISÉE)
1. Accédez par Internet au site «www.reseaubiblioduquebec.qc.ca»
2. inscrivez votre localité : St-Esprit
3. Dans «Services réseau aux abonnés», cliquez sur «Catalogue régional Simba»
4. Vous avez alors accès à votre dossier en cliquant sur «Mon dossier» (en haut à droite)
5. Ouvrez une session avec votre ID utilisateur qui est le numéro apparaissant sur votre
carte d’abonné (14 chiffres sans espace) et le mot de passe qui est ALICE.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
6.
7.

Cliquez à nouveau sur « Mon dossier » qui est alors à peu près au milieu de la page
Vous pourrez alors consulter votre dossier et renouveler vos emprunts

Vous désirez faire des recherches sur certains titres et sujets?
8. Accédez par Internet au site «https://biblio.vdxhost.com/fr/zportal/»
9. Appuyez sur le bouton «Début de session»
10. Ouvrez une session avec votre ID utilisateur qui est le numéro apparaissant sur votre
carte d’abonné (14 chiffres sans espace) et le mot de passe qui est ALICE. Dans le menu
déroulant d’Authentification, choisissez CQLM
11. Cliquez sur Début de session. Vous avez alors accès au site de recherche pour
commander des livres qui ne seraient pas à la bibliothèque
Veuillez noter que vous pouvez aussi faire des recherches de livres dans la première procédure expliquée ci-haut.
HEURES D’OUVERTURE
Mardi : 12h00 à 16h00

Mercredi : 12h00 à 16h00

Vendredi : 18h30 à 20h30

Et bien sûr, il y a la chute à livres si vous voulez rapporter vos livres en dehors des heures d’ouverture de
la bibliothèque, pour éviter les amendes et remettre plus rapidement les livres en circulation.
Diane Lamarre
Et toutes les bénévoles de la Bibliothèque Alice Parizeau

Pour nous joindre : 450- 831- 2274

Saviez-vous que…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plus de deux millions de personnes s’engagent dans leur communauté de façon bénévole au Québec?
Que chaque bénévole consacre annuellement 148 heures en moyenne en bénévolat?
Que pour la plupart, les membres des comités des bibliothèques sont des bénévoles?
Que leur motivation est d’offrir un service de qualité qui combine culture, lecture, information et divertissement, et cela dans une ambiance des plus chaleureuses?
Que le fait de rendre service aux autres personnes de la communauté leur apporte un sentiment de
satisfaction et la conviction que leur présence fait toute la différence?
Que c’est un grand plaisir pour eux d’échanger avec les usagers de la bibliothèque sur des sujets variés, de les conseiller dans leurs choix littéraires et de discuter d’actualité?
Que plusieurs heures de travail par semaine sont effectuées par l’équipe de la bibliothèque avant d’en
ouvrir les portes?
Que derrière le rayonnage, le système informatique, les réservations, l’expédition, l’administration et la
gestion se cachent bien des heures de travail pour que le livre soit mis à votre disposition?
Que les membres du comité de la bibliothèque sont particulièrement touchés lorsque des usagers prennent le temps de leur dire MERCI pour leurs services et leur implication?
Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous l’avez fait?

L’équipe de la bibliothèque municipale
N.B.

Cette chronique est la première d’une série que nous voulons partager avec vous. Ne manquez pas
la prochaine qui vous entretiendra du prêt entre bibliothèques (PEB), un de nos services les plus
populaires, et pour cause!
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VISION INTERNET SAINTI-ESPRIT VISE

TERRAIN DE TENNIS

HORAIRE D’UTILISATION DES
ORDINATEURS

1. être résident de Saint-Esprit ou de Saint-Roch-Ouest
2. se procurer une clé au bureau de la municipalité
au coût de 5,$ + taxes
3. porter des souliers de course
4. réserver le terrain au plus 24 heures à l’avance,
pour une période d’une heure au maximum
5. inscrire la date, l’heure et tous les noms des
joueurs
sur la feuille appropriée
6. un membre peut remplacer un joueur non inscrit en
tout temps
7. toute personne qui enlève une feuille de réservations ou qui endommage le matériel de la
municipalité
est passible de la pénalité édictée
8. l’accès au terrain de tennis est interdit aux cyclistes, planchistes et patineurs.

Mardi :
Mercredi :
Vendredi :

Règles d’utilisation

12h00 à 16h00
12h00 à 16h00
18h30 à 20h30

Pour utiliser l’ordinateur durant ces
heures vous devez être autonome, les
bénévoles se faisant un plaisir de vous
recevoir, mais n’étant pas disponibles
pour vous aider.
Tarifs : Utilisation de l’ordinateur :
2$ / heure
Formation/ cours :
10$/ heure
Pour les formations, je suis disponible sur
réservation pour vous initier à Windows,
Internet, Excel et Word
Pour me joindre :
450 831-2274
ou
450 839-7626
(laissez un message s.v.p.)
Courriel :

Pénalité
Tout contrevenant aux règles précitées se verra automatiquement confisquer sa clé et par le fait même, refuser le droit
d’accès au terrain pour une période indéterminée

Vise9999 @hotmail.com

Diane Lamarre

(résolution #140-2000)
«Les cyclistes, les planchistes et les patineurs sont interdits
sur tous les terrains de jeux: tennis, pétanque, croquet»

PARC DES SPORTS SUR ROULETTES (Skatepark)
Message aux utilisateurs et aux « petits visiteurs »:
Il est strictement défendu de se promener sur les modules ou sur le terrain pendant que les jeunes pratiquent leur sport. Il y va de la sécurité de chacun.
Merci aux parents vigilants qui surveillent leurs enfants lors de ces activités !
VIDANGE DES VÉHICULES RÉCRÉATIFS
Politique - Rappel
Les propriétaires de véhicules récréatifs doivent débourser la somme de 25,$ + taxes, non remboursable,
pour obtenir une clé et ce, pour toute la période où les dits usagers résident à Saint-Esprit et possèdent
leurs dits véhicules (résolution #141-2001).
Dès le 1er mai de chaque année, une clé gratuite vous est remise, en échange de votre clé de l’année
précédente, donnant accès à la vidange des véhicules récréatifs sur le terrain municipal prévu à cette fin:
celui de la rue Vézina N’EST PLUS ACCESSIBLE.
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MAISON DES JEUNES

Bonjour à toutes et tous
La maison des Jeunes de Saint-Esprit aura sa grande vente de garage en juin prochain. Nous demandons aux citoyens de Saint-Esprit qui font leur grand ménage de nous envoyer les biens qu’ils veulent
se débarrasser afin nous puissions leur redonner une seconde vie. Vous pouvez nous téléphoner au 450
839-7227 et nous irons les récupérer, ou vous pouvez venir les porter au 66, rue Montcalm et il nous fera
un grand plaisir de vous rencontrer.
De plus, la MDJ fait 2 fois par mois des ateliers culinaires avec les jeunes et les jeunes peuvent apporter
le menu préparé pour leur lunch scolaire du lendemain. Venez cuisiner avec nous et déguster votre création le lendemain. Bienvenue à tous.
L’année scolaire est presque terminée, tous les jeunes qui auront bientôt 12 ans sont les bienvenus à la
MDJ, consultez notre calendrier et vous pourrez constater qu’on s’amuse bien, alors on vous attend.
Marilyne et Andrée

Calendrier du mois d'avril 2011 - Maison des jeunes de St-Esprit
Dimanche

Lundi

Mardi Mercredi
4

Atelier
culinaire

Peinture
salle cinéma
11

Atelier Art
Pâques

13

18

Le
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15
Tournoi Ping-Pong

20
C.A. Soirée
Pâques concours

25

Samedi
8

Tournoi de Pool

Peinture
salle de cinéma

Atelier
culinaire

Congé férié
Société

Jeudi Vendredi
6

22
Congé ferié

27
Jeux de sociétés
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29
Sortie Laser Quest

LE CLUB LES COEURS JOYEUX INC DE SAINT-ESPRIT

Activités régulières au sous-sol de l’église

Mardi
Jeudi

13h15
13h15

Jeux de cartes.
Baseball-poche

15h00 Pause café.

Activités à venir

26 avril

Votre assemblée générale annuelle
des Coeurs Joyeux au sous-sol de
l’église à 19h00.
Invitation spéciale pour tous les
membres du club.
L’assemblée sera précédée d’un
souper à 17h30. Poulet (moitié
cuisse et poitrine)commandé au
Benny. Dessert et breuvage.
Il faut réserver votre souper à
l’avance, donner vos noms et payer
au même moment: 8,00$ auprès
de Julienne 450 839-2369 ou
Véronique 450 839-3242.

Nos sympathies à ceux qui ont perdu un être cher.
Bonne fête à ceux et celles dont l’anniversaire est en avril.
Des voeux de réconfort et de santé à nos malades.
Le printemps nous ramène la fête des mamans et grands-mamans le 8 mai.
À toutes ces mamans: amour, gratitude et reconnaissance. Merci de votre dévouement. Bonne fête.
Pensée

Qui veut faire quelque chose, trouve un moyen; qui ne veut rien faire, trouve une excuse.

Conseil 2009-2010
Julienne Brouillette, présidente
Pauline Drainville, vice-présidente
Véronique Guérard, secrétaire

839-2369
839-7934
839-3242

Véronique et Julienne

Lise Moraresh,directrice
Yvonne Turcotte, directrice
Dorine Henri, directrice
Francine Vendette, trésorière

839-2602
839-7307
839-2975
397-4060

Informations pour les Jeux Régionaux: Pauline Drainville 450 839-7934
CALENDRIER PRÉLIMINAIRE DES JEUX RÉGIONAUX 2011
Disciplines
Dates
Lieux
Quilles
25 mai
10 salles
Lancement des jeux et danse
1er juin
à déterminer
Golf
2 juin
Rawdon
Pétanque
17 juin
Saint-Alexis
Toutes les autres disciplines
20-21-22 juin
Collège Esther-Blondin (à confirmer)
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LE CLUB LES COEURS JOYEUX INC DE SAINT-ESPRIT

AU PAYS DE FRED PELLERIN
Une expérience inoubliable
Mardi 5 juillet 2011
8h

Départ de l’Église de Saint-Esprit.
Route vers Saint-Alexis-des-Monts.
9 h 30 Visite guidée de la « Microbrasserie de la Nouvelle-France » de St-Alexis-des-Monts. Entrez et
plongez dans l’univers des bières et de la Nouvelle-France durant votre visite de l’Économusée de
la bière, le seul au Canada. Vous en apprendrez plus sur les origines de ce délicieux breuvage,
vous pourrez y admirer des objets anciens et une vidéo sur les étapes du brassage.
Des vitrines vous permettent même de voir les brasseurs s’exécuter devant vous. Le Bistro vous
invite à déguster des bières fraîches et des mets de la cuisine traditionnelle de la
Nouvelle-France, rehaussés de savoureux produits du terroir. La palette de dégustation de
quatre bières est incluse dans le forfait. Avant de quitter, rendez-vous à la boutique où vous
trouverez des produits régionaux d’artisanat.
Repas inclut à la Microbrasserie Les bières de la Nouvelle-France.
13 h 30 Visite guidée du Pays de Fred Pellerin, Saint-Elie-de-Caxton par un guide local. Vous sillonnerez
les rues du village pour découvrir son histoire, ses légendes et ses attraits.
Temps libre dans le village de Saint-Élie-de-Caxton. Visitez l’Église où vous retrouverez une
exposition d’objets religieux et une vidéo d’un conte de Fred Pellerin (20 minutes). À l’arrière
de l’église, se trouve le Calvaire. Il s’agit d’une montagne reproduisant le chemin de croix. Cet
endroit est débordant de beautés de la nature. Vous pourrez également faire un arrêt au Musée
« Nos souvenances » (25 minutes), un espace exposant l’histoire de Saint-Élie-de-Caxton avec
des thèmes tels : canotiers, bûcherons, draveurs, guide de chasse et pêche, beurriers, fromagers,
boulangers et nombreux autres métiers exercés par plusieurs citoyens de Saint-Élie-de-Caxton
entre les années 1890 à 1950. De plus, un espace «hommage» à Fred y est installé, c’est à
ne pas manquer! Un arrêt à la boutique des artisans est essentiel, afin de vous permettre de
découvrir des créations artisanales des gens de la région.
17 h 15 Souper inclus à la Station touristique Floribell située à Saint-Élie-de-Caxton. Bordée par les eaux
cristallines du lac Bell, leur salle à manger conviviale pouvant accueillir jusqu’à 60 personnes ainsi
que leur terrasse (48 places) avec vue sur le lac, saura vous séduire!
Route vers Saint-Esprit.
21h00 Heure d’arrivée approximative à la maison
Prix 139.00 $ par personne, taxes et fonds d’indemnisation inclus, pour les membres
Prix 149.00 $ par personne, taxes et fonds d’indemnisation inclus, pour les non-membres
Paiement exigé le 3 juin 2011
Inf.

Le

Pauline Drainville au 450-839-7934
Véronique Guérard au 450-839-3242
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A.F.E.A.S. DE SAINT-ESPRIT

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2010-2011:
11 mai
Élections et assemblée générale
8 juin
Souper de fin d’année
Sortie de fin d’année Thème et date à déterminer
Le Conseil de l’AFEAS Hélène Lapalme, prés.–très. 450-397-0535 Noëlla H.-Côté, cons. 450-839-2708
Paulette Guérard, cons.
450-839-3027 Diane Roy, secrétaire 450-839-6679
Pour l’AFEAS,

Diane Roy, Secrétaire

SHÉSOSE
Prochaine conférence: 22 avril au sous-sol de l’église à 19h30
Ne manquez pas notre prochaine conférence. Elle sera présentée par Josée Desranleau qui nous entretiendra sur le sujet suivant: les arbres fruitiers pour la fleur
et le fruit. Également les Serres Bastien de Saint-Lin/Laurentides seront parmi
nous pour présenter leurs nouveautés annuelles et vivaces.
Grantuit pour les membres, 5,$ non-membres.

Voyage horticole du 23 juillet 2011

•
•
•
•
•

Jardin de Piga (Hérouxville)
Jardin Correlieu (Shawinigan-Sud)
Les jardins de la Cité de l’Énergie
Souper à l’Auberge des Gouverneurs
1100 promenades du Saint-Maurice, Shawinigan
Éclyps (Spectacle à la Cité de l’Énergie)

Coût du voyage 138,$

autocar de luxe
(taxes et pourboires inclus)

Libellé du chèque à l’ordre de la SHÉSOSE
avant le 10 juin 2011
Renseignements:

Françoise Allard
1625 route 125
Saint-Esprit Qc J0K 2L0
adresse internet: majeau.cf@videotron.ca
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ASSOCIATION CARREFOUR FAMILLE MONTCALM

Tandem puisqu’à deux, ça va mieux !
Ici, à la maison de la famille, nous croyons que les parents ont le droit à un soutien personnalisé afin de
prendre le temps pour :
•
•
•
•
•

répondre à leurs besoins en tant que parents et en tant que couple
mieux connaître les besoins de l’enfant : stimulation du développement, sécurité et santé physique et
psychologique
améliorer le lien affectif avec l’enfant
développer des habiletés parentales au niveau de l’encadrement des enfants et la transmission des valeurs.
s’ouvrir à la communauté et les différentes ressources d’aide

Si vous souhaitez être accompagné de manière personnalisée, veuillez communiquer
avec Josée : accompagnatrice parentale au 450.439-2669 pour prendre un rendez-vous.

V olet périnatal à l’ACFM…

C’est pour vous...

Yoga prénatal (bedaine)-Yoga Post Natal (avec bébé)
Coût : 60.00$ pour 7 rencontres de 1 heure
Date: à venir
ANIMATRICE YOGA : Nancy Vendette
Massage bébé
Coût : 40.00$ pour 4 rencontres de 1 heure
Inscription en tout temps pour prochaine session
ANIMATRICE : Josée Saint-Jacques
Matinée Causerie
Pour une jasette entre maman...
(soit en bedaine, soit avec bébé de moins de 1 an)

Coût : gratuit
2 rencontres de 1h30 par mois
(1er et 3ieme lundi du mois de 10h00-11h30)
ANIMATRICE : Isabelle Poitras
Pour information et inscription s’adresser à Isabelle
Poitras au (450)439-2669 ou 1-877-439-2669
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ASSOCIATION CARREFOUR FAMILLE MONTCALM

Le développement global
De l’enfant se fait par le jeu!
Reprise des ateliers la semaine du 11 avril 2011
THÈME : À découvrir

De 9h00 à 11h00
Les mardis à St-Roch-de-l’Achigan (sous-sol de l’église)
Les mercredis à St-Calixte (salle Guy St-Onge)
Les jeudis à Ste-Julienne (salle municipale)
Les samedis à St-Esprit (gymnase Dominique Savio)






Le langage
La motricité
La socialisation
L’intellectuel

Transport possible et inscription en tout temps
Pour informations et inscriptions communiquez
avec Valéry Côté
450-439-2669 ou 1-877-439-2669
Mémo :
Faute de financement ce programme devait prendre fin le 31 mars 2011.
L’ACFM ne pouvant supporter l’idée de priver la population de ce service,
elle a fait appel à Monsieur Nicolas Marceau, député de Rousseau et à son
équipe. Merci Monsieur Marceau de nous permettre de maintenir actif ce
service dans les municipalités de Montcalm. Merci au nom des familles qui
participent à ces ateliers!.
Le carrefour des petits est rendu possible grâce à la collaboration des municipalités.
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ASSOCIATION CARREFOUR FAMILLE MONTCALM

Les dynamiques animatrices de Bricotout ont toujours la tête pleine d’idées originales et
sont heureuses de vous accueillir 2 avant-midi par mois. Venez créer vos propres chefsd’œuvres Même concept qu’à l’habitude; confectionner des œuvres géniales à partir
d’items recyclés. Laissez votre imagination vous surprendre et venez partager avec
d’autres artistes en devenir comme vous des moments agréables.
Bricotout est là pour vous. Offrez-vous un moment de divertissement et de détente tout
à fait GRATUITEMENT. Quand ? Un mardi sur 2, De 9h00 à 11h00.
Prochains ateliers le 5 et 19 avril 2011
Atelier dirigé par Josée Cuerrier et Nathalie Tessier
Nombre de participants limité (Halte garderie disponible)
« Bienvenue aux parents »
Inscription obligatoire à l’ACFM au (450) 439-2669/1-877-439-2669

Atelier
pour les parents d’enfants
5-12 ans :
Vie de famille…
de la discipline à l’amour !
Afin d’améliorer votre vie
familiale : un peu de discipline
et surtout beaucoup d’amour!
Afin d’apprendre à mieux
se connaître, appliquer une
discipline saine et constructive et
mieux communiquer.

Vous avez du temps et vous voulez aider les familles…
Nous avons besoin de vous !
Dans le cadre des services offerts par la maison de la famille Montcalm,
nous offrons dans votre municipalité des activités parents/enfants et nous
avons besoin de vous pour différentes tâches qui seront à déterminer…
Pour toutes questions à ce sujet ou si vous êtes intéressés
Veuillez communiquer avec Henri Thibodeau
Au 450-439-2669 ou sans frais au 1-877-439-2669

La prochaine session : vendredi 6 mai au 10 juin 2011
à l’Association Carrefour Famille Montcalm et c’est gratuit ! :
Information et inscription Josée Saint-Jacques (450)439.2669 / Sans frais : 1.877.439.2669
Créez l’équilibre et l’épanouissement dans votre vie familiale !

Le

uuest

Avril 2011 - no 2, page 26

ASSOCIATION CARREFOUR FAMILLE MONTCALM
Une mère aidante c’est quoi ?
Une mère aidante c’est quelqu’un de précieux pour les familles de Montcalm. C’est surtout quelqu’un que
vous pouvez devenir !
Vous êtes une maman ou une grand-maman, vous avez un peu de temps et surtout beaucoup d’amour et de
savoir à partager, alors c’est de vous dont nous avons besoin ! Nous cherchons toujours des mères aidantes
afin de les jumeler à des mamans ayant de jeunes enfants et ayant besoin d’un peu de répit. Vous avez envie
de consacrer quelques heures par semaine afin d’offrir à ces mamans soutien et écoute.
Alors n’attendez plus, contactez-nous, une maman et sa marmaille vous attendent déjà impatiemment…
Pour plus d’informations
sur le programme amierépit ou pour vous joindre à
nous contactez
Isabelle Poitras au
450-439-2669
1-877-439-2669

Regroup’elles vous invite à un atelier de sensibilisation sur les
comportements violents dans les relations amoureuses. Plusieurs
thèmes seront abordés avec vous tels que :


Comment reconnaître les comportements violents dans ma
relation de couple ou chez mes proches?



Quelles sont les conséquences sur les enfants et la famille?



Pistes de solution pour éliminer la violence

Venez en grand nombre, la violence est une problématique qui touche
tout le monde de près ou de loin.
C’est GRATUIT !

P our inscription communiquez avec Diane Blanchet
au (450) 439-2669 / 1-877-439-2669
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ASSOCIATION CARREFOUR FAMILLE MONTCALM

Sous la présidence d’honneur de :
Madame Virginie Côté de chez «Maisons Usinées Côté Inc.»

Faites plaisir à maman pour la fête des mères, invitez-la
pour déjeuner! Nous vous accueillons de 9h00 à 13h00
à la Cabane à sucre Constantin Grégoire à St-Esprit
Tarif adulte : 7.00$, 6-11 ans : 3.00$, 0-5 ans : GRATUIT
**Toutes les mamans recevront une fleur**

-GRANDE FÊTE FAMILIALE À Ste-Julienne
Au parc du Lac Quinn de 10h00 à 16h00
C’EST GRATUIT!

Animation, jeux gonflables, jeux
d’adresses, maquillage, tout pour faire
la fête et plein de surprises!
Également disponible
sur place à coûts
d
légers, service dde restauration pour déjeûner
& dîner. Si vous
vo le souhaitez, vous pouvez
aussi appo
apporter votre pique-nique.

-SOUPER SPAGHETTI
À l’ÉCOLE Havre Jeunesse à Ste-Julienne à 17h30
Tarif : adulte : 5.00$, 6-11 ans :3.00$,
moins de 5 ans : GRATUIT
Bon appétit!

Pour plus d’informations ou pour acheter des billets communiquez
avec : Valérie Ouimet à l’ACFM
au 197, Industrielle,St-Lin-Laurentides,Qc.J5M 2S9
(450)439-2669 1-877-439-2669
Courriel : acfm.montcalm@bellnet.ca
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