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Mot du Maire

Bonjour, chers amis St-Rochois(es),

Pour commencer, permettez-moi de vous souhaiter une année 2012 remplie d’amour et de belles réalisations 
personnelles et professionnelles. Que la santé vous accompagne vous et vos proches durant toute cette année.

Dans un tout autre ordre d’idée, le 20 décembre dernier, le conseil a adopté le budget 2012. Ce dernier 
vous est présenté à l’intérieur de la revue municipale, ainsi que le nouveau taux de taxe pour 2012.

Cette année, la municipalité s’est inscrite au défi  santé 5/30 et Plaisirs d’hiver. Le défi  signifi e : 
manger 5 portions de fruits et de légumes et faire 30 minutes d’activités physiques par jour : 
marche, course, exercices, etc. Il est essentiel de s’inscrire sur internet DefiSante.ca
ou par La Poste (voir la feuille d’inscription dans la revue). Pour de plus amples informations, 
vous pouvez communiquer avec Sherron au 450-588-6060.

De plus, chaque personne, qui s’inscrit au défi  5/30 et qui apporte sa feuille d’inscription au bureau 
municipal, se verra remettre un petit cadeau. Faites vite, les quantités sont limitées.

À ce sujet, nous sommes en train de préparer des activités spéciales pour le défi  «une municipalité en 
Santé!» conséquemment, nous avons besoin de bénévoles, pour l’organisation de celles-ci ou pour aider 
durant la période du défi , soit du 1er mars au 11 avril 2012. 

Nous espérons que vous serez nombreux à vous inscrire.

Claude Mercier, 
Maire

Ma municipalité en santé… j’y crois!

P. S. : Surveillez votre prochaine revue! Les activités municipales spéciales «Défi  Santé 5/30 et 
Plaisirs d’hiver» seront présentées.
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012

 BUDGET 
2012 

RECETTES  
Taxes  341 753 
Paiement tenant lieu de taxes  1 000 
Transferts 
Services rendus aux organismes municipaux               

 53 400 
 12 000  

Imposition de droits  3 000 
Amendes de droits  3 000 
Intérêts  200 
Autres revenus  600 

 
TOTAL  414 953 $ 
  
DÉPENSES  
Administration générale  139 730 
Sécurité publique  97 125 
Transport  109 095 
Hygiène du milieu  24 263 
Aménagement, urbanisme et développement  10 760 
Loisirs et culture  33 480 
Frais de financement  500 

 
TOTAL  414 953 $ 
  
Affectations activités d’investissement  0 $ 
  
TOTAL DES DÉPENSES ET AFFECTATIONS   414 953 $ 

                
 
Taux des taxes pour l’exercice financier 2012 
 
Foncière générale :  0.6500 $ / 100$ évaluation 
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE SPÉCIALE TENUE LE 20 DÉCEMBRE 2011

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L’EXERCICE FINANCIER 2012

Il est résolu à l’unanimité par les conseillers que le budget pour l’exercice fi nancier 2012, au mon-
tant de 419 953,00 $, soit adopté.

RÈGLEMENT NO 103-2011 POUR FIXER LES TAUX DES TAXES ET DES TARIFS 
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2012 ET LES CONDITIONS DE LEUR PERCEPTION

Il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la municipalité de Saint-Roch-Ouest que le présent 
règlement soit adopté.

AVIS PUBLIC 
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée,  

En date du 20 décembre 2011, lors de la séance spéciale, le conseil municipal a

adopté le règlement numéro 103-2011 pour fixer les taux des taxes et des tarifs 

pour l’exercice financier 2012 et les conditions de leur perception.  

Le règlement est disponible au bureau municipal, 806, rang de la rivière sud, pour 

consultation. (Mardi, mercredi et jeudi de 8 h 30 à 16 h 30) 

DONNÉ à Saint-Roch-Ouest, ce 21e jour du mois de décembre de l’an deux mille onze. 

 
Sherron Kollar,  
Directrice 
générale 
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RÉSOLUTION – APPROUVÉES LES DÉPENSES POUR LES TRAVAUX EXÉCUTÉS 

Il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest
que le Conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés dans la municipalité pour le mon-
tant subventionné de 3 000.

FORMATION SÉMINAIRE SUR LE ZONAGE AGRICOLE
Il est résolu à l’unanimité par les conseillers que la directrice générale et qu’un conseiller partici-
pent à la formation.

GARDIEN D’ENCLOS – LICENCES POUR LES CHIENS 2012 – CENTRE DE DRES-
SAGE UNIQUE

Il est résolu à l’unanimité par les conseillers, que Centre de Dressage Unique soit nommé gardien 
d’enclos pour l’exercice fi nancier 2012.

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Il est résolu à l’unanimité par les conseillers,

De reconnaître la persévérance scolaire comme un enjeu important pour le développement 1. 
de la municipalité;
De déclarer la troisième semaine de février comme étant celle des journées de la persévé-2. 
rance scolaire dans notre municipalité;
D’assurer une implication de la municipalité dans le cadre des projets régionaux du CRE-3. 
VALE dont le plan d’action est appuyé par la CRÉ Lanaudière par :

Le port du ruban vert et blanc lors des Journées de la persévérance scolaire;• 
l’obtention ou le maintien de la certifi cation OSER-JEUNES en faveur de la concilia-• 
tion travail études;

DEMANDE DE SUBVENTION
Il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest de subven-
tionner les demandes pour l’année 2012.

RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 10 JANVIER 2012
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L’igloo-mobile est un véhicule complètement enneigé qui circule sur les routes… 

La conduite en hiver comporte déjà assez de risques de collisions et de pannes; soyez assurés de 
partir avec un véhicule en état de rouler dans les conditions hivernales. Même si ce n’est que pour 
parcourir une courte distance, un pare-brise partiellement nettoyé ne suffi t pas. Il faut prendre 
soin de dégager TOUTES les surfaces vitrées, le toit, le capot et les phares du véhicule. Votre 
visibilité ainsi que celle de ceux qui vous suivent seront ainsi améliorées.

Une fois engagés sur la chaussée, vous devez vous méfi er des conditions routières souvent 
trompeuses et incertaines. La chaussée glacée ou enneigée n’offre presque pas de résistance au 
freinage ou au dérapage. Donc, adaptez votre vitesse et la distance à laquelle vous suivez un 
autre véhicule, à l’état des routes.

De plus, n’immobilisez pas votre véhicule en bordure des routes principales de manière à rendre 
une signalisation ineffi cace, à gêner la circulation, l’exécution de travaux, l’entretien du chemin ou 
encore, à entraver l’accès à une propriété.

Lors d’une tempête, ne prenez votre véhicule que si cela est vraiment nécessaire. Gardez toujours 
votre réservoir à essence rempli au moins à moitié et ayez à l’intérieur de votre voiture une petite 
trousse de secours comportant les éléments indispensables pour vous sortir d’une impasse, vous 
réchauffer et être visible.  

Sachez garder vos distances !

Pour minimiser les risques de collisions, il est essentiel de maintenir une distance prudente et 
raisonnable avec le véhicule qui vous précède. Des tamponnages et des carambolages surviennent 
très rapidement sans que l’on ait le temps de réagir.

 En plus de protéger votre vie et celle des autres, suivre à une distance sécuritaire vous évitera 
de payer une amende. En effet, le Code de la sécurité routière précise en l’article 335 que : « 
Le conducteur d’un véhicule routier qui en suit un autre doit le faire à une distance prudente 
et raisonnable en tenant compte de la vitesse, de la densité de la circulation, des conditions 
atmosphériques et de l’état de la chaussée. » Une amende est prévue pour les contrevenants.  
Donc, pensez-y deux fois avant de commettre une imprudence! C’est votre sécurité et celle des 
autres qui sont en jeu. 

Conduisez prudemment et bon hiver ! 

Connaissez-vous l’igloo-mobile ?

SÛRETÉ DU QUÉBEC
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DÎNER-CONFÉRENCE PORTANT SUR L’ANXIÉTÉ
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Bureau du presbytère à la sacristie au 88 rue St-Isidore (450) 839-2573
André Chevalier, prêtre responsable 

Comme toujours, notre messe de Noël s’est avérée une belle réussite. Merci à notre crèche vi-
vante. Merci à notre lecteur Daniel Rivest, et aux autres membres de la famille pour le service à 
l’autel. Merci à la chorale des adultes sous la direction de Louise Marsolais, à la chorale des enfants 
sous la direction de Nathalie Descôteaux, à notre organiste hors pair qui sait toujours apporter sa 
touche personnelle et bien ajustée aux différents événements. Merci et félicitations à Réjean La-
palme et Chantal Foisy, pour leur belle interprétation du Minuit Chrétien. Merci à Guillaume Collin 
pour sa participation au picolo et à la fl ûte. Merci à Jacques Daviau et Michel Majeau qui ont joint 
les rangs de la chorale pour la circonstance. Merci à Suzanne Collin et à son équipe qui ont mis en 
œuvre leurs talents et leur créativité pour  les décorations et l’installation de la crèche. Merci à nos 
quêteurs, Jean-Marc Grégoire, Denis Lapalme, Jacques L’ Espérance, et Daniel Majeau. Merci à nos 
préposés à l’accueil : Véronique Guérard et Rachel Perreault. Merci à notre pasteur et son adjoint M. 
Larocque pour  leur contribution généreuse dans l’animation de cette célébration. Merci enfi n au co-
mité de liturgie qui a vu à l’harmonisation de toutes les composantes de cette célébration spéciale. 
Félicitations  et merci pour cette belle participation de tous et chacun qui prouve qu’à St-Esprit, on 
est capable de grandes choses quand on se sert les coudes.

Un merci particulier
Suzanne Collin tient à remercier d’une façon particulière Micheline Marsolais, Nancy Boily et Mi-
cheline Grégoire pour leur précieuse collaboration dans le montage de la crèche et l’élaboration 
des décorations de notre église pour le temps des Fêtes. Un travail qui a retenu leur disponibilité, 
leurs énergies et leur créativité pendant quatre jours. Ils méritent bien toute notre appréciation. La 
beauté a un prix, mais sans bénévolat rien de tout cela ne pourrait se faire. Bravo et Merci!

Bonne Année 2012 à tous les citoyens
En ce Premier de l’an, nous nous retrouvons à l’aube d’une nouvelle année qui nous attend avec 
toutes sortes d’imprévus, d’événements inattendus, les uns, joyeux, les autres, plus tristes, les uns, 
emballants, les autres, décevants. Mais chose certaine, nous ne sommes pas seuls sur cette route 
de la vie. Le Ressuscité est là pour nous accompagner et il nous le dit  à travers sa Parole qui est 
annoncée chaque dimanche. Il nous comble de ses bénédictions et nous sommes devenus des fi ls 
et des fi lles de Dieu depuis notre baptême. Quelqu’un ne porte-t-il pas dans son cœur ceux qu’il 
a enfantés de sa vie? Quelqu’un peut-il vouloir autre chose de meilleur pour ses enfants que leur 
apporter la paix,  la joie, la sécurité et le vrai bonheur? Comme dans le cas de Marie, le chemin 
ne sera peut-être pas celui que nous  avions prévu, mais si nous savons nous mettre à l’écoute de 
notre cœur  et méditer les événements de notre vie, nous sommes certains d’aller dans la bonne 
direction.

MESSAGE DE L’ÉGLISE DE SAINT-ESPRIT
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MESSAGE DE L’ÉGLISE DE SAINT-ESPRIT

Premier de l’an réussi
Notre célébration du Premier de l’an fut un véritable succès. L’atmosphère était à la fête. Le chant 
des deux chorales, les belles décorations, l’accueil, l’animation liturgique, le message de notre pas-
teur et le vin d’honneur après la célébration. Tout se concertait pour nous permettre d’avoir le cœur 
joyeux et de vivre un Premier de l’an mémorable et à la hauteur de nos aspirations. Merci à tous 
ceux et celles qui ont contribué au succès de cette fête.

Merci à M. Le Maire pour son mot de circonstance et merci au conseil municipal pour le vin et le 
petit goûter. Un petit geste qui réchauffe le cœur et permet  de fraterniser et d’exprimer notre joie 
et notre amitié en échangeant la Bonne Année

Début du carême 2012. «  L’heure est venue, donne la vie! »
Sous le thème : L’Heure est venue, donne la vie !,  le carême 2012 débutera le mercredi 22 février.  
Pour cette occasion, une célébration eucharistique au cours de laquelle il sera possible de recevoir 
l’imposition des cendres se tiendra en notre église, à 19h30. Venez en grand nombre assister à 
cette première célébration. C’est un bon moyen de débuter son carême 2012.

Ne manquez pas notre première conférence de l’année qui se tiendra au sous-sol de l’église à comp-
ter de 19h30, le vendredi 27 janvier 2012 ayant pour titre : Terre de bruyères. 

Il sera question de la culture et du choix des plantes acidophiles pour nos jardins. 
(Callunas, Rhododendron, Azalées etc….) 

Nous vous attendons en grand nombre à cette conférence. Le coût est de 5$ pour les non-membres 
et gratuits pour les autres.

La conférence sera précédée de l’assemblée annuelle qui ne devrait pas durer plus que 15-20 minu-
tes.
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SOIRÉE SPAGHETTI AVEC LES CANADIENS

La population de toute la région est conviée à un souper-bénéfi ce 
qui aura lieu le samedi 25 février à la Cabane à sucre des sportifs 
(204, rang Montcalm). 

Lors de cette soirée, un comité responsable des loisirs de la municipalité vous présentera 
des plans exploratoires qui visent à doter la patinoire du village d’un dôme permanent.

Nous rendrons aussi un hommage particulier à Julien Brouillette, le seul joueur natif de 
Saint-Esprit à avoir disputé un match de la Ligue nationale de hockey, en présentant 
une vidéo qui retrace les faits marquants de sa jeune carrière.

Vous verrez aussi une vidéo du témoignage de Marcel Bonin, un ancien joueur du Ca-
nadien natif de Joliette, qui parle du hockey dans la région dans les années 1950.

Le Canadien de Montréal sera aussi associé à cette soirée et déléguera un de ses 
prestigieux ambassadeurs qui sera un des invités d’honneur de la soirée. Un autre 
invité d’honneur, le chroniqueur sportif de La Presse, Philippe Cantin, viendra aussi 
prononcer une brève allocution sur le hockey mineur. Vous pouvez aussi voir M. Cantin 
à l’émission « Le 5 à 7 » sur les ondes du réseau RDS.

Les participants à la soirée courent aussi la chance de gagner un chandail autographié 
par Carey Price, le gardien du Canadien, ou une aquarelle illustrant Marcel Bonin dans 
l’uniforme du Canadien autographié de sa main.

Tous les enfants qui le désirent pourront aussi jouer au hockey-balle sur les patinoires 
intérieures de la cabane à sucre. Un animateur se chargera de ces parties.

Les billets pour la soirée sont disponibles à la municipalité et à l’épicerie Intermarché 
de Mario Lebrun au centre du village au coût de 12 $ seulement (6 $ pour les enfants 
de 4 à 12 ans). Tous les profi ts de la soirée iront au démarrage du projet. 

Nathan Rivest.
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Tournoi  

de ballon-balai familial 
                       À l’école Dominique-Savio 

 

Fin de semaine du 3-4-5 février 2012 
 

 
 

Inscription : à la mairie 
Avant le mercredi le 25 janvier 2012 

 
 

 
 
 Bar & collation sur place 
 
 
Informations :  Germain Majeau  (450) 839-3283 
 Clément Grégoire (450) 839-7381 
 Benoît Pelletier    (450) 839-1186 
 

Les femmes et les hommes sont invités 
10 ans et plus… 

 
Casque protecteur OBLIGATOIRE 

BALLON-BALAI FAMILIAL
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INSCRIPTIONS SOCCER

   SOCCER 
       ÉTÉ 2012 
  

Le Club de soccer de St-Roch de l’Achigan vous invite à 
se joindre à lui pour la saison 2012. 

Inscriptions : Joueurs, Entraineurs et Arbitres 

Dates  Jeudi 16 février 15h à 20h 
    Samedi 18 février de 9h à 13h 
Lieu :   Salle des comités (sous la bibliothèque de St-Roch de l’Achigan, rue St-Germain) 
 

Pour toutes les inscriptions  

• La personne doit être présente pour prise de photo 
• Carte d’assurance maladie valide obligatoire. 

 

Coût d’inscription par joueur:   (Âge au 31 décembre 2012) 
5 à 7 ans  (naissance 2005 à 2007)     = 125$ 
8 à 11 ans (naissance 2001 à 2004)      = 1130$ 
12 à 16 ans (naissance 1996 à 2000)   = 135$ 

- Rabais de 20$/joueur à partir du deuxième enfant inscrit d’une même 
famille. 

- Supplément de retard de 15$ après le 25 février 2012. 
- N.B. : le supplément de 30$ par joueur de l’extérieur de St-Roch de 

l’Achigan est inclus dans les prix. 
   
Entraineurs et Arbitres: Inscription et formation gratuites  
Note: les Arbitres sont rémunérés  
 

Infos : Mme Dale Blanchette : 450-588-3377  
  Mme Isabelle Fafard : 450-588-0089 
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A.F.E.A.S. DE SAINT-ESPRIT

Calendrier des activités 2012 : 

8 février St-Valentin - Souper partage

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

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

9 mai  Souper mensuel, élections et assemblée générale

13 juin  Souper de fi n d’année

Sortie de fi n d’année  Date et détails à venir

Le Conseil de l’AFEAS

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

Pour l’AFEAS,

Diane Roy
Secrétaire

SOUPER PARTAGE

Février est synonyme de partage pour l’AFEAS. Nous vivrons notre 
activité «Femmes d’ici» sous ce thème.

Chaque membre est invitée à apporter un plat que nous partage-
rons à l’occasion de notre souper mensuel.

Ce souper aura lieu, le mercredi 8 février prochain, à 18h00, au 
sous-sol de l’église.

Bienvenue à toutes les membres de l’AFEAS. 

le conseil d’administration
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LE CLUB LES COEURS JOYEUX INC DE SAINT-ESPRIT

Conférence du 27 janvier 2012

27 janvier Terre de bruyères, avec Joëlle Venne

SHÉSOSE

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES au sous-sol de l’église

Mardi  13h15:  jeux de cartes
15h00:  café de l’amitié

Jeudi  13h15:  baseball-poche

ACTIVITÉS À VENIR

7 février    Souper à La Boustifaille à 17h30 pour souligner la Saint-Valentin.
     Il faut donner son nom à Pauline 450 839-7934
     ou Véronique 450 839-3242.

10 avril    Assemblée générale annuelle au sous-sol de l’église.

24 avril    Dîner à la cabane à sucre LA PETITE COULÉE.

Bonne fête à ceux et celles dont l’anniversaire est en janvier.
Nos sympathies à ceux qui ont perdu un être cher.
Prompt rétablissement à nos malades.  Nous pensons à vous.

Pensée: Ne laissez personne venir à vous et repartir sans être plus heureux.

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 

Le comité,

Pauline et Véronique
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FLASH-BIBLIO

Vous aimez la musique? 
Saviez-vous qu’à partir de votre ordinateur personnel vous avez accès  à la ressource 
numérique NAXOS pour choisir et entendre toutes sortes de styles musicaux? Que vous soyez 
amateur de musique populaire, de musique rock ou classique, de jazz, de blues ou de musique 
du monde, de gospel ou simplement de musique instrumentale, vous y trouverez sûrement le 
style musical que vous appréciez! 

NAXOS possède plus de 46 000 CD et 800 nouveaux s’ajoutent à tous les mois. Son usage est 
fort simple et vous pouvez choisir à partir du genre de musique recherchée, par nom 
d’interprète, de compositeur ou par maison de disque. Il y a même une section pour les 
enfants et les étudiants. Vous pouvez aussi établir votre liste de musiques à écouter. Une 
section nouveautés est aussi disponible et mise à jour régulièrement. 

 Et c’est GRATUIT! 

Vous êtes déjà un usager de la bibliothèque? Rendez-vous sur le catalogue en ligne à 
www.simbacqlm.ca et entrez votre NIP pour accéder aux ressources numériques. Si vous 
n’êtes pas un usager, présentez-vous à la bibliothèque, demandez votre carte d’usager et 
votre NIP pour avoir enfin accès, vous aussi, aux multiples possibilités offertes par cette 
ressource musicale… et bien d’autres! 
 
 
L’équipe de la bibliothèque municipale 
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

Adultes :
 L’Actualité
 Bel Âge
 Châtelaine
 Coup de Pouce
 Décoration Chez Soi
 Fleurs, Plantes et Jardins
 Géo Plein Air
 Guide de l’Auto
 Idées de ma maison
 Je décore
 Maison du 21e siècle
 Moi et cie
 Protégez-vous
 Québec science
 Sentier Chasse et Pêche
 Tout simplement Clodine
 Vita
 Vivre à la campagne

Jeunes :
 Cool
 Explorateurs
 Full fi lle
 Les Débrouillards
 Magazine Animal
 Nature Sauvage

ÉCHANGE DE LIVRES

Il y a un échange de livres 3 fois durant l’année avec le CRSBP de Trois-Rivières, ce qui fait qu’à 
chaque fois nous retournons environ 625 livres de notre collection déposée, pour en recevoir la 
même quantité de nouveaux titres (des nouveautés et des éditions un peu plus vielles). Une raison 
de plus de fréquenter votre bibliothèque pour venir voir ce qu’il y a de neuf…

UN ACCÈS INTERNET WI-FI  DISPONIBLE

Nous mettons à votre disposition l’accès Internet sans fi l gratuitement. Donc, si vous désirez accé-
der à Internet de votre portable ou téléphone intelligent, vous pouvez vous présenter à la biblio-
thèque durant les heures d’ouverture
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS (E) S’À SAINT-ESPRIT ET À SAINT-ROCH- OUEST

Ce message s’adresse aussi aux résidents de Saint-Roch-Ouest

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour travailler à la bibliothèque. Les seuls pré-re-
quis: l’amour des livres et un certain sens de l’organisation. Si vous connaissez l’ordinateur 
tant mieux, mais le désir d’apprendre est suffi sant. Nous vous formerons sur place. Contactez-
nous ….

VOUS PARTEZ DANS LE SUD …

Et vous voulez apporter quelques livres à lire sur la plage. Nous en avons à des prix imbatta-
bles, à partir de 0.50$, alors ne tardez pas

HEURES D’OUVERTURE

Comme vous le voyez, nous avons presque doublé nos heures d’ouverture afi n de mieux vous 
servir. Venez nous voir… quand bien même ce ne serait que pour vous réchauffer lors d’une 
marche ou après être allé été à la patinoire. Il nous fera toujours très plaisir de vous ac-
cueillir…c’est gratuit pour tous les résidents de St-Esprit (adultes et enfants)

Mardi :   9 h à 17 h
Mercredi :  12 h à 16 h
Vendredi : 12h30 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
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VISION INTERNET SAINT-ESPRIT

HORAIRE D’UTILISATION DES ORDINATEURS

 Mardi :  09h00 à 17h00 

 Mercredi :  12h00 à 16h00 

 Vendredi : 12h30 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 :  Vise9999 @hotmail.com

MEUBLES À VENDRE 

Nous avons 1 table de travail en mélamine grise de 30 po par 60 po à vendre.  

Le prix demandé :  50$ 

Contactez-moi au 450- 839- 7626  

 ou  450- 831- 2274 

Diane Lamarre
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mon projet  mon avenir  montcalm

Formations en démarrage d’entreprises
    offertes gratuitement! 

Aux futurs entrepreneurs,aux travailleurs autonomes  
et aux gens d’affaires de la MRC de Montcalm.

Le démarrage d’une entreprise
Formatrice : Geneviève Ménard, conseillère en développement d’entreprises  

Toutes les deux semaines, à compter du mercredi 18 janvier  
de 9 h 30 à midi

Droit des affaires pour les PME
Formateur : François W. Légaré, avocat

Séance 1 – mercredi 18 janvier de 18 h 30 à 21 h 30
Introduction au droit des affaires
Séance 2 – mercredi 25 janvier de 18 h 30 à 21 h 30
Droit des affaires
 

Comptabilité pour les PME
Formatrice : Josée Gauthier, Firme comptable DCA

Séance 1 – mercredi 1er février de 18 h 30 à 21 h 30
Introduction à la comptabilité
Séance 2 – mercredi 8 février de 18 h 30 à 21 h 30
Comptabilité   
Séance 3 – mercredi 15 février de 18 h 30 à 21 h 30
Comptabilité comparative réelle prévisionnelle
Séance 4 – mercredi 22 février de 18 h 30 à 21 h 30
Logiciel « Simple comptable » 

Marketing pour les PME
Formatrice : Roseline Boire, directrice ventes et marketing

Séance 1 – mercredi 29 février de 18 h 30 à 21 h 30
Publicité et promotion
Séance 2 – mercredi 7 mars de 18 h 30 à 21 h 30
Techniques de vente

Pour être admissible à ces formations, votre projet d’affaires 
ou le siège social de votre entreprise doit être situé  
dans la MRC de Montcalm.

Pour plus d’informations, visitez le www.calendriermontcalm.com

Inscription requise : gmenard@cldmontcalm.qc.ca  
ou 450-831-3777, poste 7086 ou sans frais 1-866-596-3777
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Recreer.ca : des petits efforts qui rapportent gros

Dans le cadre de leur campagne de sensibilisation conjointe sur la col-

lecte sélective des matières recyclables, Éco Entreprises Québec (ÉEQ) 

et RECYC-QUÉBEC ont mis en ligne le site recreer.ca, afi n de favoriser 

le geste de récupérer et d’en expliquer les bénéfi ces collectifs.

Ce site web constitue le volet interactif de la campagne Récupérer c’est 

recréer. De nature ludique et éducative, le site couvre les diverses 

facettes de la récupération et offre une vue d’ensemble du système de 

collecte sélective au Québec. On y trouve également le grand jeu des 

récupérables, où les internautes sont invités à répondre à des ques-

tions sur le thème de la récupération et à s’engager à modifi er certai-

nes de leurs habitudes.

SENSIBILISATION SUR LA COLLECTIVE SÉLECTIVE
DES MATIÈRES RECYCLABLES
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Communiqué de presse

Besoin d’énergie cet hiver ?
Inscrivez vous au Défi Santé !

Montréal, le 5 janvier 2012 – Le Défi Santé 5/30 Équilibre est de retour pour une 8e année et invite tous les Québécois à
manger mieux, à bouger plus et à prendre soin d’eux... une belle occasion de passer à l’action pour leur santé, de faire
le plein d’énergie et de profiter de l’hiver ! Depuis 2005, c’est plus de 700 000 personnes qui ont participé au Défi
Santé 5/30 Équilibre, confirmant que cette campagne est un rendez vous santé annuel incontournable. Pour participer,
il suffit de s’inscrire sur DefiSante.ca avant le 1er mars 2012. Et c’est gratuit!

Une nouvelle porte parole
C’est la dynamique animatrice et comédienne Mélanie Maynard qui a accepté d’être la porte parole du Défi Santé cette
année, un rôle fait sur mesure pour elle ! « Comme tout le monde, je prends de plus en plus conscience de l’importance
d’être en bonne santé et de prendre soin de moi, mais entre la vie de couple, la famille et le travail, ce n’est pas toujours
facile. Je vois donc le Défi Santé comme un gros coup de pouce pour m’aider à améliorer mes habitudes et pour avoir
encore plus d’énergie », explique t elle. « C’est pourquoi, pour commencer l’année, je me fais un beau cadeau et je
m’inscris au Défi Santé ! »

Plus de santé et d’énergie
« Opter pour un menu équilibré débordant de fruits et de légumes, faire régulièrement de l’activité physique et viser un
meilleur équilibre de vie, ça aide à être en santé et à prévenir toute une série de problèmes de santé à long terme, mais
concrètement, ça permet de se sentir plus en forme et d’avoir plus d’énergie au quotidien », explique la Dre Roxane
Néron, d’ACTI MENU, l’organisation derrière le Défi Santé. « D’ailleurs, plus de 80 % des participants du Défi Santé 2011
ayant répondu à un sondage rapportent avoir gagné en énergie à la suite de leur participation », ajoute t elle. Le Défi
Santé, c’est donc une invitation à ne pas manquer !

Des objectifs concrets... dans le plaisir !
La formule du Défi Santé 5/30 Équilibre est simple. Pendant 6 semaines, du 1er mars au 11 avril, les participants ont
comme objectifs de manger au moins 5 portions de fruits et légumes et de bouger au moins 30 minutes, au minimum
5 jours par semaine. Et pour mieux profiter de la vie et faire face à leurs nombreuses obligations, les participants sont
aussi invités à favoriser leur équilibre de vie en choisissant un objectif parmi les suivants : apprivoiser le yoga ou donner
priorité aux priorités. Le volet Équilibre du Défi Santé est réalisé grâce au soutien du programme Prends soin de toi. Pour
aller plus loin dans leur démarche, les participants peuvent aussi améliorer d’autres aspects de leur alimentation
(produits céréaliers à grains entiers, produits laitiers, eau, etc.), de leur activité physique (cardio, souplesse) et de leur
équilibre de vie (gestion du stress, relaxation).

Le Défi Santé permet donc aux participants d’accomplir des gestes concrets, dans le plaisir et à leur rythme, pour
prendre soin de leur corps... et aussi de leur tête !

Soutien gratuit pour relever le Défi Santé
Le soutien gratuit, qui fait partie de l’approche gagnante du Défi Santé, a été bonifié cette année pour accompagner
davantage les participants. Parmi les nouveautés, on trouve le Passeport Défi Santé, remis en exclusivité chez IGA, le site
DefiSante.ca, qui a bénéficié d’une refonte complète, ainsi que la possibilité de suivre l’aventure d’une famille qui
relèvera le Défi Santé tout en profitant des conseils de 3 coachs (un nutritionniste, un kinésiologue et un professeur de
yoga). Ces nouveautés s’ajoutent aux autres ressources déjà offertes, comme les courriels d’encouragement
hebdomadaires, la dynamique communauté Facebook (www.facebook.com/defisante), l’application 30Mobile de TELUS
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pour téléphones intelligents et le test de la cote santé, qui permet aux parents de découvrir des stratégies à mettre en
place à la maison pour mieux réussir leur Défi Santé en famille.

Et pour encore plus de motivation, il y a près de 20 000 $ de prix à gagner, dont le prix pour les familles – une cotisation
à un régime enregistré d’épargne études –, offert par Desjardins, et un voyage, offert par IGA.

Les municipalités passent aussi à l’action !
Une bonne façon pour les participants de relever le Défi Santé et de bouger cet hiver, c’est d’utiliser davantage les
installations ainsi que les équipements sportifs et de loisir offerts par les municipalités. Parcs, piscines et arénas sont
disponibles près de chez nous : il faut en profiter !

Cette année, ce sont plus de 215 municipalités et communautés locales qui se sont engagées à faire vivre le Défi Santé
pour faire grandir dans tout le Québec ce vaste mouvement de promotion des saines habitudes de vie. Cela représente
une augmentation de 20 % par rapport à l’an dernier, alors que 178 municipalités et communautés locales avaient pris
part au projet. Pour connaître les municipalités inscrites dans chaque région, et les activités qu’elles proposent, on n’a
qu’à visiter le site DefiSante.ca.

On s’inscrit !
La nouvelle porte parole du Défi Santé, Mélanie Maynard, invite donc tous les Québécois à faire le plein d’énergie avec
elle en s’inscrivant seuls, en famille ou en équipe avant le 1er mars 2012 sur DefiSante.ca.

À propos du Défi Santé 5/30 Équilibre

Le Défi Santé est une initiative d’ACTI MENU et est rendu possible grâce au soutien de Québec en Forme, en partenariat avec les
directions de santé publique des agences de la santé et des services sociaux du Québec, le gouvernement du Québec (ministère
de la Santé et des Services sociaux, ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, ministère des Affaires municipales, des Régions et
de l’Occupation du territoire), la Société canadienne du cancer et le programme Prends soin de toi. Il est réalisé en collaboration
avec la Fédération québécoise des municipalités, l’Union des municipalités du Québec, Kino Québec et le Réseau Québécois de
Villes et Villages en santé, ainsi qu’IGA, Desjardins, TELUS Solutions en santé, AstraZeneca, Danone, Evian, Multi Marques,
Exceldor et les Résidences Allegro.

30

SOURCE :
Karine Ladouceur
Conseillère, Relations publiques
ACTI MENU
514. 985.2466, poste 265
kladouceur@actimenu.ca

INFORMATION/ENTREVUES :
Marie Huot
Conseillère, Relations médias et gestion de communauté
ACTI MENU
514. 985.2466, poste 255
mhuot@actimenu.ca

DÉFI SANTÉ

(suite)
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* La famille se définit ainsi : tout adulte de 18 ans et plus, parent d’au moins un enfant âgé de 0 à 17 ans habitant sous le même toit que lui. L’inscription en famille est facultative.

Seul, en famille ou en équipe, relevez le du 1er mars au 11 avril.

Relevez le  en famille. 
Ajoutez les membres de votre famille* et recevez un soutien spécifique.

Apprivoiser le yoga 

 Donner priorité   
aux priorités

Objectif 5
Manger mieux

Objectif 30
Bouger plus

Objectif  
Équilibre
Choisir UN objectif :

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Inscrivez-vous avant le 1er mars sur DefiSante.ca ou en nous faisant parvenir le formulaire d’inscription ci-dessous par 
la poste à : Inscriptions Défi Santé 5/30 Équilibre 7045, rue De La Roche, app. 4, Montréal (Québec)  H2S 2E6

  J’aimerais recevoir des courriels de promotion ou d’information des partenaires d’ACTI-MENU. J’accepte, pour ce faire, qu’ACTI-MENU leur transmette les renseignements nécessaires.

  J’autorise ACTI-MENU, initiatrice du Défi Santé 5/30 Équilibre, à communiquer avec moi dans le cadre de ses programmes et aux fins de recherches dans le domaine de la promotion de la santé.
 

  Je certifie que j’ai lu et compris le règlement du Défi Santé 5/30 Équilibre, que je peux consulter sur DefiSante.ca ou réclamer en écrivant au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 1810, Montréal (Québec)  H2X 4B3.

Près de 20 000 $ 
de prix à gagner !

 
 

Le Passeport Défi Santé*, 
offert chez IGA : journal 
de bord, trucs, recettes 
et coupons pour produits 
gratuits. 

Le nouveau site DefiSante.ca,  
les courriels d’encouragement 
et une foule de trucs.
 
* Les passeports seront remis à compter du  
9 janvier 2012. Les quantités sont limitées.

Prénom  _________________________________________ Nom  ______________________________________________

Année de naissance  _____________                                        Sexe    F            M                  
1

Prénom  _________________________________________ Nom  ______________________________________________

Année de naissance  _____________                                        Sexe    F            M                  
2

Prénom  _________________________________________ Nom  ______________________________________________

Année de naissance  _____________                                        Sexe    F            M                  
3

Prénom  _________________________________________ Nom  ______________________________________________

Année de naissance  _____________                                        Sexe    F            M                  
4

Prénom  _________________________________________ Nom  ______________________________________________

Année de naissance  _____________                                        Sexe    F            M                  
5

Besoin d’énergie cet hiver ?
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Inscrivez-vous avant le 1er mars

Langue de correspondance          Français             Anglais

Prénom  ________________________________________________  Nom  ___________________________________________

Sexe           F            M

N° civique  ______________________ App.  ___________________  Rue  ____________________________________________

Code postal _____________________ Ville ___________________________ ____________________________________________ 

Téléphone  ______________________ Poste _____________________ 

Année de naissance _______________ Adresse courriel* ___________________________ _________________________________
* Nécessaire si vous souhaitez recevoir les courriels d’encouragement du Défi Santé.

MC

En partenariat avec: En collaboration avec:Une initiative de:

Rendue possible grâce au soutien de:

                 Récupérez votre Passeport Défi Santé 
    en exclusivité chezFier partenaire du Défi Santé

 Remportez le prix       
                                                 en relevant le Défi Santé en famille                         
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CALENDRIER DES COLLECTIFS

CALENDRIER DU CLUB DE MARCHE

FÉVRIER: 
 
7 Église de Saint-Esprit 
14 Église de Saint-Lin-Laurentides 
21 Église de Saint-Roch-de-l’Achigan 

JANVIER:  
 
17 Église de Saint-Esprit 
24 Église de Saint-Lin-Laurentides 
31 Église de Saint-Roch-de-l’Achigan 
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Une nouvelle citoyenne à Saint-Roch-Ouest! 
 

 
 

Un premier bébé pour  

madame Marie-Lyne D’Août & monsieur Jean-Philippe 

Mercier 

 

Sincères félicitations aux nouveaux parents! 
 

Bienvenue Julianne! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

LA PAGE DES CITOYENNES & CITOYENS 
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Mangez mieux, bougez plus, prenez soin de vous.

Inscrivez-vous 
sur Defi Sante.ca avant le 1er mars.

cet hiver ?
Besoin d’énergie

MC

En partenariat avec: En collaboration avec:Une initiative de:

Rendue possible grâce au soutien de:

                 Récupérez votre Passeport Défi Santé 
    en exclusivité chezFier partenaire du Défi Santé

 Remportez le prix       
                                                 en relevant le Défi Santé en famille                         

© ACTI-MENU 2012. Tous droits réservés. Le Défi  Santé 5/30 Équilibre est une marque de commerce appartenant à ACTI-MENU.


