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Mot du Maire
Bonjour, chers amis St-Rochois(es),
Avant tout, je tiens en mon nom et en celui de mon conseil à vous remercier pour votre présence
le samedi 27 août dernier. Près de 100 personnes sont venues assister au lancement de notre site
internet et partager avec nous maïs et hotdog. Un merci spécial à tous les bénévoles et à Monsieur
David Mercier pour son accueil.
Par ailleurs, le mois passé, vos conseillers vous ont rendu visite pour vous faire remplir un recensement municipal. Nous remercions tous ceux et celles qui ont pris le temps de le remplir! Ce
recensement sera notre source d’informations pour répondre mieux à nos citoyens et citoyennes
et rendre Saint-Roch-Ouest à votre image! Ce dernier sera, en plus, un bel outil pour le futur de
notre municipalité.
De plus, vous avez sans doute remarqué que certains rangs de la Municipalité ont besoin d’être
réparés. Dans les prochaines semaines, des travaux d’asphaltage auront lieu sur le rang de la
Rivière Sud (du 670 au 740), au grand bonheur des gens qui y habitent. Merci de votre patience
et de votre grande collaboration.
Dans la prochaine revue municipale, il y aura une nouvelle page consacrée à vous, chers citoyens
et citoyennes. Avant le 10 de chaque mois, faites-nous parvenir vos idées (à info@saint-rochouest.ca). Que ce soit un anniversaire que vous voulez souligner, une activité, une recette à partager, etc. profitez de cette page. Une occasion pour vous de partager vos idées.
Soyez-y, on le fait pour vous!
Un gros merci à Madame Claudette Guérin pour cette suggestion.
En terminant, je vous invite à visiter notre nouveau site internet au www.saint-roch-ouest.ca.
D’ailleurs, certains citoyens nous ont fait part de leur grande satisfaction à ce sujet. Le site web est
dynamique et sera mis à jour régulièrement. Prenez le temps d’aller le visiter, je vous garantis que
vous apprendrez des choses nouvelles. Il constitue un excellent outil pour les citoyens qui désirent
savoir ce qui se passe chez eux et sur le territoire de la MRC de Montcalm.
Claude Mercier,
Maire
P. S. Prenez le temps d’aller aux pommes,
c’est une belle activité en famille et c’est bon pour la santé
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 6 SEPTEMBRE 2011
COLLOQUE DE LA ZONE DE LANAUDIÈRE
Le colloque des directeurs généraux se tiendra le vendredi 23 septembre prochain à L’Assomption.
FORMATION ADMQ (le code éthique des employés municipaux)
La formation se tiendra le jeudi 20 octobre 2011 à Saint-Jean-Matha.
DEMANDE AU FOND DU PACTE RURAL POUR DES ENSEIGNES SUR LE TERRITOIRE
Lors de la consultation publique du mois d’août 2010, les citoyens nous ont demandé que des actions
soient prises afin de délimiter et de faire connaître Saint-Roch-Ouest ;
Suite à la demande de nos citoyens, nous nous devons d’être fiers de notre municipalité et de répondre à leurs attentes. La production d’enseignes est primordiale pour délimiter notre territoire et faire
connaître notre municipalité dans la MRC de Montcalm;
Une demande au fonds du Pacte rural de la MRC de Montcalm sera faite.
RÉSOLUTION- DEMANDE D’ALIÉNATION ET DE LOTISSEMENT PAR M. PIERRE
HENRI : approuvé.
40e ANNIVERSAIRE DE M. ANDRÉ AUGER À LA MAIRIE
Achat de deux billets.
VARIA

•

Discussion sur les problèmes concernant les castors dans les champs et les cours d’eau dans la
municipalité.

•

Discussion sur la situation des ponceaux dans la municipalité.

DISTRIBUTION DES CHAISES DANS LA MUNICIPALITÉ
Après évaluation des chaises qui nous reste, une chaise par maison sera distribuée aux contribuables
qui n’étaient pas présents lors du lancement du site internet.
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RENCONTRE D’INFORMATION CONCERNANT

PIÈCE DE THÉÂTRE
POUR PRÉVENIR LA MALTRAITANCE ENVERS LES AÎNÉS

Le Regroupement Bénévole de Montcalm est actuellement à la recherche de personnes
intéressées à s’impliquer dans les différentes étapes du projet. À cet effet, nous avons besoin
de comédiens et de comédiennes amateurs, d’accessoiristes, de personnes pour contribuer à
la confection des décors ainsi qu’à l’équipe technique, etc. Ce projet demande l’implication
et la participation des personnes aînées ainsi que de la communauté en générale, puisque la
pièce choisie nécessite également la contribution des jeunes et des moins jeunes.

Une rencontre d’informations aura lieu au Regroupement Bénévole de Montcalm (25 rue StLouis, St-Esprit) le mercredi 14 septembre 2011 à 19h00. Advenant le cas où vous éprouvez
des problèmes de transport pour cette rencontre, le Regroupement Bénévole de Montcalm les
assurera. Vous n’avez qu’à contacter madame France Laporte au moins 48 heures d’avance
au 450-839-3118 ou au numéro sans frais 1-888-839-3440 au poste téléphonique 221.
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ

AVIS PUBLIC
L’Office municipal
d’habitation
de Saint-Esprit
désire renouveler
sa banque de
requérants pour la
Résidence SainteAnne situé au 66,
rue Principale
à Saint-Esprit.
Les personnes
intéressées
peuvent
communiquer au
450.834.3317
pour obtenir un
formulaire de
demande.

Tôt ou tard, en tant qu'aîné(es), nous sommes appelés à solliciter des
services et des organismes pour nous aider à rester dans notre domicile, ou
bien nous pouvons être devant la nécessité de vivre un déménagement.
Autant faire les bons choix, n'est-ce pas? Pour ce faire, vous devez analyser
vos critères, ce à quoi vous tenez, le milieu de vie recherché, et bien
connaître les ressources de soutien à domicile, etc. Pour entamer un
processus d'analyse et d’exploration et pour vous préparer adéquatement à
vivre cette étape de changements en harmonie, vous pouvez assister à
l’atelier dans 3 lieux différents cet automne :
À St-Lin-Laurentides le 14 novembre 2011 (entre 9h et 16h, à confirmer)
À St-Roch de l’Achigan le 16 novembre 2011 (entre 9h et 16h, à confirmer)
Et à St-Liguori le 30 novembre 2011 (entre 9h et 16h, à confirmer)
PS : bienvenue aux aînés et retraités des municipalités environnantes!
N'attendez pas d'être à la remorque des événements... et participez
activement à votre avenir!

Pour information et inscription
(gratuite, mais obligatoire)
450-839-3118 poste 221
ou 1-888-839-3440 poste 221
Transport disponible sur demande
Au plaisir de vous voir!
Isabelle Cloutier, chargée de projets
Regroupement Bénévole de Montcalm
Table de concertation en soutien à domicile de Montcalm
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ

LA GALOPADE
UN SUCCÈS SUR TOUTE LA LIGNE
Dimanche le 28 août dernier avait lieu la 8ème édition de La Galopade
dans les rues et rangs de notre municipalité. Près de 500 inscriptions,
un record depuis les quatre dernières années, ont été enregistrées lors
de cette journée où étaient réunis marcheurs et coureurs de tout âge.
L’implication de plusieurs bénévoles, l’enthousiasme des spectateurs et
l’énergie déployée par les participants ont fait en sorte que cette
journée restera mémorable pour plusieurs.
Le comité organisateur désire remercier toute la population de Saint-Esprit pour
votre aide et vos encouragements dans l’élaboration de cette activité sportive.
Sans l’appui des précieux commanditaires et partenaires, la mise en place d’un
tel évènement serait plus difficile et le comité de La Galopade 2011 est très
reconnaissant à cet égard.
En s’associant, pour le volet marche, au Regroupement Bénévole de Montcalm,
nous avons voulu que cette journée soit encore plus significative pour plusieurs
d’entre nous. Le montant d’argent remis à cet organisme sera dévoilé dans les
prochaines semaines.
Il est permis de croire que La Galopade reviendra l’an prochain. Alors à tous les
futurs marcheurs et coureurs, c’est un rendez-vous en 2012. En attendant, vous
pouvez aller consulter notre site internet afin de voir les photos prises pendant
cette journée.
Merci à vous tous!
André Pelletier pour le comité organisateur
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ

FÉDÉRATION DES LOISIRS SPORTIFS ET CULTURELS DE SAINT-ESPRIT
ET DE SAINT-ROCH-OUEST

Subventions
de la Fédération des Loisirs de Saint-Esprit
IL N’Y AURA
pour la demande de subvention dans le cadre d’activités sportives et culturelles
Vous devez déposer vos reçus (obligation de fournir les originaux) à la mairie

AVANT
Aucune demande ne sera traitée par les membres de la
Fédération des Loisirs après cette date.
Un formulaire par enfant (disponible à la mairie)
qui devra afficher les trois (3)signatures obligatoires: professeur, parent et responsable de
la municipalité qui reçoit votre demande ainsi que la date de réception à la mairie.
Pour tout autre renseignement: Sherron
Marie-Claire
Ducharme
450 839-2852
Kollar
450 588-6060
Germain Majeau 450 839-3283
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ

Exposition photo
Les coups de cœur et les coups d’horreur de la rivière Saint-Esprit
Dans le cadre de la 15e édition des Journées de la culture qui aura lieu du vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre 2011, la population de Saint-Esprit, de la MRC de Montcalm et des
environs est invitée à venir voir l’exposition de photographies Les coups de cœur et les coups
d’horreur de la rivière Saint-Esprit. Les photographies exposées montreront la rivière telle que
les spiritoises et spiritois la perçoivent, dans toute sa splendeur comme milieu naturel ou à travers les horreurs qui en font d’elle un milieu en péril et fragilisé par l’activité humaine.
Cette activité culturelle a pour objectifs de sensibiliser les citoyens à la préservation et à la mise
en valeur de la rivière Saint-Esprit, tout en contribuant à animer le cœur villageois. Globalement,
cette exposition de photographies permettra d’attribuer toute l’importance de la conservation et
de la valorisation des cours d’eau sur le territoire de la MRC.
Qui sont les artistes de cette exposition ? Des citoyens de Saint-Esprit qui ont fouillé dans leurs
photos anciennes ou sorti leur appareil photographique lors de la belle saison en fournissant des
clichés parfois à valeur artistique, anecdotique ou historique. L’exposition est organisée par la
municipalité de Saint-Esprit dans le cadre de la démarche de revitalisation en cours et est soutenue financièrement par la MRC de Montcalm grâce au Fonds de soutien aux projets culturels.
L’exposition se tiendra :
Date : du 20 septembre au 24 octobre 2011
Lieu : Parc des Optimistes (derrière l’église de Saint-Esprit située au 88, rue St-Isidore)
Veuillez prendre note qu’il s’agit d’une exposition gratuite ayant lieu en plein air, beau temps,
mauvais temps.
Les Journées de la culture ont été instituées en 1997 afin de valoriser et de renforcer les efforts
de démocratisation de la culture au Québec. Elles sont le fruit d’une association féconde du milieu de la culture avec des partenaires publics et privés tels que le gouvernement du Québec et
plusieurs entreprises, dont TD et Hydro-Québec. Les médias sont également associés en collaborant au déploiement de la campagne publicitaire à l’échelle du Québec.
Remerciements
La municipalité souhaite remercier la pharmacie Familiprix de Saint-Esprit qui a offert pour l’occasion deux certificats cadeaux pour les gagnants du concours.
De plus, deux bénévoles dévoués ont participé à l’organisation de cette activité culturelle. Nous
profitons donc de l’occasion pour remercier Richard Léveillé et Isabelle Chouinard pour leur aide
précieuse.

Septembre 2011 - no 7, page 9

Le

uuest

MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ
Les Petits Pas Jacadiens
36 ans de transmission !
C’est en 1975 que Les Petits Pas Jacadiens débute leurs activités dans la paroisse de Saint-Jacques-deMontcalm. Depuis maintenant 36 ans, Les Petits Pas Jacadiens œuvre à la valorisation, la transmission
et à la diffusion de la danse traditionnelle québécoise, acadienne et internationale dans la région de
Lanaudière et à l’étranger. Encore une fois cette année, l’école de danse annonce les inscriptions et le
début des cours pour la saison 2011-2012. Les cours s’adressent à des gens de 4 à 100 ans. Des cours
de gigue et de danse sont offerts aux adultes depuis deux ans.
Les inscriptions auront lieu le mercredi 7 et le mardi 13 septembre de 19h à 21h à la Maison du Folklore
au 66 rue Sainte-Anne à Saint-Jacques. Les cours débuteront dans la semaine du 19 septembre prochain.
La Fédération des Loisirs sportifs et culturels de la municipalité de Saint-Esprit offre des subventions aux
familles de Saint-Esprit pour l’inscription à des activités de loisirs dont les cours offerts chez Les Petits Pas
Jacadiens. Il vous suffit simplement de présenter le reçu qui sera émis par Les Petits Pas Jacadiens et de
remplir le formulaire auprès de la municipalité.
Plusieurs enfants ont participés aux ateliers de danse donnés par Les Petits Pas Jacadiens dans les camps
de jour de Saint-Jacques et de Saint-Liguori. Grâce à un partenariat établi avec le Festival acadien de la
Nouvelle-Acadie et les subventions de Loisir et Sport Lanaudière et du Fonds de soutien aux projets culturels de la MRC Montcalm, les enfants nouvelle acadiens ont pu découvrir et vivre l’expérience de différentes formes de danse traditionnelle québécoise durant sept semaines de l’été.
Les Petits Pas Jacadiens offre maintenant
un nouveau service à la population lanaudoise et d’ailleurs, un atelier de danse traditionnelle québécoise destiné aux enfants
d’âge primaire et un atelier de danse cajun
pour tous. Pour vos événements, pensez
à la transmission de la danse traditionnelle et communiquez avec Les Petits Pas
Jacadiens.
L’organisme sans but lucratif, Les Petits Pas
Jacadiens, tient à remercier les nombreux
bénévoles ayant contribués au succès du
moyen de financement annuel : Stationnement du Festival Mémoire et Racines. Merci
également à tous les festivaliers. Si vous
êtes intéressés de participer à l’édition
2012, n’hésitez pas à nous contacter.
Pour informations :
Philippe Jetté
450-839-2313
vdc09@hotmail.com
0www.lespetitspasjacadiens.com ou au 450-839-2313
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L’année scolaire maintenant débutée, des centaines d’autobus scolaires circulent à nouveau sur notre
territoire. Les zones scolaires sont des zones à risques, vous devez demeurer vigilants en respectant
bien les panneaux de signalisation et les limites de vitesse. Les enfants sont parfois distraits ou inconscients du danger et sont alors susceptibles de se déplacer de façon imprévue. Il faut donc redoubler de prudence pour éviter qu’un accident malencontreux survienne.
Fonctionnement des feux clignotants des autobus scolaires :

•
•

•

Les conducteurs d’autobus signaleront leur intention de s’immobiliser en activant les clignotants jaunes. Il s’agit de faire ralentir la circulation pour éviter que les automobilistes freinent
à la dernière minute.
Par la suite, celui-ci activera ses feux rouges intermittents et son panneau d’arrêt. Ce qui signifie
qu’il y a des écoliers qui entrent dans l’autobus ou en sortent. Tout automobiliste se doit alors
d’arrêter complètement son véhicule et cela en gardant une distance minimale de cinq mètres
de l’autobus. La seule exception étant qu’il y ait un terre-plein, entre l’autobus et son véhicule.
Vous ne pouvez repartir avant que les clignotants s’éteignent, que le signal d’arrêt soit escamoté et que l’autobus scolaire se remette en marche.

Mesures de sécurité à rappeler à vos enfants qui doivent prendre l’autobus scolaire :
•
•
•
•
•

Ne jamais traverser la rue derrière l’autobus scolaire;
Faire 5 grands pas pour s’éloigner du devant de l’autobus avant de traverser;
S’assurer que celui-ci a été vu du conducteur avant de traverser;
Attendre l’autobus en file et ne pas se bousculer;
Attendre que l’autobus soit complètement arrêté avant de s’en approcher.

Infraction au Code de la route :
Souvenez-vous que croiser ou dépasser un autobus scolaire dont les feux rouges intermittents clignotent
entraîne l’accumulation de 9 points d’inaptitude, ainsi qu’une amende de 200 $ plus les frais de contribution.
En conclusion, il est important de partager la route avec eux de façon sécuritaire et par le fait même
toujours se rappeler les règles de sécurité s’y rattachant. La vie de nos enfants c’est ce qui est de plus
précieux.
Source : Société de l’assurance automobile du Québec

Sûreté du Québec
Poste MRC Montcalm
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LA SÛRETÉ DU QUÉBEC VOUS INFORME
En 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
jambes qui descendent au bout de la banquette.
Quelques petits conseils importants à retenir pour la sécurité de votre enfant à bord de votre véhicule.
• 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 vérification.
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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MESSAGE IMPORTANT DE VOTRE ÉGLISE À LA COMMUNAUTÉ

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

Fête des 40 ans de l’âge d’or
Le dimanche deux octobre, une célébration spéciale se tiendra en notre église pour souligner les 40 ans de l’existence de l’Âge d’or à Saint-Esprit. Pour la circonstance, ce sont
les membres de l’Âge d’or qui assureront le service à l’autel et les lectures. Nous leur
souhaitons un heureux anniversaire. Que le Seigneur les guide et les bénisse afin qu’ils
continuent à rayonner dans notre milieu par leur action bénéfique et généreuse auprès de
nos aînés
Fête de la Fidélité
Notre fête annuelle de la Fidélité se tiendra le dimanche 16 octobre prochain. 31 couples
ont déjà été invités à cette fête. Si vous en connaissez d’autres qui célèbrent un anniversaire important de vie commune allant de 5 à 65 ans, ne manquez pas de communiquez
avec nous (Claude Majeau au 839-2969 ou Pauline Drainville au 839-7934). Nous nous
ferons un plaisir de vous faire parvenir une invitation. Cette fête comportera une célébration spéciale en notre église qui sera suivie d’un vin d’honneur, d’un petit buffet et de la
prise de photos de tous les couples fêtes. Cette fête est rendue possible grâce la généreuse contribution de la Municipalité, de la Caisse Desjardins de Montcalm, de notre député
provincial, M. Nicolas Marceau et d’Agropur. Nous demandons aux couples déjà invités de
faire parvenir leur réponse sans tarder.
Concert bénéfice pour notre église.
Tous nos paroissiens et paroissiennes trouvent que notre église est belle, qu’elle occupe
le centre de notre village et qu’il faut tout faire pour la garder. Vous avez une belle occasion de poser un geste concret en ce sens en venant assister à notre concert bénéfice qui
se tiendra le samedi 12 novembre à compter de 20h. Ce concert sera présenté en notre
église par l’Orchestre symphonique des jeunes de Joliette sous la direction de M. GeorgesEtienne d’Entremont. Une cinquantaine de musiciens, dont trois sont de Saint-Esprit, (les
fils de la famille Archambault-Morency.), nous interpréteront des airs connus de musique classique et semi-classique. Les billets seront en vente dès le début d’octobre. Notre
objectif est de vendre 400 billets. Nous comptons sur vous tous pour l’atteindre. Merci à
l’avance pour votre généreuse participation.
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A.F.E.A.S. DE SAINT-ESPRIT
Calendrier des activités

12 octobre
9 novembre

Souper mensuel - activité « Femmes d’ici »: détails à venir
Souper mensuel et activité « Femmes d’ici » : détails à venir

Ateliers :
Courtepointe, Décoration de Noël ou Initiation à la dentelle aux fuseaux: pour informations et/
ou inscription, veuillez communiquer avec madame Hélène Lapalme au 450 397-0535.
ATELIER COURTEPOINTE
L’AFEAS de St-Esprit offre un atelier de courtepointe ouvert à toute la population. Chaque
participante réalisera un projet (napperon ou chemin de table) selon la technique « Jardin
de Grand-mère ».
Date:
4 octobre - cours 1 et 18 octobre - cours 2
Heure:
19h00
Endroit: sous-sol de l’église
Coût:
35,00$ pour les membres de l’AFEAS et 40,00$ pour les non-membres plus le
coût du matériel pour la réalisation du projet choisi.
ATELIER DECORATION DE NOËL
L’AFEAS de St-Esprit offre un atelier décoration de Noël. Chaque participante réalisera une ou
des grappes de raisins à accrocher dans l’arbre de Noël.
Date :
26 octobre 2011
Heure :
19 h
Endroit :
sous-sol de l’église.
Durée de l’atelier : 3 heures
Coût :
25,00 $ pour les membres de l’AFEAS et
30,00 $ pour les non-membres, matériel inclus

INITIATION A LA DENTELLE AUX FUSEAUX
L’AFEAS de St-Esprit offrira, en novembre prochain, un atelier d’initiation à la dentelle
aux fuseaux. Chaque participante se familiarisera avec le matériel, la technique des points
de base pour réaliser la tresse, la toile, le point double et le demi-point.
Date :
un lundi de novembre 2011
Heure :
à déterminer
Endroit :
sous-sol de l’église.
Durée de l’atelier : 3 heures
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LE CLUB LES COEURS JOYEUX INC DE SAINT-ESPRIT

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES au sous-sol de l’église
Mardi
Jeudi

13h15:
15h00:
13h15:

jeux de cartes
café de l’amitié
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.
20,$ adulte, 12,$ jeunes de 12 à 6 ans, gratuit pour les moins de 6 ans.
Il n’y aura pas de billet à la porte.
Ouverture d’entrée à 10h30.
Billets en vente chez les responsables du comité.

16 octobre

Fête de la Fidélité des couples à l’église
Souper de l’Amitié. Détails à venir
Les activités régulières font relâche.
Reprise des activités régulières.

8 novembre
13 décembre
10 janvier 2012

Nous félicitons Jean Pichette, médaillé bronze au jeu mini-putt du 3e Âge de
Montcalm «TAM» à Sainte-Marie-Salomé.
Nos sympathies

à ceux qui ont perdu un être cher.

Bonne fête

à ceux et celles dont l’anniversaire est en septmbre.
Bonne fête à Dorine Henri du comité, le 5 octobre.

Prompt rétablissement

à tous nos malades.

Pensée

La vie ressemble à un conte;
ce qui importe, ce n’est pas sa longueur, mais sa valeur.

Conseil 2011-2012
Pauline Drainville, présidente
Yvonne Turcotte, vice-présidente
Véronique Guérard, secrétaire
Francine Vendette, trésorière

839-7934
839-7307
839-3242
397-4060

Dorine Henri, adm.
839-2975
Fernande Martel, adm. 839-7860
Jean Majeau, adm.
839-7039
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LE CLUB LES COEURS JOYEUX INC DE SAINT-ESPRIT

Votre carte du Club de l’Âge d’Or
Les Cœurs Joyeux Inc. de Saint-Esprit
sera échue en septembre 2011
Pour vous procurer votre nouvelle carte, vous n’avez
qu’à vous rendre au sous-sol

de l’église les jours suivants :

Mardi 13 septembre de 13 h à 17 h
Mardi 20 septembre de 13 h à 17 h
Mardi 27 septembre de 13 h à 17 h
Jeudi 15 septembre de 18 h 30 à 20 h
Jeudi 22 septembre de 18 h 30 à 20 h
Jeudi 29 septembre de 18 h 30 à 20 h

Rabais et privilèges
Les membres du Réseau FADOQ bénéficient d'une foule de rabais et de privilèges avantageux et très
variés. Ceux-ci vont des produits d'assurances en passant par les voyages, la massothérapie et les spas,
les tarifs hôteliers, les lunettes et soins de la vue, pour ne nommer que ceux-ci.
De plus, conscient que l'information est un élément clé pour la conservation de l'autonomie, le Réseau
publie le magazine VIRAGE qui traite d'une foule de sujets d'intérêts pour les 50 ans et plus. VIRAGE
est offert gratuitement pour les membres FADOQ.

Nous comptons sur votre grande et habituelle collaboration!
Le comité par Pauline Drainville, présidente
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

LA BIBLIOTHÈQUE EST MAINTENANT RÉOUVERTE
Il nous fait plaisir de vous annoncer que la bibliothèque Alice Parizeau est maintenant réouverte.
Les travaux de réaménagement sont terminés, tout l’intérieur a été repensé pour vous assurer un
meilleur usage des romans et documents disponibles.
Nous espérons vous revoir en grand nombre durant les prochaines semaines.
UN ACCÈS INTERNET WI-FI DISPONIBLE
Nous mettons à votre disposition l’accès Internet sans fil gratuitement. Donc, si vous désirez
accéder à Internet de votre portable, vous pouvez vous présenter à la bibliothèque durant les
heures d’ouverture.
C’EST LA RENTRÉE…
Et comme à chaque année, les élèves de l’école Dominique Savio nous visiterons le mardi et le
mercredi après- midi pour emprunter des livres, compléter des recherches et bouquiner. Nous
sommes très fières de cette associations avec notre école primaire qui, depuis plusieurs années
maintenant, nous permet de favoriser le contact des enfants avec la lecture.
Chaque classe nous visite à tour de rôle à toutes les 2 semaines, les enfants peuvent emprunter
jusqu’à 3 documents et le tout se fait dans le calme et le silence.
Alors pour cette année encore, BONNE RENTRÉE ET BONNE ANNÉE SCOLAIRE À TOUS et
BIENVENUE À LA BIBLIO…
BIENVENUE AUX NOUVEAUX RÉSIDENTS
Nous voulons vous rappeler que l’inscription à la bibliothèque et le prêt de livres sont tout à fait
gratuits pour tous les résidents (les nouveaux résidents compris) de St- Esprit. Vous n’avez qu’à
vous présenter à la bibliothèque durant les heures d’ouverture pour vous inscrire. À partir de ce
moment, vous pourrez emprunter jusqu’à 5 documents (livres, revues, livres- audio, …) pour une
période de 3 semaines )
ACCÈS À VOTRE BIBLIOTHÈQUE PAR INTERNET
• 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.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Accédez par Internet au site «www.reseaubiblioduquebec.qc.ca»
inscrivez votre localité : St-Esprit
Dans «Services réseau aux abonnés», cliquez sur «Catalogue régional Simba»
Vous avez alors accès à votre dossier en cliquant sur «Mon dossier» (en haut à droite)
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.
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
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
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
Pour nous joindre :

450- 831- 2274

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

CALENDRIER DU CLUB DE MARCHE

Septembre :
20 Église de Saint-Esprit
27 Église de Saint-Lin-Laurentides

Octobre :
4 Église de Saint-Roch-de-l’Achigan
11 Église de Saint-Esprit
18 Église de Saint-Lin-Laurentides
25 Église de Saint-Roch-de-l’Achigan

Le

uuest

Septembre 2011 - no 7, page 18

SHÉSOSE
DÉBUT DE LA SAISON :

Notre première conférence se tiendra au sous-sol de notre église, ce vendredi 23 septembre à compter de 18h30.
Lily-France Lemay, conférencière qui s’est déjà illustrée chez nous par ses superbes
conférences et sa grande générosité par le don qu’elle fait de ses arrangements élaborés devant l’assistance, nous entretiendra sur l’Art du Bouquet aux quatre saisons.
Toutes les personnes qui veulent assister à cette conférence sont invitées à apporter
fleurs et graminées encore belles de leur jardin. Elle va s’en servir pour nous montrer
comment faire des bouquets avec les fleurs de nos jardins afin d’assurer un prolongement du jardin dans notre maison. Bienvenue à tous et toutes.
C’est gratuit pour les membres et 5$ pour les non-membres.
Prix de présence, conseils et prêt de documentation.

PROCHAINES CONFÉRENCES:

28 octobre

Sylvie Fullum
Aménager joliment et en toute légalité les berges d’un cours d’eau

18 novembre Jean Boismenu
Les origines historiques de la fête de Noël
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VISION INTERNET SAINT-ESPRIT

HORAIRE D’UTILISATION DE L’ ORDINATEUR
Mardi :
Mercredi :
Vendredi :

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
Formation/ cours

2$ / heure
10$/ heure

Pour les formations, je suis disponible sur réservation pour vous initier à Windows,
Internet, Excel et Word.
Pour me joindre :
Courriel :

450-831-2274 ou
450-839-7626 (laissez un message s.v.p.)
Vise9999@hotmail.com

UN ACCÈS INTERNET WI-FI DISPONIBLE
Nous mettons à votre disposition l’accès Internet sans fil gratuitement. Donc, si
vous désirez accéder à Internet de votre portable, vous pouvez vous présenter à la
bibliothèque durant les heures d’ouverture.
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.
Diane Lamarre
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MAISON DES JEUNES
Bonjour à toutes et tous,
Bonne rentrée scolaire à tous nos jeunes, nous leur souhaitons une année réussie.
Cette année encore, nous offrons l’aide aux devoirs aux jeunes, tous les lundis de 16h30 à
17h30. Bienvenue à ceux qui veulent profiter de cette opportunité.
L’automne est à nos portes et la Maison des Jeunes prépare ses activités pour l’automne et
l’hiver. Nous invitons les jeunes à venir nous donner leurs idées et à participer.
Aussi, le 15 octobre, nous aurons un quille-o-ton au salon de quilles l’Acadien afin de financer nos activités. Le coût du billet est de 10.00$ et nous invitons les jeunes et leur famille à
participer en grand nombre.
Les membres du Conseil d’administration ainsi que le personnel de la MDJ tiennent à remercier Steve Lespérance et Étienne Morin Rochon pour leur participation au CA de la MDJ de
Saint-Esprit. Malheureusement ils ont dû nous quitter pour la suite de leur cheminement.
Nous sommes maintenant à la recherche d’une personne bénévole qui serait intéressée à
se joindre au CA de la MDJ. Si vous avez des jeunes et que vous avez une soirée par mois à
nous consacrer, vous pouvez nous contacter au 450-839-7227, il nous fera plaisir de vous
informer et du vous accueillir dans notre équipe.
Andrée et Marilyne

Calendrier septembre 2011
Dimanche

Lundi

5
Fête travail

12
Tournoi
Sudoku
19
Atelier
culinaire
26
Art:
Hallowen

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
2
soirée
cinéma

7
Discussion
Hallowen
Quilloton
14
Ordinateur

9
CA
jeunesse

21
Art-cartes

23
Rally dans
la MDJ
30
Soirée
Wii

28
Jeux de
Société
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Samedi

16
Tournoi
Ping-Pong
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ

Amusants, les devoirs?
Faire la vaisselle, laver la cuvette, passer l’aspirateur dans la voiture… Le quotidien regorge de tâches
ingrates que l’on exécute sans pour autant en avoir envie. On se fouette, on s’encourage, on trouve des
trucs pour rendre le tout moins pénible et on finit par passer à travers. Pour plusieurs enfants, voire,
plusieurs familles, la période des devoirs et leçons entre dans la liste des tâches ingrates. Vous connaissez de ces familles? Peut-être en faites-vous partie? Et si ces passages obligés se transformaient en
moments agréables.
Le Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE) vous transmet quelques trucs qui
sauront égayer, ou du moins alléger, la période des devoirs et leçons.
•
•

•

•

•

•

•

Sachez tout d’abord que les devoirs et leçons sont forts utiles. Ils permettent au parent de suivre l’évolution de l’enfant et à ce dernier d’intégrer les notions vues en classe.
Lorsque, dans la vie de tous les jours, vous réalisez qu’une règle de trois, une méthode de
recherche à la bibliothèque ou des notions d’anglais, par exemple, vous sont utiles à vous ou à
votre enfant, faites-le lui remarquer. Il est plus facile de se consacrer à une tâche que l’on sait
utile.
Montrez-vous calme et intéressé. On est parfois moins patient après une dure journée au bureau; on est nettement moins attentif avec une carotte et un couteau de cuisine dans les mains.
Choisissez le moment idéal pour débuter la période d’étude.
Installez-lui un coin bien éclairé, libre de toute distraction et où il aura tout le matériel nécessaire. Au premier cycle du primaire, asseyez-vous avec lui et participez à son étude. À partir
du deuxième cycle, demeurez près de lui, soyez disponible s’il a besoin d’aide. Au secondaire,
continuez de montrer de l’intérêt pour ses devoirs et leçons. De temps à autre offrez-lui de
l’aider à étudier.
Peu importe l’âge de l’enfant, gardez en mémoire que les devoirs et leçons sont la responsabilité de l’élève et non celle du parent. En faisant tout le travail pour lui ou en corrigeant ses moindres erreurs, vous le priveriez d’une belle autonomie et n’auriez pas la chance de voir ensemble
où sont ses difficultés.
Avec les plus petits, transformez l’étude en jeu. Faites un sprint de complémentaires, où l’enfant doit, de jours en jours améliorer son temps. Inscrivez ses mots de vocabulaires d’anglais et
leur traduction française sur de petits papiers et invitez-le à faire des associations. De temps à
autre, partagez la lecture; vous lisez la première phrase de chaque page et il lit les autres.
Utilisez un système de récompense pour souligner ses efforts. Vous trouverez au crevale.org/
outils la Boutique motivation, un jeu d’émulation à télécharger gratuitement.

Vous avez d’autres trucs? Partagez-les sur la page Facebook du CREVALE.
Source : Julie Blanchette, Agente de développement
Comité régional pour la valorisation de l’éducation
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ

C’est le temps de s’inscrire…
Juste pour le plaisir d’apprendre.
Pour qui ?

Adultes de 18 ans et plus…

Où ?

Coopérative de Services Multiples Lanaudière
1317, chemin du Gouvernement, Ste-Julienne

Quand ?

Mardi, 20 septembre (débutant) ou jeudi,
21 septembre 2011 (intermédiaire) de 9H00 à 12h00

Comment ?

Petit groupe
Atmosphère agréable
Adaptés à votre rythme et vos besoins
Pas de compétition, aucun examen

Contenu

Français : Lecture / écriture / compréhension de texte
vocabulaire, conjugaison, grammaire,composition

Coût ?

Service gratuit offert par la Coopérative de
Services Multiples Lanaudière

Renseignements/inscriptions:
Nancy Rodrigue ou Nicole B. Gagnon

450 831-3333
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ

Vous aimeriez cesser de fumer ?
Profitez de cette occasion GRATUITE !
Le Regroupement Bénévole de Montcalm, en collaboration avec la Direction de
la Santé Publique de Lanaudière, offre à toutes les personnes qui le désirent
des ateliers de groupe (6 rencontres) qui visent la cessation du tabagisme.
Dans les ateliers « Oui, j’arrête ! », vous découvrirez quel type de fumeur
vous êtes, vos motivations à cesser, des stratégies efficaces pour faire face au
sevrage et au stress, des conseils sur l’activité physique et l’alimentation, le
tout dans une ambiance décontractée. La prochaine session commence le 21
septembre 2011 et aura lieu ensuite tous les mercredis de 19h-21h à St-Esprit,
jusqu’au 2 novembre (INCRIPTION OBLIGATOIRE). Vous souhaitez accueillir les
ateliers dans votre milieu de travail ou votre municipalité ? C’est possible (jour
ou soirées, 4 personnes minimum). Pour obtenir plus d’informations et vous
inscrire : 450.839.3118 poste 228 / 1.888.839.3440 poste 228.
Source :
Isabelle Cloutier, animatrice des ateliers de cessation du tabagisme, Regroupement Bénévole de Montcalm

Atelier conférence
L’ART DU RIRE !
Les membres du groupe Entraide et Amitié St-Esprit vous invitent à un
atelier suivi d’une conférence sur « L’Art du rire ». Madame Jocelyne
Boily animera cet après-midi. L’activité aura lieu mercredi, le 21 septembre à 13 h 15 au Regroupement Bénévole de Montcalm, 27, rue St-Louis
St-Esprit. Pour information, veuillez téléphoner à madame Réjeanne Racette 450-839-2486 Coût : votre sourire! Bienvenue à tous!
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ

Hydro-Québec procède à l’élagage des arbres situés à proximité de son réseau électrique.
Saviez-vous que l’une des plus importantes causes d’interruption de services électrique est le contact ou
la chute des branches sur le réseau électrique? En effet, exposé à des conditions météorologiques comme
les grands vents ou le verglas, le réseau de distribution d’Hydro-Québec est soumis à dure épreuve.
C’est pourquoi Hydro-Québec procède de façon cyclique à l’élagage des arbres situés à proximité de son
réseau électrique. Ainsi, d’août à décembre 2011, Hydro-Québec effectuera des travaux dans différents
secteurs des municipalités de Saint-Calixte, Saint-Esprit, Saint-Jacques, Sainte-Julienne, SaintLiguori, Saint-Lin-Laurentides, Sainte-Marie-Salomée et de Saint-Roch-Ouest.
Pour réaliser ces travaux, Hydro-Québec fait appel à des entreprises spécialisées, qui connaissent bien
les techniques de taille. C’est pourquoi des élagueurs à l’emploi des firmes Ashplund et Entreprise
LDL sont peut-être déjà passés ou passeront sous peu dans votre quartier. Les propriétaires directement
concernés seront préalablement informés.
Hydro-Québec tient à rappeler aux citoyens de ne jamais tenter d’élaguer par eux-mêmes les arbres à
proximité du réseau électrique. Une page d’information en ligne est disponible pour se familiariser avec
les activités de maîtrise de la végétation, n’hésitez pas à la consulter: www.hydroquebec.com/arbres.
Pour réduire le nombre d’interruption de service
Les équipes d’élagueurs professionnels favorisent une coupe latérale pour les arbres situés à côté de la
ligne ou une taille en «V» si les arbres se trouvent directement sous les lignes électriques. Ces techniques
permettent de garantir la santé de l’arbre et d’orienter la pousse des nouvelles branches du côté opposé
aux lignes électriques. De plus, elles permettent d’améliorer la qualité du service électrique et de réduire
le nombre de pannes lors de grands vents ou de verglas.
Les équipes tailleront également les branches qui surplombent le réseau, notamment si elles présentent
certaines faiblesses et qu’elles sont susceptibles de provoquer des interruptions de service électrique.
Mieux vaut prévenir...
Hydro-Québec suggère de planter des arbres à faible déploiement et à croissance limitée près du réseau
électrique.
Attention au courant !
Ne tentez jamais d’élaguer ou de couper un arbre qui se trouve près d’une installation électrique. Confiez
plutôt ces travaux à des professionnels! En cas de doute, communiquez avec nos Services à la clientèle
en composant le 1 888 385-7252.
Pour renseignements à Hydro-Québec :
Sarah-Ann Landry
Relations avec le milieu - Laurentides
Téléphone : 450 565-2210 (poste 2119)
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CALENDRIER DES COLLECTES

   

  


Savez-vous qu’au Québec on produit 13 millions de tonnes de déchets par an soit un camion de 25 tonnes à
la minute ?
Du lunch zéro-déchet à l’achat en vrac en passant par les gestes éco-bureau, il existe mille et une façons de
réduire vos déchets au quotidien et tout au long de l’année !
Du 16 au 23 octobre 2011, la Semaine québécoise de réduction des déchets vous permet d’agir !
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LANCEMENT DU SITE INTERNET
27 AOÛT 2011

MERCI
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M ERCI À NOS COMMANDITAIRES
Manon Perreault
Députée fédérale de Montcalm
1095, montée Masson
Mascouche (Québec) J7K 2M1
Tél. : 450.474.1044
manon.perreault@parl.gc.ca


Nicolas Marceau
Député de Rousseau
Porte-parole de l’opposition officielle en matière
de finances publiques et de développement économique
1723 route 125, Ste-Julienne, J0K 2T0
Tél:(450) 831-8979 Sans frais: 1-800-889-4401
Télécopieur: (450) 831-2093
Courriel: nmarceau-rous@assnat.qc.ca

Centre du Jardin Excel
Fédération des producteurs de lait du Québec
Fromagerie la Suisse Normande
Les jus Lassonde
MRC de Montcalm
Olymel St-Esprit
Syndicat des éleveurs de volailles de Lanaudière

MERCI À NOS PARTENAIRES
La Halte Jardinière, Makconcept,
Marché Lebrun, Sûreté du Québec

MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES
Un merci tout spécial à M. David Mercier pour son
accueil!
Ainsi qu’à M. Laurier Dugas pour la page d’Histoire
Cet événement a été rendu possible
grâce à une subvention du pacte rural
de la MRC Montcalm.

Le

uuest

Septembre 2011 - no 7, page 28

