Le uest
MAI 2012-NO 15 , la revue des Saint-Rochois (es)

Bureau municipal
806, rang de la Rivière Sud
Saint-Roch-Ouest (Québec) J0K 3H0

Tél :
Fax :
Site:
Courriel :
Horaire :

450-588-6060
450-588-0975
www.saint-roch-ouest.ca
info@saint-roch-ouest.ca
mardi, mercredi & jeudi 8 h 30 à 16 h 30

Depuis
1921

Claude Mercier, maire
Conseillers :
Siège 1 : Luc Duval
Siège 2 : Mario Racette
Siège 3 : Lucien Chayer
Siège 4 : Pierre Mercier
Siège 5 : Sylvain Lafortune
Siège 6 : Jean Bélanger
Sherron Kollar, directrice générale
Robert Brunet, inspecteur municipal
450-831-2114 poste 7560
Richard Beaudet, responsable de la voirie

PROCHAINE RENCONTRE DU
CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 5 juini 2012
à 20 h, au bureau municipal

Mot du Maire
Bonjour, chers amis St-Rochois(es),
Ce mois-ci, je vais vous parler des permis!
Il est important de savoir qu’il est nécessaire d’obtenir un permis de construction pour
tous travaux de construction, rénovation, réparation (peu importe le coût des travaux) et
démolition ainsi que pour l’aménagement d’une installation septique et le forage d’un
puits.
Le coût des permis est de :
•
•
•
•

Construction
Transformation
Réparation
Bâtiment accessoire

• Démolition
•
•
•
•
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gratuit

Piscine
Installation septique
Captage d’eau souterraine
Travaux en bordure d’un cours d’eau

!"##$%$

Pourquoi un permis?
En vous procurant un permis, vous vous assurez que votre projet respecte les différentes
normes édictées par les règlements municipaux.
Il est important de savoir que la vente d’une propriété peut avorter ou être retardée en
raison du fait qu’un bâtiment principal ou accessoire ne respecte pas certaines normes
de la réglementation municipale.
Pour plus d’informations, contactez votre inspecteur :
Robert Brunet, au 450-588-6060 poste 7560.
Sur ce, n’oubliez pas que le 9 juin, ce sera la journée de la pêche à Saint-Esprit.
Le 17 juin, Bonne fête des pères à tous les Rochois!
Claude Mercier,
Maire
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 1er MAI 2012

TOURNOI DE GOLF DU MAIRE ANDRÉ AUGER – 6 JUILLET 2012 –
CLUB DE GOLF MONTCALM
Les conseillers qui le désirent participeront au tournoi pour représenter
la municipalité

ATELIERS DE FORMATION « INFOTECH»
La directrice générale participera à cette formation.

FAUCHAGE DES ABORDS DES CHEMINS
Germain St-André mini-excavation inc. a reçu le mandat pour le fauchage
des abords des chemins

ACHAT POUR LA VOIRIE
Les achats sont autorisés

CHEMIN LECOURT
La municipalité fera niveler le chemin Lecour.
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Concours« Vivez Amos Daragon »
Vous avez aimé lire les aventures d’Amos Daragon?
Vous aimeriez assister en famille au tout nouveau spectacle AMOS DARAGON, rencontrer
l’auteur Bryan Perro en privé, recevoir des livres dédicacés et visiter les expositions « Tout feu
tout flamme » et « ENERGIA » de la Cité de l’énergie de Shawinigan gratuitement?
Courez la chance de remporter l’un des 15 laissez-passer familiaux vous donnant accès à
toutes ces activités!
Pour participer au concours, il suffit d’être membre de votre bibliothèque municipale et, entre le
1er mai et le 15 juin 2012, complétez votre bulletin de participation au www.citedelenergie.com/
concours. Si vous n’êtes pas déjà un usager, rendez-vous à votre bibliothèque municipale et il
nous fera plaisir de vous renseigner sur place.
Les règlements sont disponibles en ligne. Aucun achat requis. Pour les 8 à 18 ans. Le tirage aura
lieu le 30 juin 2012.

Bonne chance!

L’équipe de la bibliothèque municipale
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ

Invitation du groupe Entraide et Amitié St-Esprit
Dîner communautaire
Les membres du groupe Entraide et Amitié de Saint-Esprit, vous invitent à leur
dîner annuel,
qui aura lieu :
Lundi 11 juin à 11 h 30
au Regroupement Bénévole de Montcalm
Coût à déterminer (repas).
Si vous désirez assister à cette activité estivale,
veuillez téléphoner à madame Réjeanne Racette 450-839-2486.
Bienvenue à tous les citoyens et citoyennes!

COLLECTE DE SANG
Mercredi 27 juin 2012
au gymnase de l’école Dominique-Savio
39, rue des Écoles.
Responsables: AFEAS de Saint-Esprit
Maison des Jeunes de Saint-Esprit
Responsable d’Héma Québec:
Madame Johanne Mercier
514 943-4108
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SERVICES D’AIDE À DOMICILE

Entretien ménager | Aide aux repas |
Aide aux courses | Aide à la vie quotidienne |
Présence et Surveillance - Répit
Fondés en 1981, les Services à la Communauté du Rousseau offrent aux
membres de sa communauté des services d'aide à domicile et de soutien à la
vie quotidienne.
Vous pouvez compter sur les compétences de nos 65 aides à domicile!
Nos services d'aide sont offerts à tous les citoyens:
Chaque personne, âgée de 18 ans et plus, est admissible à
une subvention gouvernementale.

AVANTAGES
Personnel qualifié et formé
Professionnalisme
Services offerts à la semaine ou aux 2 semaines

Nous desservons les territoires de
Montcalm
et de

Matawinie
3674, rue QRawdon, Qc, J0K 1S
Nos bureaux de Rawdon sont ouverts du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
3674, rue Queen, Rawdon (Québec) J0K 1S0
Tél : 450-834-1160, sans frais 1-888-834-1160
scrinc.ca
service@scrinc.ca
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MAISON DES JEUNES DE SAINT-ESPRIT

Objet :

Avis de convocation à l’Assemblée générale spéciale de l’année 2011-2012
et l’Assemblée générale annuelle de l’année 2011-2012
de la Maison des jeunes de St-Esprit

Madame, Monsieur,
Vous êtes cordialement invité(e)s à l’Assemblée générale spéciale de la Maison des Jeunes
de Saint-Esprit qui portera sur l’adoption de modifications aux règlements généraux et qui se tiendra le:

DATE :
HEURE :
LIEU :

29 mai 2012
19 h à 19 h 30
Maison des Jeunes
66, rue Montcalm
Saint-Esprit

Celle-ci sera immédiatement suivie de l’Assemblée générale annuelle de la Maison des jeunes de
Saint-Esprit qui se tiendra :

DATE :
HEURE :
LIEU :

29 mai 2012
19 h 30 à 21 h
Maison des Jeunes
66, rue Montcalm
Saint-Esprit

L’Assemblée générale annuelle permettra de faire le bilan de la dernière année ainsi que de vous
présenter les principales orientations pour l’année 2012-2013. L’assemblée générale annuelle est
aussi l’occasion, pour nous d’élire notre conseil d’administration. Si vous désirez vous impliquer
bénévolement quelques heures par année dans votre communauté, devenir membre du conseil
d’administration de la maison des jeunes peut être l’option pour vous. Nous espérons sincèrement
que vous serez nombreux et nombreuses à participer à cette assemblée.
Un petit goûter sera servi sur les lieux.
Si possible, confirmer votre présence au 450-839-7227 ou par courriel : mdjsaintesprit@videotron.ca avant le 23 mai 2012.
Merci de votre collaboration
L’équipe de la maison des jeunes de Saint-Esprit
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ASSOCIATION CARREFOUR FAMILLE MONTCALM

Joignez-vous à Messieurs Gaston Robert & Joël Landry de Caisses Desjardins
Montcalm et venez jouer au golf pour une bonne cause dans le cadre du
4ième tournoi de golf de l’Association Carrefour Famille Montcalm.

Quand? Le jeudi 7 juin 2012
Où? Au club de Golf Montcalm à St-Liguori
1800, chemin Nadeau, St-Liguori (Qc) J0K 2X0
Coût : 175.00$/pers. Journée de golf- brunch et souper
75.00$/pers. Souper seulement
Pour info : Association Carrefour Famille Montcalm
(450)439-2669 ou 1-877-439-2669
197, Industrielle, St-Lin-Laurentides (Qc) J5M 2S9

TIRAGE D’UN
CERTIFICAT VOYAGE
DE $3000.00
Des billets pour le tirage d’un certificat voyage de $3000.00, dont le tirage
sera fait sur place dans la soirée du tournoi de golf de l’ACFM soit le 7 juin
prochain, sont en vente (400 billets seulement). Ce tirage est rendu possible
grâce à la généreuse contribution de Desjardins Caisses M.R.C
Montcalm
Serez-vous la personne chanceuse qui remportera ce magnifique prix ? Tout
d’un coup ! Ne ratez pas cette chance, achetez votre billet maintenant, ils
partent vite, vite, vite...
***Ce tirage s’adresse aux 18 ans et plus. Vous pouvez vous procurer un billet même
si vous ne participez pas au tournoi de Golf de l’ACFM.

Pour vous procurer vos billets,
communiquez avec l’ACFM en composant
le 450-439-2669 ou 1/877-439-2669
Le
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ASSOCIATION CARREFOUR FAMILLE MONTCALM
LES ATELIERS DE L’ACFM
Groupe d’apprentissage pour les parents d’enfants 5 à 12 ans.
Au-delà de la discipline
Groupe de discipline (date à définir). Tous les parents intéressés à entreprendre un cheminement face à leur rôle parental et à l’encadrement des enfants peuvent s’y inscrire. Ce groupe
d’apprentissage parental se poursuit pendant dix semaines. Les ateliers d’une durée de 2h30
chacun sont conçus pour permettre aux parents, un apprentissage progressif, pratico-pratique
et immédiatement applicable au quotidien.
Afin d’améliorer votre vie familiale, un peu de discipline et surtout beaucoup d’amour. Apprendre à mieux se connaître, appliquer une discipline saine et constructive et mieux Pour
information et inscription veuillez communiquer avec Josée Saint-Jacques au450-439-2669
ou dans frais 1-877-439-2669

Nouveau à l’ACFM des ateliers sur le langage près de chez-vous en collaboration
avec calin.
À compter du 13 janvier, des ateliers parent/enfant sur la stimulation du langage se feront
dans les municipalités de St Lin Laurentides, Ste Julienne, et St Calixte.
Pour inscription communiquer avec Sabrina au 450-439-2669

Atelier de massage pour bébé
Venez apprendre à masser votre bébé et ainsi lui faire profiter des nombreux bienfaits de
celui-ci : soulagement (coliques, gaz, poussées dentaires, vaccination), détente (diminuer la
tension causée par le stress), stimulation (des systèmes circulatoire, digestif, respiratoire,
lymphatique, nerveux, musculaire et squelettique) et favoriser le lien d’attachement.
Durée : 4 rencontres d’une heure Coût : 40$
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ASSOCIATION CARREFOUR FAMILLE MONTCALM
Un rappel pour nos billets, pour le tirage d’un certificat voyage de 3,000$, seulement
400 billets à vendre. Le tirage se fera lors de 4e tournoi de golf annuel de l’ACFM le 07 juin
2012. Pour vous procurer vos billets communiquer avec Valérie Ouimet en composant le 450439-2669 ou sans frais 1-877-439-2669.
Mesdames, vous avez du temps à offrir. Des familles ont besoins de vous.
Une mère aidante c’est quelqu’un de précieux pour les familles de Montcalm. C’est
surtout quelqu’un que vous pouvez devenir.
Vous êtes une maman ou une grand-maman, vous avez un peu de temps et surtout beaucoup d’amour et de savoir à, partager, alors c’est de vous dont nous avons besoin. Nous
cherchons toujours des mères aidantes afin de les jumeler à des mamans ayant de jeunes
enfants et ayant besoin d’un peu de répit. Vous avez envie de consacrer quelques heures par
semaine afin d’offrir à ces mamans soutien et écoute. Alors, n’attendez plus, contactez-nous,
une maman et sa marmaille vous attendent déjà impatiemment.
Pour plus d’informations sur le programme amie-répit ou pour vous joindre à nous contactez
Isabelle Poitras au : 450-439-2669 ou sans frais 1-877-439-2669

Je bouge avec maman et papa
Ensemble, parents et enfants (18moisà 5ans), venez vous amuser au son de la
musique!
Nous bougerons au rythme du zumba (activité d’aérobie fortement inspirée de rythmes
latino-américains) avec différents personnages imaginaires et des ballons. Laissez-vous
initier à l’activité physique en famille.
Du 20 janvier au 29 juin 2012 les vendredis de 14h15à 15 h 15 à l’ACFM
Gratuit et inscription obligatoire auprès de Josée au 450-439-2669 ou sans
frais1-1-877-439-2669. Halte-garderie pour les bébés disponible.
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ASSOCIATION CARREFOUR FAMILLE MONTCALM
Atelier de yoga prénatal
Encore cette année, L’ACFM est fière d’offrir aux mamans l’opportunité de faire du
yoga prénatal (bedaine), par son approche douce et progressive, le yoga prénatal
aide à être mieux dans son corps et dans sa peau.
Durée : 7 Rencontres d’une heure
Coût : 60$ prix sujets à changements selon le nombre de semaines offertes
Atelier de yoga postnatal
Pour nous joindre, composez 450-439-2669 ou sans frais 1-877-439-2669
Sous forme de jeux et d’exercices,
Ces exercices améliorent le fonctionnement du système respiratoire, circulaire, digestif et nerveux de votre bébé tout en vous permettant d’améliorer le tonus de vos
muscles abdominaux et dorsaux et votre posture.
Durée : 7 rencontres d’une heure
Coût : 60$ Prix sujets à changements selon le nombre de participants.
Pour nous joindre composez 450-439-2669 ou sans frais 1-877-439-2669.

SHÉSOSE
Conférence du 27 mai 2012 :
Soyez au rendez-vous pour notre dernière conférence de la saison qui se
tiendra le 27 mai prochain à 19 h 30 au sous-sol de notre église. C’est
gratuit pour les membres et 5$ pour les non-membres.
Notre invité, M. Sylvain Beauséjour, vous fera découvrir ou redécouvrir les
orchidées indigènes.
SUPER ENCAN au profit de la SHESOSE
C’est le vendredi 1er juin que vous invite notre encanteur renommé.
Venez vous procurer des semences et des plantes à bon prix tout en profitant
d’une soirée agréable et surtout dynamique !
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PASSE-PARTOUT

Qu’est-ce que Passe-Partout ?
C’est un programme d’animation gratuit pour les PARENTS afin de soutenir dans
leur rôle d’éducateur et pour faire vivre à leurs enfants de 4 ans, une fois par semaine,
des activités stimulantes afin de les préparer à la maternelle.
Passe-Partout a une double mission : accompagner dans leur participation active à la
réussite de leur enfant et aider les enfants à s’intégrer avec harmonie au milieu
scolaire.
Inscription pour

2012-2013
Pour s'inscrire :
1. L’enfant doit avoir 4 ans au 30 septembre 2012.
2. Présentez-vous à l’école Dominique-Savio au 39 rue Des Écoles, aux heures
d’ouverture, avant le 30 juin 2012.
3. Apportez le certificat de naissance de l’enfant (grand format). Lors de
l’inscription de l’élève, la secrétaire fera une photocopie de l’acte de naissance
et remettra l’original.
Pour plus d’information : 450 758-3500, poste 2648
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CRÉVALE
Portrait du TDAH : un trouble qui affecte le quotidien de plusieurs jeunes
Qu’est-ce que c’est?
Le trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) est un trouble de santé
mentale qui se manifeste par un niveau d’inattention ou des comportements d’hyperactivité
et d’impulsivité plus fréquents et plus sévères que ceux habituellement observés chez les
gens du même groupe d’âge. Chez la personne atteinte d’un TDAH, les zones du cerveau qui
sont responsables de l’attention, du sens de l’organisation et du contrôle des mouvements
ont une anatomie ou un fonctionnement différents de ceux d’une personne non-atteinte.
Dans la plupart des cas, le TDAH perdure à l’âge adulte. Environ 5% à 10% des enfants seraient atteints d’un TDAH.
Quels sont les symptômes?
On distingue plusieurs symptômes, regroupés en trois catégories, dont la présence et l’intensité peuvent varier d’une personne à l’autre. Il importe de garder en mémoire que le fait de
retrouver quelques-uns de ces symptômes chez notre enfant ne signifie pas nécessairement
qu’il ait un TDAH. Ceux-ci peuvent notamment découler d’une problématique momentanée
(séparation des parents, deuil, etc.). Voici quelques-uns des symptômes :
Hyperactivité
1. Agitation
2. Difficulté à rester en place
3. « Brise-fer » ou agressif
dans ses jeux
4. Chez l’adulte : sentiment
d’agitation intérieure

Impulsivité
5. Adopte des comportements risqués
6. Impatience, crises de colère
incontrôlées
7. Dérange la classe, crie, fait le clown,
impose sa présence
8. Relations interpersonnelles difficiles
9. Difficulté à respecter l’autorité

Inattention
10.
Difficulté de concentration,
facilement distrait
11.
Désorganisé, peu autonome
et peu motivé
12.
Abandonne la tâche en cours
de route
13.
Oublie ou perd des choses

Quelles sont les conséquences du TDAH?
S’il est traité rapidement, un enfant aux prises avec ce trouble a toutes les chances de devenir un adulte heureux et de fonctionner normalement en société. Non-traité, le TDAH peut
entraîner diverses conséquences. Chez l’adulte, des troubles anxieux, des dépendances à l’alcool ou aux drogues de même que des relations interpersonnelles difficiles sont entre autres
identifiés.
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CRÉVALE
Chez l’enfant, on note par exemple les difficultés scolaires, liées au manque d’attention ou
aux troubles du comportement, et la faible estime de soi. Le TDAH étant mal connu de bien
des gens, les enfants qui en sont atteints portent souvent l’étiquette du « tannant de la
classe ». Ils se sentent alors différents et exclus, ce qui augmente leur souffrance.
Des pistes de solutions pour faciliter la réussite scolaire de ces enfants
Les conséquences du TDAH sont autant de bonnes raisons de privilégier un dépistage et une
intervention précoces (et attention, intervenir ne veut pas toujours dire donner un médicament). Le traitement doit faire appel à des professionnels de divers secteurs (santé physique,
mentale et éducation) et être suivi à long terme pour donner des résultats satisfaisants. Chez
l’enfant d’âge scolaire, une emphase doit être mise sur la lecture et l’écriture pour maximiser
les chances de réussite à l’école. Rappelons que les élèves souffrant d’un TDAH non traité
sont plus vulnérables par rapport au décrochage scolaire.
Cette chronique n’offrant qu’une brève introduction au TDAH, le CREVALE rend disponible,
dans la section « Bibliothèque/Ailleurs sur le web » du crevale.org, les coordonnées de diverses ressources en éducation et des associations PANDA (Personnes aptes à négocier le déficit
d’attention) de la région. Les intervenants œuvrant dans ces ressources sauront vous informer, vous rassurer et vous accompagner dans votre cheminement.
Merci à Francine Demers (PANDA MRC les Moulins), Béatrice Goumard (PANDA Matawinie
– Lanaudière Nord) et Éliane Goffoy (PANDA MRC L’Assomption) pour leur avis et conseil
d’expertes.
Source :

Julie Blanchette
Agente de développement
Comité régional pour la valorisation de l’éducation
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LE CLUB LES COEURS JOYEUX INC DE SAINT-ESPRIT

Les ACTIVITÉS RÉGULIÈRES du mardi et du jeudi font relâche à partir du 8 mai
jusqu’au 11 septembre 2012.
12 juillet
Joyeux.

Voyage d’un jour: «Les trésors des Laurentides» organisé par votre club les Coeurs

Donnez vos noms à Pauline Drainville 450 839-7934 ou Véronique Guérard 560 839-3242.
Coût:

130,$ non membre, 120,$ pour les membres; un paiement est exigé le 10 juin 2012.

Faites votre chèque à l’ordre des Coeurs Joyeux, que vous pourrez remettre à Véronique, le
dimanche après la messe ou poster au 100 rang des Continuations.

Bonne fête à ceux et celles dont l’anniversaire est en mai.
À nos malades, prompte guérison, on pense à vous.
Nos sympathies à ceux qui ont perdu un être cher,.

Réflexion:

Une mère, c’est un être spécial, c’est fait d’amour et de chaleur, c’est un
sourire qui fait du bien quand on a mal et un coeur grand comme l’univers.
Merci maman. Bonne fête aux mamans et grands-mamans.

Conseil 2011-2012
Pauline Drainville, présidente

839-7934

Dorine Henri, adm.

Yvonne Turcotte, vice-présidente

839-7307

Fernande Martel, adm.

839-7860

Véronique Guérard, secrétaire

839-3242

Jean Majeau, adm.

839-7039

Fernande Martel, trésorière

839-7860

Le comité,
Pauline et Véronique

Le
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LE CLUB LES COEURS JOYEUX INC DE SAINT-ESPRIT
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
NOUVEAUTÉS ADULTES
Collins, Suzanne
Collins, Suzanne
Collins, Suzanne
Jolivalt, Bernard
Lévy, Marc
Musso, Guillaume
Tremblay D’Essiambre, Louise

& VISION

INTERNET SAINT-ESPRIT

Hunger Games (v1)
Hunger Games (v2) L’embrasement
Hunger Games (v3) La révolte
iPhone 4S pour les nuls
Si c’était à refaire
7 ans après
Mémoires d’un quartier (v11) Bernadette la suite

DÉMÉNAGEMENT
Vous déménagez bientôt? Vous avez des livres qui appartiennent à la bibliothèque? N’oubliez pas
de les ramener. Nous avons une très belle collection dans laquelle nous avons investi beaucoup.
N’oubliez pas que ce sont nos taxes qui paient les livres et les remplacer coûte cher.. Il y a la
chute à livres si vous ne pouvez pas les rapporter durant les heures d’ouverture. Alors s’il-vousplaît ne nous oubliez pas avant de partir.
LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE
La fin de l’année scolaire arrive à grands pas. Comme par les années passées, nous cesserons de
prêter des livres aux élèves de l’École Dominique Savio à partir du début de juin afin de s’assurer
de récupérer un maximum de livres avant les vacances. Cependant les enfants qui veulent
continuer à emprunter des livres durant l’été peuvent se présenter à la bibliothèque le vendredi
soir.
ACCÈS À VOTRE BIBLIOTHÈQUE PAR INTERNET (PROCÉDURE REVISÉE)
POUR ACCÉDER AUX SERVICES AUX USAGERS
Rendez vous au
www.simbacqlm.ca
OU
www.reseaubibliocqlm.qc.ca
Cliquez sur le bouton Services aux membres.
Cliquez sur le bouton Catalogue régional Simb@.
Tapez votre terme de recherche dans la fenêtre de recherche.
Sélectionnez votre bibliothèque dans le menu déroulant et cliquez sur le bouton Recherche.
POUR ACCÉDER À VOTRE DOSSIER D’USAGER
Entrez le numéro inscrit sur votre carte d’abonné, votre NIP BIBLIO (ALICE) et cliquez sur le
bouton Accéder à mon dossier d’usager.
En accédant à votre dossier, vous avez la possibilité de réserver des documents, de changer votre
adresse postale, de renouveller vos prêts, de faire des demandes entre biblios et beaucoup plus
encore
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 ou de téléphone intelligent, vous pouvez vous présenter à la
bibliothèque durant les heures d’ouverture
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

& VISION

INTERNET SAINT-ESPRIT

HEURES D’OUVERTURE
Comme vous le voyez nous avons presque doublé nos heures d’ouverture afin de mieux vous
servir. Venez nous voir…. Il nous fera toujours très plaisir de vous accueillir…c’est gratuit pour
tous les résidents de St-Esprit et St- Roch ouest (adultes et enfants)
Mardi :
Mercredi :
Vendredi :

09h00 à 17h00
12h00 à 16h00
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

VISION INTERNET SAINT-ESPRIT
HORAIRE D’UTILISATION DES ORDINATEURS
Mardi :
Mercredi :
Vendredi :

09h00 à 17h00
12h00 à 16h00
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 :
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 :

450- 831- 2274 ou
450- 839- 7626 (laissez un message s.v.p.)
Courriel : Vise9999 @hotmail.com
Diane Lamarre
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CALENDRIER DES COLLECTIFS
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CALENDRIER DU CLUB DE MARCHE

MAI:
15 Église de Saint-Roch-de-l’Achigan
22 Église de Saint-Esprit
29 Église de Saint-Lin-Laurentides
JUIN:
5 Église de Saint-Roch-de-l’Achigan
12 Église de Saint-Esprit
19 Église de Saint-Lin-Laurentides
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Bonjour,
Le printemps est arrivé, donc nous sèmerons dans les champs plus tôt. Déjà nos
pousses d’oignons, de poireaux, de céleri-rave, de poivrons et d’autres sont en
pleine croissance dans la serre.
C’est maintenant qu’il faut s’inscrire aux paniers bio !
N’oublions pas que l’objectif de l’ASC aide à financer une partie des coûts de production à l’agriculteur, afin de réduire son endettement et ainsi encourager l’économie
locale en garantissant la distribution de ses fruits et légumes biologiques à travers les
paniers bio.
Il existe plus de 100 fermes au Québec qui participent au programme Agriculture
soutenues par la Communauté (ASC) d’Équiterre. Visitez http://www.equiterre.org/
solution/fermier-de-famille pour trouver votre fermier de famille le plus près.
Si vous êtes déjà avec la Ferme O Saine Terre, vous pouvez vous inscrire en remplissant le formulaire d’inscription, sur notre site : www.osaineterre.org et nous le retourner par la poste avec votre paiement par chèque.
D’ailleurs, je tiens à remercier tous les partenaires qui ont déjà renouvelé leur
confiance avec la ferme O Saine Terre en se réinscrivant cette année.
Nous avons deux formats de paniers, un régulier (1-2 personnes) à 22 $ par semaine et un familial (3-4 personnes) pour 44 $ par semaine.
Horaire de livraison des paniers:
Les mardis de 17 h à 18 h 30 : St-Roch-Ouest: à la ferme, 710 rang Rivière-sud
Les mardis de 17 h à 18 h 30 : Mascouche: 3066 rue Louvain
Tous les détails sont sur le site internet. Si vous avez des questions ou commentaires
(bons ou mauvais) n’hésitez pas: 514-654-2428 ou info@osaineterre.org
Terminons, avec une suggestion de jus santé:
Carottes, choux et pommes:
•
2 carottes
•
250 à 500 ml (1 à 2 tasses) de chou
•
1 pomme
Peler les carottes et la pomme, enlever la queue et la fleurette brune de la pomme,
rincer le chou. Couper en morceaux et passer à l’extracteur à jus.
Benoît Duval
Ô Saine Terre

Le

uuest

Mai 2012 - no 15, page 22

LA PAGE DES CITOYENNES & CITOYENS

Contribuez à stopper la SP (sclérose en plaques).
Donnez dès aujourd’hui !
Quel beau défi pour Céline L’Archevêque & Germain Mercier!
Les 25 et 26 août prochain, Céline l’Archevêque et Germain Mercier, des St-Rochois, vont
relever un défi personnel.
Ils se sont inscrits au Vélotour SP pour aider la Société de la sclérose en plaques à financer la
recherche et pour prêter main-forte aux personnes atteintes de SP et à leur famille.
L’évènement aura lieu à Trois-Rivières. Ils parcourront en vélo, 75 km par jour, sur une période
de 2 jours, pour un total de 150 km.
Mais, pour atteindre leur objectif, ils ont besoin de notre collaboration en faisant un don dès
aujourd’hui pour stopper la SP.
Vous pouvez faire un don en ligne au :
http://mssoc.convio.net/site/TR/BikeTour/DivisionduQubec?px=1479795&pg=personal&fr_id=1
162&s_locale=fr_CA
Indiquez le nom de l’équipe : NOVALIA (participants Céline l’Archevêque et Germain
Mercier). Votre contribution est payable au moyen de votre carte de crédit. (C’est un site
sécurisé). Un reçu officiel électronique non modifiable vous sera envoyé par courriel. Pour faire
un don directement, communiquez simplement avec eux au 450-588-3833 ou
celine0875@yahoo.ca. (un reçu vous sera également remis)
Pour en apprendre davantage sur le Vélotour SP, visitez leur site au velotoursp.ca.
Merci de contribuer et d’encourager Céline et Germain dans leur beau défi!

POURQUOI CHANTER ?
Les Voix de l’Achigan vous invitent à célébrer leur 25e anniversaire le 10 juin prochain à 20 h au
Théâtre Hector-Charland de l’Assomption.
Pour cette occasion plus de 50 anciens choristes se joindront au chœur actuel pour vous
interpréter, ensemble, quelques pièces bien connues de leur répertoire. Les billets sont déjà
disponibles auprès des choristes.
Admission :

Adultes 25 $

Pour information et réservation :
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étudiants (15ans et moins) 15 $

Luc Locat
Claudette Guérin

450-588-5978
450-588-4571
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Municipalité
de Saint-Esprit
ACTIVITÉ GRATUITE

SUR LA RIVIÈRE SAINT-ESPRIT
Plus de 2 000 truites adultes seront relâchées pour l’événement
au terrain de balle

de 8 h à 13 h

IMPORTANT
20 enfants de 6 à 12 ans
pourront bénéficier après avoir suivi
la formation de pêche en herbe 2012
1. D’un permis de pêche valide jusqu’à leur 18 ans
2. D’une canne à pêche et accessoires

AVANT LE 1er JUIN 2012
Louis Long 450-839-7546
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