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Mot du Maire
Bonjour, chers amis St-Rochois(es),
La rentrée des classes rime souvent avec une réorganisation du rythme de vie pour toute
la famille. C’est aussi la période de l’année durant laquelle nous reprenons la routine de
bons repas, des activités physiques ou bien les deux.
Dans ce numéro, nous allons suivre la lancée du défi 5/30, en vous présentant des articles
sur les bonnes habitudes de vie. De plus, nous vous informerons des activités disponibles
dans votre MRC. Ainsi, nous espérons vous donner le goût de bouger et de bien manger!
Dans un autre ordre d’idée, durant la semaine du 7 au 13 octobre, ce sera la semaine de
la prévention des incendies sous le thème : notre plan d’évacuation, on l’a FAIT! Vous,
l’avez-vous fait? Pour savoir comment le faire, visitez le site : www.citoyenaverti.gouv.
qc.ca pour de précieux conseils sur les plans d’évacuation.
Il est important de bien vérifier le bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée
à la maison au moins deux fois par année.
Sur ce, je vous souhaite de profiter des belles couleurs de l’automne.

Claude Mercier,
Maire

P.S.: C’est le temps des pommes, profitez-en!
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 11 SEPTEMBRE 2012

COLLOQUE DE LA ZONE DE LANAUDIÈRE
La directrice générale participera au colloque le 21 septembre 2012.
EMBAUCHE D’UN DEUXIÈME INGÉNIEUR À LA MRC DE MONTCALM
Le Conseil appuie cette résolution.
RÉSOLUTION-TRAVAUX DE LA VOIRIE
Le Conseil mandate le maire, Claude Mercier, pour demander à Latendresse Asphalte
Inc. d’effectuer certains travaux de voirie dans la municipalité.
COOPÉRATIVE INTERNET- MONSIEUR JEAN-PHILIPPE MERCIER
Monsieur Jean-Philippe Mercier, qui siège sur un comité pour former une coopérative
d’Internet dans la municipalité de Saint-Roch-Ouest, en collaboration avec le CLD de
Montcalm, est venu nous voir pour nous expliquer où ils en sont rendus avec le projet, et
a invité Monsieur Claude Mercier, maire, à assister à la prochaine réunion.
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AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU SOMMAIRE DU RÔLE D’ÉVALUATION POUR
L’EXERCICE FINANCIER 2013
RÔLE TRIENNAL 2012,2013 ET 2014
Avis public est donné par la soussignée, Sherron Kollar, directrice générale de la Municipalité
de Saint-Roch-Ouest, que le sommaire du rôle triennal d’évaluation foncière pour l’exercice
financier 2013 a été déposé au bureau de la municipalité le 13 septembre 2012 et que toute
personne peut en prendre connaissance aux heures régulières d’ouverture et que ce rôle triennal
sera en vigueur en 2013 pour son deuxième exercice financier.
Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est
également donné que toute personne ayant un intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard de ce
rôle, une demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de cette loi, au motif que
l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de la loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :
 Être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement
justifiant une modification du rôle en vertu de la loi, ou au cours de l’exercice suivant;
 Être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé :
M.R.C de Montcalm
1540, rue Albert
Sainte-Julienne (Québec) J0K 2T0
 Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus;
 Être accompagnée de la somme d’agent déterminée par le règlement 148 de la MRC de
Montcalm et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.
DONNÉ à Saint-Roch-Ouest, ce 13e jour du mois de septembre 2012.

Sherron Kollar,
Directrice générale
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DÉFI SANTÉ

Pourquoi 5?
L’objectif 5 du Défi Santé consiste à manger au moins 5 portions de fruits et légumes au minimum 5 jours par semaine.
En raison de leurs nombreux bienfaits, les fruits et légumes constituent le groupe du Guide
alimentaire canadien qui devrait occuper le plus de place dans notre menu. Le Guide tient
compte des besoins de chacun en fonction de l’âge et du sexe. Il est donc facile de savoir
combien de portions chaque membre de la famille doit prendre.
Voici le nombre de portions du groupe alimentaire des fruits et légumes à consommer chaque jour:
•
•
•
•
•

4-8 ans: 5 portions
9-13 ans: 6 portions
14-18 ans: 7-8 portions
19-50 ans: 7-10 portions
51 ans et plus: 7 portions

Le Défi Santé s’adresse à tous les Québécois de 4 ans et plus, donc autant à des enfants pour qui la recommandation est de 5 portions (4-8 ans) au minimum, qu’à des adultes pour qui le nombre minimal de portions de fruits et légumes recommandé par jour est de 7 portions. D’où l’objectif «d’au moins 5 portions
par jour»! Et quand on sait qu’encore 46 % des personnes de 12 ans et plus ne mangent pas au moins 5 fois
par jour des fruits et légumes, l’objectif «d’au moins 5 portions par jour» du Défi Santé est justifié.
Police d’assurance santé
Parce qu’ils sont pleins de vitamines, de minéraux, d’antioxydants et de fibres, les fruits et les légumes
constituent une police d’assurance santé à long terme. Ils présentent aussi l’avantage de contenir peu de matières grasses et de calories, tout en débordant de goûts et de saveurs!
Ce n’est pas tout! Les individus ayant une alimentation riche en fruits et en légumes en retirent plusieurs
avantages.
•
Ils réduisent leurs risques d’être atteints d’un cancer: les recherches montrent que l’on peut prévenir l’apparition du cancer dans environ le tiers des cas en mangeant bien, en étant actif physiquement et en
maintenant un poids normal2
•
Ils réduisent leurs risques d’éprouver des maladies cardiovasculaires: les fibres favoriseraient la
baisse du cholestérol sanguin, et les antioxydants permettraient de diminuer l’athérosclérose.
•
Ils réduisent leurs risques de souffrir d’hypertension: les fibres, le potassium et le magnésium
aideraient à réduire l’hypertension.
•
Ils améliorent leur régularité intestinale: les fibres, toujours combinées avec de l’eau, préviendraient la constipation.
Faites, vous aussi, le plein de santé en consommant régulièrement ces suppléments de vitamines et de minéraux conçus par Dame Nature, tout en faisant le plein de plaisir. Chaque saison, laissez-vous tenter par toute
une récolte de couleurs, de saveurs et de parfums!
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Une portion, c'est quoi?

5 par jour: comment y arriver?
Il suffit de manger des fruits ou des légumes à chaque repas . Par exemple:
•

•

un fruit ou un vrai jus de fruits au déjeuner
• un légume et un fruit au dîner
• un légume et un fruit au souper
et vous complétez au besoin avec les collations!

Mangez aussi bien des fruits que des légumes, car c’est la combinaison des deux types d’aliments qui procure
le maximum de bienfaits (par exemple 3 portions de légumes et 2 portions de fruits).
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Pourquoi 30?
L’objectif 30 du Défi Santé consiste à pratiquer au moins 30
minutes d’activité physique à une intensité modérée ou élevée
au minimum 5 jours par semaine.

Faire de l’activité physique à cette fréquence et à cette intensité est reconnu par les experts comme une
bonne cible à atteindre en vue de retirer des bénéfices pour la santé et d’améliorer sa qualité de vie1. En
faire davantage entraîne encore plus de bienfaits pour la santé. Malgré tout, 61 % des adultes ne font pas
l’équivalent d’au moins une demi-heure de marche d’un bon pas par jour durant leurs loisirs et leurs
déplacements vers le travail ou l’école2.
Et les jeunes?
Les enfants et les adolescents gagnent à bouger plus pour grandir en santé. Naturellement, le plaisir doit
être au rendez-vous! Dans leur cas, on suggère plutôt qu’ils cumulent 60 minutes d’activité physique
par jour3. Mais pour les 73 % de jeunes entre 5 et 19 ans qui n’atteignent pas cette recommandation, en
faire 30 minutes par jour4, c’est déjà un bon début. Lorsque c’est possible, pourquoi ne pas bouger avec
eux?
Bouger, c’est payant!
Être actif de façon régulière procure un nombre impressionnant de bénéfices tant pour la santé physique
que psychologique. On pourrait même affirmer que l’activité physique est l’un des meilleurs
«médicaments» pour prévenir et traiter plusieurs maladies liées à notre style de vie.
L’activité physique permet notamment:
•
•
•
•
•
•
•
•

d’améliorer sa forme physique, d’avoir plus d’énergie et de se sentir mieux;
de prévenir et de mieux contrôler le diabète, l’hypertension et le taux de cholestérol dans
le sang pour une meilleure santé du cœur;
de mieux contrôler son poids et d’améliorer son apparence;
de mieux gérer son stress et de combattre l’anxiété;
d’avoir un meilleur sommeil;
de prévenir et de ralentir l’ostéoporose;
de renforcer ses muscles, de réduire les raideurs et les maux de dos;
de rester autonome plus longtemps en vieillissant.

Mais au-delà de ses bienfaits pour la santé, l’activité physique est l’occasion:
•
•
•

de se faire plaisir en faisant une activité qu’on aime;
de se relaxer et de se donner du temps pour soi;
de joindre l’utile à l’agréable: elle permet de se déplacer, de rencontrer des amis,
de passer du temps avec ses enfants…

Qui pourrait refuser tous ces avantages?
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Gym, aréna, piscine et compagnie
Les municipalités, les écoles, les centres sportifs et
bien d’autres endroits vous offrent de multiples
possibilités de bouger dans un environnement à
température contrôlée!
Des activités aquatiques aux arts martiaux, en
passant par les sports de raquette, la danse et le
conditionnement physique, il y en a vraiment pour
tous les goûts et tous les âges! Voici quelques
repères pour choisir l’activité dont on ne se lassera
pas.
Qu’est-ce que j’aime vraiment?

•

Pour ne pas abandonner, il est important de choisir une activité qui correspond à votre personnalité
et à vos besoins. Kino-Québec peut vous aider à faire le point.
Qu’est-ce qui est disponible dans mon environnement?

•

Privilégiez les activités à proximité de la maison ou du travail. Si le déplacement vers le gymnase ou
la piscine est trop long, ça peut freiner votre envie d’y aller.
Qu’est-ce qui s’intègre le mieux à mon horaire?

•

Pour certains, un cours à heure fixe est hyper motivant, alors que, pour d’autres, une activité libre
comme la natation ou l’entraînement au gym convient mieux à leur horaire.
Qu’est-ce qui correspond à mon budget?

•

En raison de l’équipement à acheter ou du prix de l’abonnement, certaines activités peuvent coûter
cher. Pour vous dépenser sans trop dépenser, surveillez le programme de loisirs de votre
municipalité et des écoles de votre région, vérifiez s’il existe des activités gratuites (natation,
badminton…) et visitez les magasins d’équipements usagés.
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Quelle activité choisir?
Vous trouverez ci-dessous des idées pour vous inspirer. Pour correspondre à environ 30 minutes d'activité
d'intensité modérée, les activités d'intensité légère doivent être pratiquées durant environ 60 minutes.
Quant aux activités d'intensité élevée, en faire entre 30 et 45 minutes, 3 ou 4 fois par semaine, procure les
mêmes avantages pour la santé que 30 minutes d'activité d'intensité modérée quotidienne, tout en
améliorant davantage la forme.

Activités d'intensité légère
Baignade
Escrime
Quilles
Musculation
Pilates

Taï chi
Volleyball (débutant)
Yoga

Activités d'intensité modérée
Aquaforme
Arts martiaux (karaté, judo, etc.)
Badminton (intermédiaire)
Danse
Escalade intérieure
Musculation en circuit

Natation (effort moyen)
Patinage sur glace
Planche à roulettes (skate)
Racquetball, squash et tennis
(intermédiaire)
Volleyball (compétitif)

Activités d'intensité élevée
Badminton (avancé)
Conditionnement physique
Danse aérobique
Natation (effort vigoureux)
Racquetball, squash et tennis
(avancé)

Sports d'équipe avec course (handball,
basketball, soccer, hockey, etc.)
Step
Vélo cardio (spinning)
Water-polo

Source : Site du défi Santé 5/30
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S ession automne 2012
Du 17 septembre au 14 décembre (12 semaines)
Mardi soir:
19h00-20h30 (Pour tous)
Mercredi matin: 9h30-11h00 (Pour tous)
Mercredi soir: 18h00-19h15 (Débutant)
19h30-21h00 (Expérience en yoga requise)
Vendredi matin: 9h30-11h00 (Pour tous)
Où : Salle du conseil de la Mairie de St-Esprit, 21 rue Principale,
St-Esprit
Inscription par téléphone 514.444.3436 / 450.839.2149
(demandez Josianne)

Enseignante : Josianne Bilodeau
Mon approche (Hatha yoga) se veut dans une atmosphère de respect,
d’écoute, de plaisir, de lâcher-prise et d’une attention à l’instant
présent. J’invite chacun à se relier, à se connecter, à maintenir son
corps en santé par différents exercices de respiration, méditation et de
postures travaillant souplesse, force, stabilité et qualité de présence.
Corps, esprit et respiration travaillent ensemble permettant à l’énergie
vitale de circuler.

Bienvenue à tous et au plaisir de vous rencontrer !
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Cours en plein air
Automne 2012
Fit tonic (Anciennement appelé Cardio fit.)
+ Cours pour tous ;
+ Cours en plein air d'une durée approximative d'1h15;
+ Offert 4 saisons.
Le cours de Fit Tonic est parfait pour prendre l'air et se mettre en forme tout en socialisant et en ayant du
plaisir ! Le cours est composé d'une marche d'intensité légère à rapide et de brèves séances de jogging
(chacun y va à son rythme, mais il ne faut pas avoir peur d'y laisser quelques goûtes de sueur), suivie
d'exercices de musculation avec l'objectif de tonifier et de renforcer les muscles du corps.
En plus des exercices "conventionnels", nous utilisons des tubes élastiques Spri ainsi que des exercices de
yoga, de pilates, de hula hoop, etc. Nous sommes plutôt créatif !
Le cours se termine avec une séance d'étirements en profondeur qui revigore et procure un sentiment de
détente.
Endurance 360 (Anciennement appelé Cardio fit +)
+ Cours intermédiaire;
+ Cours en plein air d'une durée approximative d'1h15;
+ Offert 4 saisons.
Le programme Endurance 360 est un entraînement combinant la force musculaire et le conditionnement
cardiovasculaire de style bootcamp. L’objectif principal est l’enseignement des mouvements fonctionnels
du corps pour vous préparer à affronter les situations de la vie de tous les jours selon vos activités.
Les entraînements s’inspirent de diverses méthodes tel l'athlétisme, le cross-country, le yoga, le pilates,
l'haltérophilie, la gymnastique, etc. Cet entraînement vous sortira de votre zone de confort pour vous
permettre d’atteindre votre condition physique idéale.
Ces cours permettent de développer les qualités athlétiques fondamentales suivantes: l’endurance
musculaire et cardiovasculaire, la force, la flexibilité, la puissance, la vitesse, la coordination, l’agilité,
l’équilibre et la précision.
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SUITE- Cours en plein air
Fit poussette
+ Cours pour toutes les nouvelles mamans (l'âge idéal de l'enfant est de 3 à 9 mois);
+ Cours en plein air d'une durée approximative d'1h15;
+ Offert 4 saisons.
Pratiqué en plein air, le Fit Poussette est un cours doux, parfait pour les mamans qui veulent retrouver la
forme, perdre le poids engendré par la grossesse et passer un bon moment avec leur bébé.
Le Fit poussette est un cours de Fitness structuré et complet qui se déroule en plein air. Ce cours a pour but
de remettre en forme les mamans après leur accouchement, de les aider à perdre leur excédent de poids dû à
la grossesse, de tonifier tous les muscles, et de passer un moment agréable :-)
C'est une activité postnatale conviviale, idéale pour combattre le baby-blues et rencontrer d'autres jeunes
parents souhaitant partager leurs loisirs avec bébé.
Tous les cours offerts sont constitués de petits groupes (maximum de 20 personnes), ce qui permet
d'offrir une attention personnalisée et un suivi sécuritaire. Chacun est invité à apprendre, à se surpasser
et à se mettre en forme !
+ aucun achat supplémentaire à faire, nous fournissons la plupart du matériel requis !
En session

À la carte

du 1 octobre au 23 décembre = 12 semaines
102 $ 1 cours semaine
187 $ 2 cours semaine (cours au choix)

1 cours non-membre
1 cours membre

13,50 $
9,50 $

Membre = client inscrit à la session en cours.
Inscriptions régulières du 16 septembre au 30
septembre 2012.

*** Contactez-nous 24 heures à l'avance pour
réserver votre place. Priorité aux gens inscrits à
une session.

Inscription en ligne au www.activiesante.ca

Horaire
Mix de Fit tonic et de Fit poussette
Les mardis de 10h15 à 11h30

Saint-Jacques
Fit tonic
Les lundis et les mercredis de 10h15 à 11h30
Les mercredis de 18h00 à 19h15

·

Saint-Esprit

·

Fit tonic
Les lundis de 18h30 à 19h45

·

Reçus
Les cours sont remboursables par la plupart des
assurances privées (reçu en naturopathie).
Un reçu est émis pour les transactions de 20 $
et +.
Le reçu vous sera remis au cours des 4
premières semaines de la session.

Saint-Roch-de-l’Achigan
Politique de prix
Fit tonic
·
Les jeudis de 19h30 à 20h45
Endurance 360

Inscription en ligne au www.activiesante.ca

Les mardis et les jeudis de 8h30 à 9h45
Les mardis de 19h30 à 20h45
Les jeudis de 18h00 à 19h15

Le
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Prix et promotions sujets à changement sans
préavis.
·
Taxes en sus

Pour de plus amples renseignements, contactez
Annie au 450-938-1842 ou à l’adresse courriel
annie@activiesante.ca
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COURS DE DANSE EN LIGNE
Les lundis au sous-sol de l’Église de Saint-Roch-de-l’Achigan, 1188, rue Principale :
 9 h 45 à 12 h pour débutant plus intermédiaire
 13 h à 15 h pour intermédiaire
 Nouveau : Débutant de 19 h à 20 h 30
Les mardis au sous-sol de l’Église de Saint-Roch-de-l’Achigan, 1188, rue Principale :
 19 h à 21 h pour intermédiaire et avancé
Coût : 5 $ par cours (payable à chaque cours)
Pour informations : Agnès Henri au 450-588-6500
Vous pouvez vous joindre à nous en tout temps !

SOUPER ET SOIRÉE
Sous-sol de l’église
1188, rue Principale, Saint-Roch-de-l’Achigan
 29 septembre : Soirée de danse
 13 octobre : Souper anniversaire
 10 novembre : Soirée de danse
 8 décembre : Souper des fêtes
 29 décembre : Soirée de danse
Le 1e samedi de chaque mois de 19 h 30 à 23 h
Soirée de danse au local de STUDIO DIMENSION DANSE
(250, Industriel, local 1) voisin des Meubles J-C Perreault

Vous aimez le chant choral?
Vous avec le goût de chanter et de vivre des expériences enrichissantes? Joignez-vous à
nous en communiquant avec l’un des membres de la chorale ou avec notre chef de chœur,
M. Luc Locat au 450-588-5978.
La chorale se prépare à participer au Grand festival choral de Vérone en Italie en juillet
prochain. Nous chanterons conjointement avec des chorales provenant des quatre coins
du monde. Six concerts et deux messes seront au programme. Nous relèverons le défi
d’interpréter quelques pièces en italien. En juin 2013, nous vous présenterons une série
de concerts aux couleurs de notre voyage en Italie.
Les répétitions se tiennent les mercredis soir à 19 h 30, à l’auditorium de l’école
secondaire l’Achigan. Elles débuteront dès mercredi 5 septembre. Visitez notre site
Internet : www.voixachigan.org
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CLUB OPTIMISTE
SAINT-ROCH-DE-L’ACHIGAN
Notre club Optimiste est composé d’individus dynamiques, motivés et sachant mettre à profit leurs compétences propres au profit des besoins de la collectivité et plus particulièrement de la jeune génération.
Notre club jouit d’autonomie, élit son conseil d’administration et a donc la possibilité de prendre les décisions
qui s’imposent concernant les enjeux du club. Ce pouvoir nous permet également de créer et d’implanter des
programmes spécifiques aux besoins des jeunes de notre collectivité. Nous pouvons donc organiser des collectes de fonds qui permettront de leur venir en aide.
Tout comme plus de 80 000 autres bénévoles partout dans le monde, nous faisons partie d’Optimist International, un organisme à but non lucratif, qui a comme mission d’« inspirer le meilleur chez les jeunes ». Les quelques 20 000 bénévoles Optimistes canadiens ont à cœur d’améliorer, de participer, d’influencer et de contribuer
au plein épanouissement des jeunes.
De plus, notre statut d’Optimiste nous permet de bénéficier de programmes internationaux de qualité et de
profiter de nombreux avantages, notamment des formations offertes aux membres, des outils de commercialisation professionnels, des programmes de perfectionnement et de rencontrer des Optimistes de partout grâce au
congrès international annuel.
Étant des personnes créatives, nous recherchons perpétuellement des façons novatrices d’aider notre prochain.
Nous sommes des gens passionnés ayant le désir profond de faire une différence tant au niveau de notre collectivité, que de notre vie personnelle.
Si vous êtes intéressé à vous implique dans votre communauté, vous pouvez devenir membre du club en tout temps.
Merci de votre intérêt pour notre club.

Voici une liste des activités qui auront lieu pour la saison 2012-2013
Activités
5 octobre- Souper de la rentrée
7 octobre- Messe Optimiste (10 h 30)
31 octobre- Halloween et sécurité
14 décembre- Noël Optimiste
21 décembre- disco jeunesse (19 h 30 à 21 h 45
sous-sol de l’église, âge à spécifier)
?? Décembre- Spectacle-bénéfice
?? janvier- Ski Optimiste jeunesse
16 février- St-Valentin
?? mars- Collecte de sang
24 mars- Cabane à sucre
11 mai- Camp Papillon
14 juin- Disco jeunesse
(19 h 30 à 21 h 45, âge à spécifier)
?? juin- Pêche Optimiste

Le
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Brunchs Restaurants St-Ours à 9 h 30
(Cercle d’honneur Membres Bienfaiteurs)
18 novembre
16 décembre
20 janvier

17 février
17 mars
21 avril

Patinage sur la rivière à Saint-Lin-Laurentides à
voir à l’ouverture.
Pour toutes informations, veuillez communiquer
avec le Président du Club Optimiste,
Martin Lafortune : 450-588-0647
(cell.) 514-237-0647
Autres activités à venir au cours de l’année.
Si vous avez des questions appelez- moi.
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LOISIRS MUNICIPAUX
DE SAINT-ESPRIT ET DE SAINT-ROCH-OUEST

des loisirs de Saint-Esprit
et de Saint-Roch-Ouest
Dorénavant, nous traiterons les reçus avec le logo ou estampe de votre
organisation, nous n’accepterons pas de carte d'affaires.
Nous paierons que pour le montant de l’activité qui a été payé.
L ES SAISONS VISÉES SONT : ÉTÉ ET A UTOMNE 2 012.

DÉPOSER VOTRE DEMANDE AVANT

Aucune demande ne sera traitée par les membres des loisirs de Saint-Esprit
et de Saint-Roch-Ouest après cette date.

IL N’Y AURA
pour la demande de subvention dans le cadre d’activités sportives et culturelles
Un formulaire par enfant (disponible

à la mairie de Saint-Esprit ou de
Saint-Roch-Ouest ou sur notre site Internet au www.saint-rochouest.ca) qui devra afficher les 2 signatures obligatoires : professeur et parent ainsi que
la date de réception à la mairie.
Pour tout autre renseignement :

Le
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Marie-Claire Ducharme 450 839-2852
Germain Majeau 450 839-3283
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ACTIVITÉS Session d’automne 2012

Pavillon des sports
Collège Esther-Blondin
101, rue Sainte-Anne, Saint-Jacques, J0K 2R0
Information et inscription : loisir@st-jacques.org
450 839-3671, poste 7670
(Tarifs réduits pour les résidents et employés du collège Esther-Blondin)

Aqua-Forme
Séances de mise en forme en milieu aquatique (partie peu profonde).
Routines d’exercices sur musique. Rythme rapide.
Jour(s) et heures (au choix)
Lieu
Coût
Date(s)

Lundi de 18 h 30 à 19 h 30
Mercredi de 20 h à 21 h
Piscine
(Pavillon des sports, 101, rue Sainte-Anne)
Résident : 95 $
Non résident : 118,75 $
Du 17 septembre au 10 décembre

Club des maîtres
Affiliation fermée de nageurs en longueur de différents niveaux.
Jour(s)
Heures
Lieu
Coût(s)
Résident : 175 $ / session automne
Non résident : 218,75 $ / session automne
Dates

Lundi - Mercredi - Vendredi
Variées
Piscine
(Pavillon des sports, 101, rue Sainte-Anne)
Résident : 240 $ / année 2012- 2013
Non résident : 300 $ / année 2012- 2013
Durée de 12 semaines

Bain libre
Jour(s)
Heures
Lieu

Lundi et mercredi
18 h à 19 h
Piscine
(Pavillon des sports, 101, rue Sainte-Anne)

Coût(s)

Résident : 4 $ / adulte
2 $ / enfant
Non-résident : 5 $ / adulte
3 $ / enfant
Du 17 septembre au 10 décembre
Lundi, 8 octobre 2012

Dates
Relâche

Le
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Cours de natation
Pour connaître les prérequis aux cours, consultez le document «Classifications».

Cours

Heure

Junior 3 et 4

18 h

Junior 5 et 6

19 h

Junior 7 et 8

Coût

Jour

Résident: 100 $
Non résident: 125 $

Vendredi

20 h

Junior 9 et 10
Canard et Tortue de mer

9h

Salamandre et Poissonlune
Crocodile et Baleine

10 h

Junior 1 et 2

12 h

Junior 3 et 4

13 h

Junior 5 et 6

14 h

Résident: 85 $
Non résident: 106,25 $

11 h
Samedi
Résident: 100 $
Non résident: 125 $

Junior 7 et 8
15 h

Junior 9 et 10

Piscine
(Pavillon des sports, 101, rue Sainte-Anne)

Lieu

 (  
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LA GALOPADE
UN SUCCÈS SUR TOUTE LA LIGNE
D im anche le 26 août dernier avait lieu la 9 ème édition de La Galopade dans les
rues et rangs de notre m unicipalité. Près de 850 inscriptions, un record depuis
les débuts de La G alopade en 1983 , ont été enregistrées lors de cette journée où
ù
étaient réunis m archeurs et c oureurs de tout âge. L’im plication de plusieurs
bénévoles, l’enthousiasm e des spectateurs et l’énergie déployée par les
participants ont fait en sorte que cette journée restera m ém orable 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 2012 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 afin de souligner son 10ème
anniversaire. Alors à tous les futurs marcheurs et coureurs, c’est un rendez-vous en 2013. 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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A.F.E.A.S. DE SAINT-ESPRIT

Calendrier des activités 2012-2013 :
10 octobre :

Souper et activité « Femmes d’ici » : Conférence sur le suicide par Suicide Action

14 novembre :

Souper et activité « Femmes d’ici » : Conférence, en collaboration avec la bibliothèque Alice Parizeau, de madame Michèle Gélinas, professeure d’histoire au
CEGEP de Maisonneuve qui présente son dernier ouvrage Ma voisine dérange,
portrait de femmes d’un autre siècle aux Éditons GID. Conférence « tout public »
sur des femmes d’une autre époque ayant posé des gestes dérangeant pour leur
entourage (concubinage, adultère, mère célibataire, criminelle, etc.)

12 décembre :

Souper de Noël

16 décembre :

Sortie de Noël : Concert de Noël de Marc Hervieux au Théâtre du Vieux-Terrebonne à Terrebonne

13février :

St-Valentin : Souper partage

13 mars :

Souper et activité « Femmes d’ici » : Conférence sur la santé oculaire par MariePierre Lapalme, optométriste

10 avril :

Souper et activité « Femmes d’ici » : Conférence : détails à venir
Sortie à la cabane à sucre avec la FADOQ de St-Esprit ?

8 mai :

Souper et activité « Femmes d’ici » : Élections et assemblée générale

12 juin :

Souper de fin d’année

Juin – Juillet :

Sortie de fin d’année
Bonne fête aux membres dont l’anniversaire est en septembre.

Le Conseil de l’AFEAS 2012 -2013

Le

Hélène Lapalme présidente et trésorière

450 397-0535

Noëlla Hamel-Côté conseillère

450-839-2708

Angéline Savard, vice-présidente

450-839-9450

Diane Roy secrétaire

450-839-6679

Paulette Guérard conseillère

450-839-3027
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A.F.E.A.S. DE SAINT-ESPRIT

COURS DE TAI CHI
L’AFEAS de St-Esprit offre, à ses membres et à toute la population,
des cours de Tai Chi. Ces cours se donneront du mercredi 26 septembre
au mercredi 5 décembre 2012, à 19 h 30, au sous-sol de l’église.
Le coût est de 60,00 $ par personne pour la session.
Pour informations et ou inscription,
veuillez communiquer avec
madame Hélène Lapalme
au 450-839-9450.



CAMPAGNE DE FINANCEMENT (À PARTIR DU 1ER NOVEMBRE)
À compter du 1er novembre, L’AFEAS de St-Esprit et ses membres
vendront des pots de soupe aux lentilles comme moyen de financement.
Veuillez noter que la vente débutera le 1er novembre.
Pour 6,00 $, vous aurez tous les ingrédients de la soupe dans un pot de 500 ml.
Vous n’avez qu’à ajouter l’élément liquide, faire mijoter et déguster.
Vous pouvez aussi l’offrir comme cadeau d’hôtesse.
Points de vente : Pharmacie Phamiliprix de St-Esprit
Mairie de ville de St-Esprit
Pour informations, veuillez communiquer avec la responsable de la campagne,
madame Angéline Savard au 450-839-9450. Merci de votre générosité !

Le
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LE CLUB LES COEURS JOYEUX INC. DE SAINT-ESPRIT
ACTIVITÉS RÉGULIÈRES au sous-sol de l’église
Mardi

13h15

Jeux de cartes

15h00

Café de l’amitié

Jeudi

13h15
Baseball-poche
Les cartes de membres 2012 sont disponibles au sous-sol de l’église mardi les 18
et 25 septembre de 01h00 p.m. à 05h00 p.m. Venez nous voir, ce sera un plaisir
de vous accueillir. La carte de membre est à 20,00$.
Bienvenue aux nouveaux membres.

22 octobre

Journée santé et prévention organisée par la FADOQ Lanaudière au centre Jean
Bosco à Saint-Charles-Borromée. Au volet musical, Patsy Gallant. Il y aura plein de
kiosques très intéressants concernant la santé. Coût: 15,00$ - dîner inclus.
Pour vous inscrire, appelez la FADOQ Lanaudière au 450 759-7422.

Bonne fête à ceux et celles dont l’anniversaire est en septembre et, à Dorine Henri, du
comité, le 5 octobre.
À ceux qui ont perdu un être cher, nous partageons votre peine.
À nos malades, prompt rétablissement.
Réflexion:

Le silence est toujours plus lourd à porter qu’un simple aveu.

Conseil 2012-2013
Pauline Drainville, présidente
Yvonne Turcotte, vice-prés.
Véronique Guérard, secrétaire

839-7934
839-7307
839-3242

Fernande Martel, trésorière
Dorine Henri, adm.
Jean Majeau, adm.

Le comité,
Pauline et Véronique
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839-7860
839-2975
839-7039

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES

La Maison des jeunes de Saint-Esprit
est à la recherche de bénévoles
souhaitant siéger sur son Conseil
d’administration.
Qu’est-ce que la Maison des jeunes? La Maison des Jeunes de
Saint-Esprit est un organisme à but non lucratif dont la mission est
d'accompagner les adolescents de 12 à 17 ans dans leur parcours et
cheminement de vie. À l’aide d’activités sportives, éducatives, culturelles
et de loisirs, nous cherchons donc à créer un milieu de socialisation
positif, où les jeunes peuvent se développer, apprendre l’engagement
citoyen et son importance, et plus encore.
Qu’est ce qu’un conseil d’administration (C.A.)? Le C.A. est ce qui
fait vivre un organisme. C’est lui qui le dirige, en fonction de l’intérêt
premier des personnes qui bénéficient de ses services.
Si vous vous sentez interpellés par nos actions dans votre
communauté, vous êtes cordialement invités à vous joindre à notre
équipe dynamique. En vous joignant à nous, vous serez appelés à
investir environ 5 heures de votre temps par mois.
Personne à contacter :
Anouk Roussy, coordonnatrice
Adresse : 66, rue Montcalm, Saint-Esprit (QC), J0K 2L0
Téléphone : (450) 839-7227
Courriel : mdjsaintesprit@videotron.ca
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SCOUT
Tu aimes les défis et les activités de plein air!
Tu as entre 7 et 14 ans
Tu veux vivre un camp d’hiver et un camp d’été amusant
Tu veux te faire de nouveaux amis
Nous nous réunissons le vendredi à l’école Dominique-Savio
Vous avez du temps et aimeriez aider à l’animation
et faire des activités intéressantes avec les jeunes
Nous sommes à la recherche de bénévoles
Pour plus d’informations
Sandra 450-839-2307
Eric 450-839-7049
Inscription le 28 septembre à 19 h a l’école Dominique-Savio
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RÉCUPÉRATION DE CARTOUCHES D’ENCRE

Où déposer vos cartouches?

La mairie de Saint-Esprit est un nouveau point de dépôt de cartouches.
Une boîte à la réception sera accessible aux heures d’ouverture.
Je récupère pour Mira, car ça me touche !
NOUS VOUS DEMANDONS DE NOUS FAIRE PARVENIR
DES CARTOUCHES ORIGINALES SEULEMENT
http://mira.ca/fr/
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
NOUVEAUTÉS – ADULTES
Clark, Mary Higgins
Cook, Robin
Coutu, Pascale
Dupuy, Marie- Bernadette

James , P. D.
Lackberg, Camilla
McCullough, Colleen
Pennac, Daniel
Tremblay- d’Essiambre, Louise
Turcotte, Monique

Les années perdues
Assurance- vie
Les courges
Le moulin du loup (v1)
Le chemin des falaises (v2)
Les tristes noces (v3)
La grotte aux fées (v4)
Les ravages de la passion (v5)
La mort s’invite à Pemberly
Sirènes
Fleurs sanglantes
Journal d’un corps
Adrien la suite
Les domestiques de Berthier (v1) premières amours 1766- 1767
Les domestiques de Berthier (v2) Dans la tourmente 1773- 1776

NOUVEAUTÉS – JEUNES
Midam

Kid Paddle livre jeu

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES POUR ACTIVITÉS CULTURELLES
Nous sommes à la recherche de bénévoles intéressées à mettre sur pied des activités culturelles pour les
jeunes et/ou pour les adultes.
NOUVEAU PORTAIL
Le réseau BIBLIO CQLM a entièrement revu son portail. La priorité a été donnée aux usagers afin 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
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 visiteront le mardi et le mercredi
après- midi pour emprunter des livres, compléter des recherches et bouquiner. Nous sommes très fières
de cette association 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…
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
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 Saint-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 )
HEURES D’OUVERTURE
Mardi :
Mercredi :
Vendredi :

9h00 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

SHÉSOSE
Première conférence de la saison :
La SHÉSOSE reprend ses activités, le vendredi 28 septembre, avec sa première conférence de la saison
présentée par M. René Giguère, horticulteur responsable des jardins alpins au Jardin Botanique de Montréal. Sa conférence traitera «Des plantes conquérantes des hautes montagnes dans mon jardin ».
C’est gratuit pour les membres et 5.00$ pour les non-membres.
Vous pouvez toujours devenir membre : le coût de la cotisation annuelle est de 15.00$ pour un membre individuel et de 20.00$ pour un couple. C’est une bonne école pour améliorer ses connaissances en horticulture et donner un souffle nouveau à la passion du jardinage comme source d’équilibre mental et physique.

VISION INTERNET SAINT-ESPRIT
HEURES D’OUVERTURE
Mardi :
Vendredi :

9 :00 à 17 :00
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


  
 
   



Calendrier du club de marche 2012
Septembre:
25 Église de Saint-Lin-Laurentides
Octobre :
2 Église de Saint-Roch-de-l’Achigan
9 Église de Saint-Esprit
16 Église de Saint-Lin-Laurentides
23 Église de Saint-Roch-de-l’Achigan
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LA PAGE DES CITOYENNES & CITOYENS

Un nouveau citoyen à Saint-Roch-Ouest!

Un deuxième petit garçon pour madame Véronique Van Houtte
& monsieur Benoit Lessard
Sincères félicitations à la petite famille!

C’est le temps des pommes!

Tarte aux pommes classiques
Ingrédients

Préparation
Placer la grille dans le bas du four. Préchauffer le four
à 190 °C (375 °F).

125 ml (1/2 tasse) de cassonade
45 ml (3 c. à soupe) de fécule de maïs
2,5 ml (1/2 c. à thé) de cannelle moulue

Dorure

1 ml (1/4 c. à thé) de muscade moulue

1. Dans un petit bol, mélanger le jaune d’œuf et le lait.
Réserver.

6 pommes variées, pelées, épépinées et
coupées en 16 quartiers (McIntosh, Cortland
et Empire ou au goût)
30 ml (2 c. à soupe) de beurre non salé,
Fondu
2 abaisses de pâte brisée de 28 cm (11 po)
de diamètre
Dorure

1 jaune d’œuf
15 ml (1 c. à soupe) de lait
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2. Dans un grand bol, mélanger la cassonade, la
fécule, la cannelle et la muscade. Incorporer les
pommes et le beurre.
3. Foncer un plat à tarte de 23 cm (9 po). Y répartir la
garniture et presser légèrement. Badigeonner le
pourtour de la pâte d’eau. Recouvrir de la deuxième
abaisse. Faire une incision au centre. Retirer
l’excédent de pâte. Bien sceller en écrasant le rebord à
l’aide d’une fourchette ou avec les doigts.
Badigeonner de dorure. Cuire au four environ 55
minutes ou jusqu’à ce que la croûte soit bien dorée.
Laisser refroidir sur une grille.
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