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

Dans la MRC de Montcalm, l’été rime avec festivités, loisirs et aliments de qualité!

Cet été, prenez le temps de découvrir ou de redécouvrir votre MRC. Laissez vous tenter par la pa-
noplie d’activités et de kiosques alimentaires ouverts près de chez vous durant la période estivale.

Ainsi, je vous invite à utiliser les installations du service des loisirs de Saint-Esprit. 

Le 10 juillet dernier, les conseils des deux municipalités ont fait l’inauguration du nouveau jeu de 
pétanque ainsi que des jeux d’eau qui, par les temps qui courent, sont très appréciés par les jeunes 
enfants (une vraie petite merveille d’aménagement, ça vaut le coup d’œil!).

En outre, le mercredi 8 août et le jeudi 9 août prochain, ce sera la 26e édition des jeux 
du 3e Age de la MRC de Montcalm. Cette année, les jeux se tiendront au parc de la 
Marelle, dans la municipalité de Saint-Roch-de-l’Achigan.

Résidents des quatre coins de la MRC Montcalm, âgés de 50 ans et plus, vous êtes invités à venir 
partager votre dynamisme, votre esprit sportif et votre joie de vivre dans un esprit de fête et de 
saine compétition.

L’an passé, certains d’entre vous se posaient la question? Quelle couleur de quelle municipalité 
devrais-je endosser? Suite aux commentaires que j’ai reçus, de certains responsables de Saint-
Roch-de-l’Achigan, il serait souhaitable que nous prenions les couleurs de Saint-Esprit. Je vous y 
encourage, et j’espère vous rencontrer en grand nombre lors de cette activité.

De plus, je tiens à remercier Madame Denise Mailhot et Madame Carole Boudreau pour leur impli-
cation comme bénévole à la bibliothèque de Saint-Esprit.

De même, je tiens à remercier Monsieur Jean-Philippe Mercier qui représente notre municipalité 
sur un comité à la MRC de Montcalm. Cela consiste à mettre en place une coopérative de télécom-
munication sur notre territoire.
Sur ce, je vous souhaite un bel été, rempli d’activités et de bons moments!

Claude Mercier, 
Maire
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 10 JUILLET 2012

T O U R N O I  D E  G O L F  D E  L A P R É F È T E  D E 
L A M R C  D E  M O N T C A L M –  2 4  A O Û T  2 0 1 2  – 
C L U B  D E  G O L F  M O N T C A L M

Les conseillers qui le désirent participeront au tournoi pour 
représenter la municipalité.

T O U R N O I  D E  G O L F  D U  C L U B  O P T I M I S -
T E  D E  S A I N T - E S P R I T  –  1 1  A O Û T  2 0 1 2  – 
C L U B  D E  G O L F  D E  R AW D O N

Les conseillers qui le désirent participeront au tournoi pour 
représenter la municipalité.

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 30 JUIN 2012

La directrice générale dépose aux membres du conseil le rapport 
budgétaire en date du 30 juin 2012. 
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SÛRETÉ DU QUÉBEC

L’utilisation du cellulaire et des messages textes au volant

L’utilisation croissante du cellulaire lors de la conduite d’un véhicule routier est un enjeu 
important sur la sécurité routière au Québec. La conduite d’un véhicule demande d’ef-
fectuer plusieurs tâches de type cognitives, mécaniques et auditives simultanément. 
Le conducteur doit analyser tous les paramètres pour adapter sa conduite. En grande 
partie, l’acuité visuelle est l’une des caractéristiques importantes pour obtenir un per-
mis de conduire. La vision de l’environnement est donc importante et elle est affectée 
lorsque vous parlez au cellulaire et surtout lorsque vous envoyez des messages textes.

Composer un seul message texte peut augmenter de 23 fois le risque de provoquer 
une collision. Par exemple, pour un véhicule circulant à 50 km/h il parcourra une 
distance de 42 mètres (8 véhicules) en 5 secondes! De même que pour un véhicule 
circulant à 100 km/h, il parcourra 139 mètres (27 véhicules) en 5 secondes. Ce qui 
est supérieur à une distance d’un terrain de football. Imaginez-vous ce qui pourrait se 
passer en 5 secondes avant que vous réagissiez au danger! 

Exemple pour un véhicule circulant à 100 km/h.

139 mètres 21 mètres 21 mètres 50 mètres

Distance parcourue en écrivant le message texte Perception
du danger

Réaction Distance de
freinage

La distance totale pour éviter un accident sera de 231 mètres !
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SÛRETÉ DU QUÉBEC

À chaque fois que vous écrivez un message, vous mettez votre vie et celle des 
autres en danger. Le simple fait de lire un message texte ou de parler au téléphone 
cellulaire a le même effet sur la conduite. Il constitue une source de distraction et 
il oblige le conducteur à se concentrer sur une conversation et non de porter toute 
son attention sur l’environnement. Le temps de réaction est directement lié aux 
tâches cognitives, c’est-à-dire que plus le niveau de distraction est élevé, plus le 
temps de réaction du conducteur sera long. 

Le non-respect du Code de la Sécurité routière entraine une sanction de 80 $, 
plus les frais et de l’inscription de 3 points d’inaptitude. De plus, dans certains cas le 
conducteur pourrait faire face à des accusations criminelles. L’utilisation du télépho-
ne cellulaire pourrait être considérée comme un facteur aggravant dans un accident 
et contribuer à une conduite dangereuse. 

Des solutions existent :
Lorsque vous avez un passager, lui demander de lire le message et de répondre • 
pour vous;
Certains véhicules offrent un système qui désactive la messagerie texte si la • 
tentation est trop grande;
Immobiliser son véhicule dans un endroit sécuritaire et légal;• 
Attendre tout simplement que vous soyez arrivé à destination;• 
Si la tentation est simplement trop grande alors, éteignez votre cellulaire.• 

Un seul message et tant de dommages! Soyez vigilant et responsable, une vie vaut 
mieux qu’un simple appel!

Sûreté du Québec
Poste de la MRC de Montcalm
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ

Activité des groupes Entraide et Amitié 
de Saint-Roch-de-L’Achigan et Saint-Esprit

Les membres des groupes Entraide et Amitié vous invitent à une sortie culturelle à l’île 
St-Bernard située à  Châteauguay :

Mercredi 12 septembre 2012

Départ : 8 h 45 (Saint-Roch-de-l’Achigan) 9 h (Saint-Esprit)

(stationnement des églises) 
Le forfait comprend une croisière animée d’une heure sur la rivière Châteauguay, une 
visite guidée du tertre des sœurs grises en compagnie de personnages historiques. 
Le dîner de « style cafétéria » se prendra au Manoir d’Youville. Coût : 50$/personne. 
(Transport, croisière, dîner et visite)  pour information et/ou réservation de votre billet 
veuillez téléphoner à madame Gisèle Jeannotte 450-588-4659 (Saint-Roch-de l’Achigan)
ou Madame Réjeanne Racette 450-839-2486 (Saint-Esprit).  Bienvenue à tous!

 

 

 
 
 
 

• Service régulier 
• Livraison 
• Écolier 

• Transport adapté 
• Aéroport de Dorval (prix fixe) 

 
Heures d’ouverture 

7 h à 23 h  

 
SERVICE DE RÉSERVATION  

24 h à l’avance 
 

KARINE & YANICK  
450-588-8585 

1-855-842-8585 
taxi.st-roch@hotmail.com 
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AVIS DE TRAVAUX 

 

 

Saint-Roch-de-l’Achigan 

Début des travaux de réfection du pont du village 
 

Saint-Jérôme, le 11 juillet 2012 – Le ministère des Transports du Québec informe 

les usagers de la route que des travaux de réfection du pont du village, situé sur la 

rue du Docteur-Wilfrid-Locat, au-dessus de la rivière l’Achigan, à Saint-Roch-de-

l'Achigan, débuteront le 23 juillet.  
 

Les travaux nécessiteront la fermeture complète du pont durant 10 semaines. Pour 

pallier la situation, un chemin de détour sera implanté sur le réseau et balisé 

à l’aide de panneaux de signalisation. Les usagers seront invités à emprunter le 

rang de la Rivière Nord (route 339), la route 125 et le rang de la Rivière Sud. 
 

La fermeture sera effective du 23 juillet jusqu’au début du mois d’octobre prochain. 
 

Il est à noter que durant toute la durée des travaux la circulation des piétons et des cyclistes 

sera autorisée sur le pont. Les usagers devront utiliser le trottoir mis à leur disposition. 
 

Transports Québec remercie les usagers pour leur collaboration.  
 

Québec 511 Info Transports 

Le ministère des Transports invite les usagers de la route à consulter son 

site quebec511.info pour s’informer sur les entraves et mieux planifier 

leurs déplacements. Rappelons que, cette année, plus de 3,9 milliards de 

dollars seront investis par le MTQ et ses partenaires dans l’ensemble du 

réseau routier pour poursuivre, démarrer ou terminer plus de 1 600 

chantiers où s’activeront quelque 54 000 travailleurs. D’où l’importance 

de respecter la consigne : quand c’est orange, on redouble de prudence! 
 

Pour 

information :  

 

Isabelle Gagné, conseillère en communication 

Ministère des Transports 

Direction des Laurentides-Lanaudière 

Tél. : 450 569-3057  
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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.

8-9 août Jeux du 3e Âge de la MRC Montcalm à Saint-Roch-de-l’Achigan.
  Attention ! Changements à l’horaire des jeux:
  1e journée - pétanque / mini-putt / visez-juste / dards et fers.

  2e journée - pétanque atout / marelle / poche baseball / bolette / balle roulée.

8 août Accueil et inscription de 08h00 à 09h45.
  Ouverture des jeux à 10h00.
  Souper 15,$ au sous-sol de l’église Saint-Roch-de-l’Achigan.

11 septembre Reprise des activités de notre club au sous-sol de l’église.
  Dîner buffet froid - Il faut donner son nom, c’est important pour commander;
  le prix sera établie pour le mois prochain.

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

À ceux qui ont perdu un être cher, nous partageons votre chagrin,
spécialement la famille Brisson. 

À nos malades, nous espérons que vous irez mieux très bientôt.

Réfl exion:  Pardonner, ce n’est pas oublier;
c’est mettre un terme à la souffrance.

Conseil 2012-2013

Pauline Drainville, présidente  839-7934 Fernande Martel, trésorière  839-7860  

Yvonne Turcotte, vice-présidente 839-7307 Dorine Henri, adm. 839-2975

 Véronique Guérard, secrétaire  839-3242 Jean Majeau, adm. 839-7039

 

Le comité,

Pauline et Véronique
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SHÉSOSE

Nos visites estivales de jardin se poursuivent

25 Juillet 2012 : 19 h
Jardin de Mme Louise Saint-Jean
Rue Amyot,
Saint-Paul - de -Joliette.

Trajet :
Route 158, direction de Joliette pour 20km.
Après le viaduc, à la lumière, tournez à
droite sur la 343 en direction de Saint-Paul
Pour 1 km. Après la Caisse, tournez à gauche
Sur la rue Amyot, c’est la 1e maison à droite.

1er août 2012 : 18 h 30
Visite du jardin de Mme Monique Boucher
1347 Route Saint-Joseph ( route 131)
Saint-Émilie-de- L’Énergie

Trajet :
Route 158 vers Joliette, route 131, direction 
Saint-Jean-de-Matha.
Arrivé au club de golf de Saint-Jean-de-Matha, il vous 
reste 4 km. Quand vous verrez l’indication de la 346
en direction de Saint-Damien, vous continuez, il vous
reste 2 km avant d’arriver à votre destination.
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ

PÉROU ET MALI
PÉRIODE DE RECRUTEMENT DE STAGIAIRES QSF AU CRÉDIL

Le Comité régional d’éducation pour le développement international de Lanaudière, le CRÉDIL,  
invite les jeunes lanaudois à participer à un stage d’initiation à la coopération internationale.  Dans 
le cadre du programme Québec sans frontières (QSF),  il procède actuellement au recrutement de 
jeunes âgés de 18 à 35 ans.

Chaque année, le CRÉDIL organise des stages d’initiation à la coopération internationale dans les 
pays d’Amérique du Sud et d’Afrique.  Ces projets sont réalisés en collaboration avec le Ministère des 
Relations internationales et l’Association québécoise des organismes de coopération internationale.

Pour l’année 2012-2013, le CRÉDIL offre deux possibilités de stage, au Pérou et au Mali. D’une 
durée de 75 jours, ces stages se dérouleront de mi-janvier à fi n mars 2013 (Mali) et de fi n mai 
à mi-août 2013 (Pérou).  À l’étranger, ces stagiaires seront hébergés par des familles d’accueil.  
L’expérience des stages internationaux permet de découvrir de nouvelles cultures, partager des 
valeurs de solidarité, participer à des projets concrets en environnement et développer des  aptitu-
des professionnelles  et  personnelles.

La période d’inscription pour les stages QSF se terminera le 9 septembre 2012.  Pour connaître le 
contenu des stages et les modalités d’inscription, les personnes intéressées sont invitées à consul-
ter le www.credil.ca ou téléphoner au 450-756-0011, poste 223.

Le programme QSF

Le programme Québec sans frontières a été créé en 1995.  Il vise à permettre aux jeunes qué-
bécois de réaliser des stages en solidarité internationale.  Le CRÉDIL assure la coordination du 
programme QSF pour la région de Lanaudière.  Il est responsable de la mise en œuvre, de l’orga-
nisation, de la formation des stagiaires et de l’encadrement des stages sur le terrain.

LE CRÉDIL

Le CRÉDIL est un organisme sans but lucratif qui existe depuis 1976 à Joliette.  Sa mission s’arti-
cule autour de deux mandats : l’éducation du public à la solidarité internationale, ainsi que l’ac-
cueil et l’intégration des personnes immigrantes.  Depuis 35 ans, le CRÉDIL rassemble la popula-
tion lanaudoise autour de son slogan «Comprendre ailleurs pour agir ici ».
Source :  Carl Thériault
 Chargé de projets au CRÉDIL  
 Tél : 450-756-0011 poste 223 ou communications @crédil.qc.ca 
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

FERMETURE POUR LES VACANCES

La bibliothèque sera fermée du 21 juillet 2012 au 6 août 2012, soit durant les vacan-
ces de la construction. Nous espérons vous revoir en grand nombre à notre retour.

NOUVEAU PORTAIL

Le réseau BIBLIO CQLM a entièrement revu son portail. La priorité a été donnée 
aux usagers afi n de rendre la navigation plus facile et plus conviviale. D’un seul clic, 
l’usager accède à son dossier d’abonné, au catalogue, aux nombreuses ressources 
numériques et même, aux livres numériques. 
Pour y accéder : mabibliothèque.ca

HEURES D’OUVERTURE 

Mardi :   09 h 00 à 17 h 00
Vendredi : 12 h 30 à 20 h 30

Prenez note que tel que mentionné ci-haut la bibliothèque sera fermée du 21 juillet 
au      6 août 2012
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 rapi-
dement les livres en circulation.

Diane Lamarre
Et toutes les bénévoles de la Bibliothèque Alice Parizeau
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VISION INTERNET SAINT-ESPRIT

VACANCES D’ÉTÉ

VISE sera fermée du 21 juillet 2012 au 6 août 2012, soit durant 

les vacances de la construction. Nous espérons vous revoir en 

grand nombre à notre retour

HEURES D’OUVERTURE 

Mardi :  09 h00 à 17h00

Vendredi : 12h30 à 20h30

Tarifs :

Utilisation de l’ordinateur : 2$ de l’heure

Pour nous joindre : 450- 831- 2274

Diane Lamarre
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CALENDRIER DES COLLECTIFS

En août il y aura des collectes des résidus 

domestiques dangereux (RDD) de 9 h à 16 h 

aux endroits suivants :  

 

 

 

 
 

 4 août, Saint-Calixte au garage municipal,  

315, rue Lajoie. 

 11 août, Sainte-Julienne au garage municipal, 

2456, Route 125. 

 18 août, Saint-Lin-Laurentides (à l’arrière de 

l’Hôtel de Ville) au 252, J.-H. – Corbeil. 
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