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Bonjour, chers amis St-Rochois(es),

Déjà rendu à la mi-août. Pour plusieurs d’entre vous, il faut préparer le retour des 
classes et pour nos cultivateurs, la saison des grandes récoltes arrive à grands pas.

Une autre journée qui est à nos portes, c’est notre souper BBQ, le samedi 27 août. 
Vous aviez souhaité que des activités prennent vie, eh! Bien, c’est fait! Maintenant, à 
vous de faire en sorte que cette fête se répète pour les années à venir par votre partici-
pation en grand nombre!  On vous y attend!

Comme vous pouvez le voir sur notre page couverture, en bannière, la municipalité 
de Saint-Roch-Ouest fête ses 90 ans cette année. Nous avons décidé de vous pré-
senter un court texte écrit par Monsieur Laurier Dugas, de la société d’histoire de 
Saint-Roch-de-l’Achigan, qui nous résume le début de Saint-Roch-Ouest. Ce texte se 
retrouvera également sur notre futur site Internet.

Sur ce, je vous attends le samedi 27 août et je vous souhaite une belle fi n d’été.

Claude Mercier, 
Maire

P. S.  Si vous avez des vieilles photos de la municipalité de Saint-Roch-Ouest 
à nous prêter, apportez-les le 27 août, nous allons les affi cher sur notre 
site Internet, et nous vous les remettrons après.

Le lundi 5 septembre, c’est la fête du travail. Bon congé à tous!

Mot du Maire
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HISTORIQUE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST

La municipalité de Saint-Roch-Ouest a été 
reconnue par le Gouvernement du Québec le 
14 mai 1921. Son territoire a été détaché de 
celui de la municipalité de Saint-Roch-de-
l’Achigan. Des différents relatifs à l’ouver-
ture d’une route reliant le rang de la Rivière 
Sud et le rang du Ruisseau-des-Anges Nord à 
la hauteur du pont Mousseau qui enjambe la 

rivière de l’Achigan avaient amené un groupe de citoyens demeurant dans le sec-
teur ouest du territoire à demander de se séparer. Ce groupe était dirigé par Gélas 
Mercier et Napoléon Henri. Il semble que cette séparation répondait aux besoins de 
la population du secteur puisque la municipalité a procédé  dès 1922 à l’ouverture 
de cette route. Elle était à l’origine identifi ée sous le nom de route Racette en mé-
moire de François Racette, le propriétaire du lot sur lequel elle avait été tracée. Cette 
route est maintenant une section de la route 125. Le territoire comprend trois rangs 
(Rivière Nord, Rivière Sud et Ruisseau Saint-Jean) enserrés entre les limites de la 
paroisse de Saint-Roch-de-l’Achigan  du côté est et celles de Saint-Lin du côté ouest. 
Un certain nombre de lots du rang de la Rivière Nord, soit ceux situés entre les li-
mites de la municipalité de Saint-Roch-de-l’Achigan et la route 25, ont été rattachés 
à cette dernière municipalité en 1997 Une demande en ce sens avait été faite par la 
majorité des propriétaires de ces lots. La municipalité de Saint-Roch-Ouest est es-
sentiellement rurale puisque la totalité de son territoire est zonée agricole en vertu de 
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. On y retrouve d’impor-
tantes fermes de production porcine, avicole, laitière, maraîchère ou céréalière. La 
rivière de l’Achigan et les routes 25 et 125 traversent son territoire de part en part.  
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HISTORIQUE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST

(suite)

Le territoire de la municipalité faisait partie à la fi n du régime français de la seigneurie de L’As-
somption. Pierre-Roch-de-Saint-Ours qui en était le propriétaire a entrepris d’y concéder des lots au 
cours des années 1760. Il a également fait des démarches auprès de l’évêque de Québec afi n qu’une 
paroisse soit fondée. Après son décès survenu en 1782, son fi ls Paul-Roch a poursuivi son œuvre. Ces 
démarches ont été couronnées de succès puisque la paroisse de Saint-Roch-de-l’Achigan, dont la mu-
nicipalité de Saint-Roch-Ouest fait partie, a été fondée en 1787. Elle a été reconnue canoniquement 
en 1832. Quant à la municipalité de Saint-Roch-de-l’Achigan, elle avait été reconnue civilement en 
1842, abolie en 1847 et remplacée par la municipalité du comté de Lachenaie. Elle a été reconnue de 
nouveau en 1855. Par ailleurs,  la concession de la presque totalité des lots avait été complétée au début 
des années 1800. Parmi les familles installées sur le territoire, on relevait à cette époque des  Bélan-
ger, Brien dit Desrochers, Duval, Henri dit Pied Blanc, Mercier dit Lajoie, Racette, Renaud et Tellier 
dit Lafortune. Encore aujourd’hui, des descendants de ces familles habitent à Saint-Roch-Ouest. 

Bibliographie 

Thuot, Jean-René et la Société d’histoire de Saint-Roch-de-l’Achigan. Parcours de bâtisseurs à 
Saint-Roch-de-l’Achigan, Montréal, Archiv-Histo inc, 2006, 416 p.

Lemay, Roger. Saint-Roch-de-l’Achigan 200 ans de souvenirs 1787-1987, Saint-Roch-de-l’Achigan, 
édition privée, 1987, 421 p. 

Dugas, Laurier. L’histoire de la fondation de la municipalité de Saint-Roch-Ouest, Souvenirs, bulle-
tin de la Société d’histoire de Saint-Roch-de-l’Achigan, volume 2, no 5, janvier 2010, p.3-7.
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 9 AOÛT 2011

CONGRÈS DE LA FQM / INSCRIPTION

Il est résolu à l’unanimité par les conseillers de Saint-Roch-Ouest d’autoriser une dépense pour l’ins-
cription du maire et quatre conseillers au congrès des élus de la Fédération Québécoise des Munici-
palités qui aura lieu à Québec les 29, 30 septembre et 1er octobre 2011.

ENGAGEMENT TECQ 2010-2013-MANDAT INGÉNIEUR

ATTENDU QUE  la Municipalité de Saint-Roch-Ouest a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe 
sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2010 à 2013;

ATTENDU QUE  la Municipalité de Saint-Roch-Ouest doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confi rmée dans une 
lettre du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jean Bélanger et résolu que 

• La municipalité autorise la directrice générale à signer les documents relatifs à la program-
mation de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec pour les années 2010-2013 
et son mandataire Leroux, Beaudoin, Hurens & Associés inc. (LBHA) à déposer la pro-
grammation au Ministère.

PLAINTE À LA MRC DE MONTCALM CONCERNANT LE LIGNAGE DE RUES

Il est résolu à l’unanimité par les conseillers de Saint-Roch-Ouest d’aviser la MRC de Montcalm 
pour qu’elle puisse avertir la compagnie de Marquage et Traçage du Québec que la municipalité de 
Saint-Roch-Ouest se questionne sur la qualité du travail qui a été effectué. De plus, lorsque la MRC 
va en appel  d’offres qu’elle insiste sur la qualité et la quantité de la peinture.
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SÉCURITÉ
DANS MON SIÈGE D’AUTO

Pour la sécurité de vos enfants, soyez bien informés. Il est important de bien choisir le siège d’auto 
qui convient à votre enfant selon son poids et sa grandeur. 

Le siège de nouveau-né : Généralement pour les enfants de moins de 20 livres ou dont la grandeur 
totale est inférieure à 66 cm (26 po). Assurez-vous de bien lire les instructions du fabricant. 

• Installez ce siège face vers l’arrière
• Remontez la pince de poitrine qui relie le harnais jusqu’au niveau des aisselles de l’enfant pour 

éviter qu’il sorte de son siège lorsqu’un choc survient. 
• Ne laissez pas plus que l’épaisseur d’un doigt entre le harnais et la clavicule de l’enfant. 
• N’oubliez pas d’abaisser la poignée de transport.

Le siège d’enfant : Généralement pour les enfants de 20 à 40 livres ou dont la grandeur totale se 
situe entre 66 et 102 cm (26 et 40 po)

Pour le changer d’orientation, il faut que l’enfant ait atteint l’âge d’un an et qu’il soit capable de se 
maintenir debout sans aide. Lorsque le siège d’enfant est rendu face vers l’avant, empêchez le haut 
du siège de basculer en attachant la sangle de retenue au point d’ancrage du véhicule. 

Siège d’appoint : Généralement adapté pour les enfants de plus de 40 livres. L’enfant est alors trop 
grand pour s’asseoir dans le siège d’enfant, mais il est encore trop petit pour porter la ceinture de 
sécurité. Ce système de retenue aide à bien placer le baudrier au milieu de l’épaule et la ceinture 
sous-abdominale sur les hanches. 

Il est important de ne pas passer à l’étape suivante trop rapidement. Tant que le poids et la taille de 
l’enfant ne dépassent pas la limite prescrite, il est plus sécuritaire de ne pas changer de siège d’auto. 
Somme toute, plusieurs enfants ont très hâte de faire comme les grands et ne plus être obligés de 
s’asseoir dans leur siège d’auto. Cependant, quel est le bon moment pour passer à cette étape?

Assurez-vous que l’enfant ait plus de 63 cm en position assise et qu’il soit mesuré du siège jusqu’au 
dessus de la tête et être en mesure de s’asseoir bien adossé sur la banquette du véhicule avec les jam-
bes qui descendent au bout de la banquette.

Quelques petits conseils importants à retenir pour la sécurité de votre enfant à bord de votre véhicule.
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ACTIVITÉ CONFÉRENCE
 « Oui, je le veux, Oui, je le peux »

Les membres du groupe Entraide et Amitié vous invitent à assister à une conférence 
portant sur les clefs qui mènent vers la conquête du bonheur et ce à  chaque instant de 
notre vie. La conférence  sera animée par Madame Ghislaine Rivest et se tiendra :

Date : Mercredi, le 14 septembre  2011  
Heure :13h 30 à 16 h
Lieu :Au sous-sol de l’église St-Roch
Coût : Gratuit

Pour information, veuillez téléphoner à Madame Gisèle Jeannotte 450-588-4659.  
Bienvenue à tous les citoyens et citoyennes!

SÉCURITÉ
DANS MON SIÈGE D’AUTO (suite)

• Respectez la loi, le Code de la sécurité routière exige que les enfants soient attachés dans un 
siège d’auto pour enfants qui convient à leur taille et à leur poids. 

• Ne laissez jamais un bébé sans surveillance dans son siège d’auto.
• Remplacez le siège si la date d’expiration est échue ou s’il a été impliqué dans un accident de 

voiture.
• Attachez votre enfant même si vous n’avez qu’une courte distance à parcourir. « Je ne vais pas 

loin, je ne roule pas vite, il ne m’arrivera rien ». C’est tout simplement un mythe.

Pour conclure, si vous n’êtes pas certains d’avoir installé le siège d’auto correctement, il serait plus 
sage de prendre rendez-vous avec votre CLSC ou avec votre poste de police pour effectuer la vérifi -
cation. Un siège d’auto bien installé peut sauver la vie de vos enfants. 

Source : Société de l’assurance automobile du Québec

Sûreté du Québec
Poste MRC Montcalm
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ATELIER GRATUIT !
Programme intégré d’équilibre dynamique (P.I.E.D.)

Atelier gratuit !

Programme intégré d’équilibre dynamique (P.I.E.D.)

Le Regroupement Bénévole de Montcalm (RBM) en collaboration avec le groupe Entraide et Amitié 

de Sainte-Julienne, vous invitent à participer à un programme de prévention des chutes.  Le 

programme d’exercices vous aidera à améliorer votre équilibre ainsi que la force de vos jambes.  

Ce programme contribue également à garder vos os en santé en diminuant le risque de chutes.

Le programme s’adresse aux personnes âgées de 65 ans et plus résidant dans la • 

MRC de Montcalm;

Aux personnes qui ont fait une chute ou celle qui sont préoccupées par leur • 

équilibre.

Début :  vendredi, le 16 septembre (rencontre d’admissibilité)

Lieu:  2405, rue Cartier Ste-Julienne

Quand :  les lundis de 10 h à 11 h  et vendredis de 10 h à 11 h30 

 pendant 12 semaines

Animateur :  Jean Getty (professeur d’éducation physique)

Pour information ou inscription, veuillez communiquer avec Madame Johanne Normandin 

450-831-4286 ou 450-831-4938 ou avec  Madame Suzanne Blanchard 450-839-3118 ou 

1-888-839-3440 poste 227.  

Ce programme est offert grâce au soutien et la collaboration de la Direction de la Santé 

publique de Lanaudière.

Inscription (gratuite OBLIGATOIRE - places limitées) : • 

Transport disponible sur demande. 

Au plaisir de vous voir!
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LA MAISON DES JEUNES

Bonjour à toutes et tous,

Déjà le mois d’août et bientôt le retour en classe, nous voulons souhaiter à tous nos jeunes 
une très bonne rentrée scolaire.

En septembre la MDJ offre le service d’aide aux devoirs le lundi de 16h30 à 17h30 et cette 
année il y a du nouveau, nous invitons les 10-11 ans à venir travailler avec nous.

De plus en septembre , l’horaire pour ceux qui ne viennent pas pour l’aide aux devoirs sera de 
17h30 à 20h30 le lundi. Le mercredi et vendredi sera de 18h à 21h et ce, à partir du 7 sep-
tembre 2011.

Les activités prévues pour l’automne-hiver: 

• soirées tournois, 

• soirée meurtres et mystères, 

• Halloween, 

• soirées thématiques, 

• soirée parents-jeunes, 

• soirées cinéma 

et bien sûr, venez vérifi er notre calendrier  extérieur pour en connaître plus. Nous vous atten-
dons en grand nombre.

Andrée et Marilyne
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LA GALOPADE

La Galopade s‛en vient…
Il faut s‛inscrire sans plus tarder!!

www.cabaneasucremobile.com

NICOLAS MARCEAU 
DÉPUTÉ DE ROUSSEAU

ROGER GAUDET
DÉPUTÉ DE MONTCALM

ANDRÉ RIVEST
ILLUSTRATION

8e ÉDITION 

DIMANCHE 28 AOÛT 2011DIMANCHE 28 AOÛT 20111
POUR INFORMATION :  
ANDRÉ PELLETIER 450 839-1029
BENOIT CÔTÉ 450 582-4520  
LAURENT MERCIER JR 450 839-6219

Comme vous le savez tous, le 
dimanche 28 août prochain aura lieu 
La Galopade, activité de courses à 
pied et de marche, qui sillonnera les 
rues de la municipalité de Saint-Esprit. 
C’est à l’école Dominique-Savio que 
nous vous attendons afi n de participer 
à cet événement spécial accessible à 
tous les âges, que vous soyez coureurs 
ou marcheurs.

Nous vous suggérons fortement de 
vous y inscrire au plus tôt afi n de 
bénéfi cier du rabais offert et pour nous 
permettre de bien planifi er tous les 
détails entourant cet événement. De 
plus, une partie des frais d’inscription 
recueillis pour tous les participants 
sera remise au Regroupement 
Bénévole de Montcalm, organisme 
implanté dans notre localité.

Vous pouvez vous inscrire 
immédiatement sur le site internet 
suivant : www.lagalopade.ca ou 
bien par la poste en remplissant 
le formulaire d’inscription que l’on 
retrouve dans le dépliant disponible un 
peu partout à Saint-Esprit. 

Tous les renseignements utiles se 
retrouvent à l’intérieur de ce site 
internet. 

Toute la population lanaudoise est 
conviée à ce rendez-vous familial où 
l’ambiance festive est à l’honneur. Des 
prix de présence seront distribués aux 
participants. Pour plus d’informations, 
vous pouvez rejoindre André Pelletier 
( tél : 450 839-1029 ).
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A.F.E.A.S. DE SAINT-ESPRIT

Conseil d’administration 2011-2012
Hélène Lapalme présidente et trésorière  450 397-0535
Paulette Guérard conseillère 450-839-2708
Angéline Savard, vice-présidente  450-839-9450
Noëlla Hamel-Côté conseillère 450-839-3027
Diane Roy secrétaire  450-839-6679

Calendrier des activités 2011-2012 : 
14 septembre :  Souper mensuel « Femmes d’ici » - Présentation des activités de l’année
12 octobre :  Souper mensuel - thème de l’activité « Femmes d’ici » à déterminer
9 novembre :  Souper mensuel - thème de l’activité « Femmes d’ici » à déterminer
10 novembre :  Souper mensuel - thème de l’activité « Femmes d’ici » à déterminer
décembre :  Possibilité d’une sortie pour Noël 
14 décembre :  Souper des fêtes
11 janvier :  Souper mensuel - thème de l’activité « Femmes d’ici » à déterminer
8 février :  St-Valentin - Souper partage
14 mars :  Souper mensuel - thème de l’activité « Femmes d’ici » à déterminer
11 avril :  Souper mensuel - thème de l’activité « Femmes d’ici » à déterminer
9 mai :  Souper mensuel - élections et assemblée générale
13 juin :  Souper de fi n d’année
Sortie de fi n d’année : thème et date à déterminer

ACTIVITÉ OUVERTE À TOUTE
LA POPULATION

L’AFEAS offrira, fi n septembre début octobre, un atelier de courtepointe 
« Jardin de Grand-mère » qui sera donnée par madame Renée Porlier 
de St-Esprit. 
Les informations concernant cet atelier (date, heure et coût) vous seront 
transmises dans le cadre de notre activité Femmes d’ici du 14 septembre 
prochain, à compter de 17 h 15, au sous-sol de l’église. Bienvenue…..

Le Conseil de l’AFEAS

Hélène Lapalme, présidente – trésorière 450-397-0535
Angéline Savard, vice-présidente  450-839-9450
Noëlla H.-Côté, conseillère 450-839-2708
Paulette Guérard, conseillère 450-839-3027
Diane Roy, secrétaire 450-839-6679

Pour l’AFEAS,

Diane Roy
Secrétaire
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE EN AOÛT

Durant tout le mois d’août, la bibliothèque sera fermée. En effet, nous procéderons à un 
réaménagement majeur de la bibliothèque. Nous sommes désolées des désagréments que cela 
pourrait vous causer mais nous espérons ainsi mieux vous servir dans le futur. 

La chute à livres sera disponible en tout temps

Nous espérons vous revoir en grand nombre dès septembre dans votre nouvelle bibliothèque. 
La date prévue de réouverture : le vendredi 2 septembre 2011 à 18 :30. Nous ferons tout notre 
possible pour être prêtes à vous accueillir à cette date.

Pour nous joindre : 450- 831- 2274
 

Diane Lamarre
Et toutes les bénévoles de la Bibliothèque Alice Parizeau

VISION INTERNET SAINT-ESPRIT

FERMETURE DURANT LE MOIS D’AOUT

Veuillez noter que durant tout le mois d’août, la bibliothèque subira un réaménagement majeur. 
Les ordinateurs ne seront donc pas disponibles durant cette période.

Le centre Internet  devrait ouvrir ses portes à nouveau le vendredi 2 septembre 2011 à 18 :30  
en même temps que la bibliothèque

MEUBLES À VENDRE 

Nous avons 2 tables de travail en mélamine grise de 30 po par 60 po à vendre 

Le prix demandé : 75$ chacune
Contactez-moi au 450- 839- 7626

Au plaisir de vous revoir

Diane Lamarre
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LE CLUB LES COEURS JOYEUX INC DE SAINT-ESPRIT

13 septembre   Reprise des activités régulières au sous-sol de l’église
15h00: pause café surprise

15 septembre  baseball-poche

ACTIVITÉS À VENIR

2 octobre 40e anniversaire de notre club 09h00 Messe spéciale à Saint-Esprit
   11h00 Brunch aux Femmes Collin:
 musique d’ambiance et tirage de deux beaux prix de présence.
 Il n’y aura pas de billet à la porte. Les billets sont en vente maintenant: 
 20,$ adulte, 12,$ jeunes de 12 à 6 ans, gratuit pour les moins de 6 ans.
 Vous pouvez vous procurer vos billets auprès des membres du comité.
 Ouverture d’entrée: 10h30.

16 octobre  Fête de la Fidélité des couples à l’église

8 novembre  Souper de l’Amitié. Détails à venir

13 décembre    Les activités régulières font relâche pour la période des Fêtes.

10 janvier 2012  Reprise des activités régulières.

Nos sympathies  à ceux qui ont perdu un être cher.

Bonne fête    à ceux et celles dont l’anniversaire est en août.

À nos malades,    prompt rétablissement.

Pensée Mieux vaut réaliser son souhait que de souhaiter l’avoir fait.

Conseil 2011-2012
Pauline Drainville, présidente  839-7934 Dorine Henri, adm. 839-2975
 Yvonne Turcotte, vice-présidente 839-7307 Fernande Martel, adm. 839-7860
Véronique Guérard, secrétaire  839-3242 Jean Majeau, adm. 839-7039
Francine Vendette, trésorière  397-4060 
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Pèlerinage au cimetière :

Le pèlerinage au cimetière se tiendra le 2e dimanche de 
septembre, soit le 11 septembre après la messe de neuf 
heures. Ne manquez pas cet événement annuel qui nous offre 
une belle occasion d’honorer ceux qui nous ont précédés dans 
la mort en venant prier pour eux et en faisant remonter à 
notre mémoire le rôle important qu’ils ont joué dans notre vie.

MESSAGE IMPORTANT DE L’ÉGLISE À LA COMMUNAUTÉ

Fête de la Fidélité 

La fête de la Fidélité se tiendra en notre église, le 
dimanche 16 octobre prochain. Si vous connaissez un 
couple de votre voisinage ou de votre connaissance 
qui fête un anniversaire important entre 5 et 65 ans 
de vie commune, n’hésitez pas à nous le communiquer 
en vous adressant à Claude Majeau (839-2969) ou à 
Pauline Drainville (839-7934). Comme par le passé, 
cette fête est organisée par le comité de liturgie et les 
Cœurs Joyeux de Saint-Esprit.

Bureau du presbytère à la sacristie au 88 rue St-Isidore (450) 839-2573
André Chevalier, prêtre responsable 
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SHÉSOSE

Concours : Fleurir Saint-Esprit

La soirée remise des prix pour le concours; « Fleurir Saint-Esprit » se tiendra au sous-sol de notre église, 
le vendredi 2 septembre 2011. Comme la formule semble intéressante, la fête se déroulera dans le 
cadre d’un souper à 18 h 30. Il sera suivi d’un diaporama présentant les aménagements de toutes les 
résidences évaluées, au cours duquel nous remettrons les prix aux gagnants. Les billets seront en vente 
dès la dernière semaine d’août auprès des membres du comité de la SHESOSE. Bienvenue à cette soirée 
qui nous fournit l’occasion une fois de plus d’admirer les beautés de notre municipalité et d’apprécier tous 
les efforts investis pour les réaliser.

La première conférence de la saison : 23 septembre 2011 :

Lily-France Lemay, une conférencière fort appréciée viendra cette fois nous entretenir sur L’art du 
Bouquet aux quatre saisons. La conférence se tiendra au sous-sol de notre église à compter de 19 h 30. 
Elle est gratuite pour les membres et coûte 5 $ pour les non-membres. Apportez les fl eurs, les graminées 
qui sont encore belles dans votre jardin. Mme Lemay pourra s’en servir pour faire des bouquets et vous 
démontrer comment nous pouvons profi ter des richesses et des beautés de notre jardin dans nos maisons 
pendant plusieurs mois de l’année.

À inscrire à votre agenda :
 

28 octobre, 19h30 : Aménager joliment et en toute légalité les berges d’un cour d’eau avec Sylvie Fullum

Entrée gratuite pour les membres, (3$ non-membres). 

Prix de présence, conseils et prêt de documentation.
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CALENDRIER DES COLLECTES

 

août 2011 

Di Lu Ma Me Je Ve Sa 

21 22 

 

23  24 25 26 27 

28 29 

 

30  31       

              

       

 

       

septembre 2011 

Di Lu Ma Me Je Ve Sa 

        1 2 3 

4 5 

 

6  7 8 9 10 

11 12 

 

13  14 15 16 17 

18 19 

 

20  21 22 23 24 

 

 

 

P. S. En septembre il y aura des collectes des résidus 

domestiques dangereux (RDD) aux endroits suivants : 

 

 
 
 

 10 septembre, Saint-Roch-de-l’Achigan (la caserne des pompiers) 

32, rue Wilfrid Locat Nord. 

 

 17 septembre, Saint-Liguori (garage municipal) 

350, rue Héroux. 
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CLUB DE MARCHE

CALENDRIER DU CLUB DE MARCHE 2011 ET 2012 

                              

                              

                             

sept-11   oct-11 

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

      1 2 3 4             1 2 

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

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

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

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

                31             

 

  
Église de  
Saint-Roch-de-l'Achigan             

 

 

  

Église de  
Saint-Esprit             

 

  

Église de  
Saint-Lin-Laurentides             
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CLUB DE MARCHE

 

 

DE RETOUR DÈS LE 13 SEPTEMBRE 
 

Vous êtes intéressés à faire un peu 
d’activité physique ? 

 
À marcher avec d’autres gens ? 

 
Si oui, joignez-vous au Club de marche de SaintClub de marche de Saint --RochRoch --OuestOuest. 

 
Chaque semaine, à tous les mardis, en soirée, de 19 h à 20 h 

nous allons marcher à des endroits différents. 
 

Voir le calendrier ci-joint 
 

Pour informations supplémentaires: 
 

Sherron au 450.588.6060 
 

Vous pouvez vous joindre à nous en tout temps ! 

 

 

 

 

 

AActivité gratuite…. 
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