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Mot du Maire
Bonjour, chers amis St-Rochois(es),
Ce mois-ci, conformément au Code municipal, je dépose le rapport sur la situation financière de la
municipalité.
Prenez le temps de le lire. Si vous avez des questions, vous avez toujours l’opportunité de nous faire
connaître votre point de vue lors des rencontres municipales qui se tiennent, en règle générale, le premier mardi de chaque mois à 20 h (vérifier le calendrier 2013 pour connaître les dates) au 806, rang
de la Rivière Sud. Nous désirons connaître davantage, vos préoccupations et vos opinions.
Nous avons commencé à travailler sur le budget 2013. Nous l’adopterons lors de l’assemblée spéciale
du budget qui aura lieu le mardi 18 décembre prochain, à 20 h au bureau municipal.
Plusieurs nouveaux programmes sont à l’étude.
Comme maire, je vous représente sur le conseil de la MRC de Montcalm. Nos dossiers prioritaires sont :
•
•
•

Le plan de développement intégré de la MRC de Montcalm et du CLD
La gestion de l’environnement et de l’aménagement du territoire.
L’amélioration de la disponibilité du service internet

Pour tout problème urgent, (mais qui n’est pas un cas de 911) en dehors des heures d’ouverture
du bureau municipal, (8 h 30 à 16 h 30 les mardis, mercredis et jeudis) vous pouvez contacter les
conseillers aux numéros suivants :
#1 Luc Duval
#2 Mario Racette
#3 Lucien Chayer
Maire Claude Mercier

450-588-4784
450-588-6986
450-588-4531
450-588-2181

#4 Pierre Mercier
#5 Sylvain Lafortune
#6 Jean Bélanger

450-588-4244
450-588-3919
450-588-4673

En terminant, du 21 au 27 octobre dernier avait lieu la semaine de la visibilité de l’action communautaire autonome. Pour faire suite à leur grande campagne, nous avons inclus dans la revue, les coordonnées des organismes communautaires présents sur le territoire de la MRC de Montcalm.
Claude Mercier,
Maire
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DISCOURS DU MAIRE 2012

Conformément au Code municipal, je dépose le rapport sur la situation financière de la municipalité.
Les vérificateurs ont déposé le rapport financier de l’exercice financier 2011 en date du 6 mars 2012.
RAPPORT FINANCIER 2011
Budget

Réel

REVENUS
Taxes
Paiements tenant lieu de taxes
Quotes-parts
Transferts
Services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Autres revenus
CHARGES
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et
développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Excédent (déficit) de l'exercice
Moins: revenus d'investissement
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330 234 $
1 000 $
51 300 $
10 000 $
3 500 $
3 000 $
1 500 $
600 $
401 134 $

354 499 $
972 $
208 356 $
- $
8 070 $
7 255 $
5 426 $
23 698 $
608 276 $

130 971 $
82 110 $
94 650 $
24 400 $
11 675 $

120 460 $
90 529 $
139 392 $
41 929 $
11 495 $

34 460 $
500 $
378 766 $

37 571 $
500 $
441 876 $

22 368 $

166 400 $
(164 998) $
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Excédent (déficit) de fonctionnement de
l'exercice avant conciliation à des fins
fiscales
Éléments de conciliation à des fins fiscales
Amortissement des immobilisations
Activités d'investissement

22 368 $

1 402 $

(22 368) $

44 746 $
(22 139) $

- $

24 009 $

Excédent (déficit) de fonctionnement de
l'exercice à des fins fiscales

Pour l’exercice en cours, au 30 septembre 2012, les revenus ont été comptabilisés au montant 387 621,78 $.
Soit 93 % du budget.
Les dépenses s’élèvent à 243 498,00 $, soit 59 % du budget.
Chaque membre du conseil reçoit une rémunération et une allocation de dépenses de la municipalité,
conformément au règlement numéro 99-2011. La rémunération annuelle de base pour le maire est de 3 884
$ et pour un conseiller de 1 294 $. En sus de cette rémunération de base, une allocation annuelle de
dépenses est versée, soit un montant de 1 942 $ pour le maire et de 647 $ pour chacun des conseillers.
Également la Municipalité Régionale de Comté verse à titre de rémunération annuelle au maire, un montant
de 12 372 $ et une allocation de dépenses de 6 186 $.
Contrats de 10 000 $ et plus octroyés par la municipalité
Depuis janvier 2010, une entente a été conclue avec la Ville de Saint-Lin-Laurentides en ce qui à trait au
service de sécurité incendie, pour un montant de 20 000 $ avec augmentation du coût de la vie au 1er janvier
de chaque année.
Depuis le 15 mars 2011, une entente a été conclue avec la municipalité de Saint-Esprit pour le service de
loisir, sport et culture, au montant de 25 000 $ par année, la durée de l’entente est signée jusqu’au 15
septembre 2013. Le renouvellement de l’entente se fera automatiquement par la suite par périodes
successives de trois (3) ans, à moins que l’une des municipalités parties à l’entente informe l’autre se son
intention d’y mettre fin.
Le transport en commun étant de la compétence de la MRC de Montcalm, pour améliorer les services, le
conseil a accepté d’adhérer au transport adapté. Pour le service du 911, nous sommes desservis par la
Centrale des Urgences de Rousseau de Rawdon, depuis le 2 juillet 2009.
Le contrat de déneigement et épandage des abrasifs pour les saisons 2010/2011, 2011/2012 et 2012/2013 à
été donné à Les Fermes A. Collin inc. Pour la saison 2012-2013, le montant du contrat est de 67 327.26 $
plus taxes. Par ailleurs, le conseil municipal a demandé à l’entrepreneur d’être plus vigilant pour l’entretien
des chemins pour la prochaine année.
Le député du Comté de Rousseau, Monsieur Nicolas Marceau, de par son budget discrétionnaire, a octroyé
à la municipalité, une somme de 3 000 $ pour la réparation des accotements sur le rang de la Rivière Sud et
sur un pont dans le Chemin du Ruisseau St-Jean
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 6 NOVEMBRE 2012
INFORMER LE CONSEIL DES PERSONNES ENDETTÉES ENVERS LA MUNICIPALITÉ
AU 31 OCTOBRE 2012
La directrice générale informe le Conseil sur les comptes en souffrance.
RÉSOLUTION POUR LE SOUPER DE NOËL
Le Conseil appuie cette résolution.
ACHAT DU LIVRE LE PETIT CODE DES MUNICIPALITÉS
Le Conseil appuie cette résolution.
CONTRAT DE SERVICE – INFOTECH – BANQUE D’HEURES – 14 HEURES
Le Conseil appuie cette résolution.
DEMANDE AU FOND DU PACTE RURAL POUR L’AFFICHAGE ET L’ÉCLAIRAGE DU
TERRITOIRE
Il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la municipalité de Saint-Roch-Ouest de faire une
demande au fonds du Pacte rural de la MRC de Montcalm.
AVIS DE MOTION – CONCERNANT L’ADOPTION DU RÈGLEMENT POUR FIXER
LES TAUX DES TAXES ET DES TARIFS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2013 ET LES
CONDITIONS DE LEUR PERCEPTION
Un avis de motion est donné par le conseiller M. Lucien Chayer, qu’il sera présenté à une date ultérieure, un règlement concernant l’adoption des taux des taxes et des tarifs pour l’exercice financier
2013 et les conditions de leur perception.
REMBOURSEMENT DE TAXE –NOTAIRE Me STÉPHANIE FOURNIER
Il est résolu à l’unanimité par les conseillers de rembourser les taxes trop payées au montant de
19,95 $.pour l’année 2012.
DEMANDE DE COMMANDITE POUR LE DÉPOUILLEMENT D’ARBRE DE NOEL
Le Conseil demande à la MRC de Montcalm de commanditer le dépouillement d’arbre de Noël du
Club Optimiste au nom de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest.
APPUI AU PROJET DE «Plan de caractérisation des potentiels multiressources du futur parc
régional de la MRC de Montcalm»
Le Conseil appuie cette résolution.
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AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, QUE :
Lors de la séance ordinaire tenue le 6 novembre 2012, le conseil de la municipalité de Saint-Roch-Ouest a
adopté le calendrier des séances du conseil pour l’année 2013 conformément à l’article 148 du Code
municipale. Voici les dates, les séances se tiendront les mardis et débuteront à 20 h.
•
•
•
•
•
•

8 janvier
5 février
5 mars
2 avril
7 mai
4 juin

•
•
•
•
•
•

2 juillet
13 août
3 septembre
1 octobre
5 novembre
3 décembre

Séance spéciale sur le budget, le mardi 17 décembre 2013.
Les séances ont lieu au bureau municipal, au 806, rang de la Rivière Sud.
DONNÉ à Saint-Roch-Ouest, ce 8e jour du mois de novembre de l’an deux mille douze.
Sherron Kollar,
Directrice générale

AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée,
QU’une séance spéciale sur le budget sera tenue le mardi 18 décembre 2012 à 20 h au bureau municipal au
806, rang de la Rivière Sud.
•

Ouverture de la séance spéciale;

•

Adoption de l’ordre du jour;

•

Adoption du budget, pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2013;

•

Adoption du règlement no 105-2012 pour déterminer les taux de taxes pour l’exercice financier 2013 et
les conditions de leur perception;

•

Adoption du montant projeté en activité d’investissement pour l’exercice financier 2013.

•

Période de Questions;

•

Levée de l’assemblée.

Les délibérations et la période de questions lors de cette session porteront exclusivement sur le budget.
DONNÉ à Saint-Roch-Ouest, ce 14e jour du mois de novembre de l’an deux mille douze.
Sherron Kollar,
Directrice générale
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Les organismes communautaires autonomes présents
sur le territoire de la MRC Montcalm

Alco/toxico
Le Réseau
communautaire d’aide
aux alcooliques
et autres toxicomanes
450 759-4545
Défense collective des
droits
Groupe d'information
et de défense des droits
sociaux
450 831-4825
ACEF Association
coopérative d'économie
familiale de Lanaudière
450 756-1333
Action-Logement
Lanaudière
450 394-1778
Comité régional des
assistés sociaux de
Lanaudière
450 835-5377
Éducation
populaire/
alphabétisation
Coopérative de
services multiples de
Lanaudière
450 831-3333
Mouvement
d'éducation populaire
autonome
de Lanaudière
450 752-4700
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La joujouthèque
Farfouille inc.
450 752-2587
Nourri-source
Lanaudière
514 524-9696
Table régionale des
organismes
communautaires familles
de Lanaudière
450 835-9094
Femme
CALACS Coup de
coeur Centre d'aide et de
lutte contre les
agressions à caractère
sexuel
450 756-4999
Centre de femmes
Montcalm
450 439-6446
Maison Pauline Bonin
450 752-6730
Table de concertation
des groupes de femmes
de Lanaudière
450 752-0049
Jeunesse
Maison des jeunes
D.O. Ados
450 588-6589
Maison des jeunes de
Saint-Esprit
450 839-7227

Multiclientèle
Regroupement
bénévole de Montcalm
450 839-3118
Multisectoriel
Centre régional de
formation de Lanaudière
450 755-2700
Comité régional
d'éducation pour le
développement
international de
Lanaudière CRÉDIL
450 756-0011
Groupe
d'aménagement de
logements populaires de
Lanaudière
450 759-8488
Le Néo
450 964-1860
Perspectives nouvelles
450 755-3244
Rénovaction Solidaire
Lanaudière
514 317-0401
Personnes âgées
Groupe d'entraide et
d'amitié de Ste-Julienne
450 831-4938
Groupe entraide et
amitié de St-Roch-del'Achigan
450 588-5993
Société Alzheimer
Lanaudière
450 759-3057
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Corporation les
enfants de ma rue
450 752-2608
Dysphasie Lanaudière
450 474-8870
Les répits de Gaby
450 754-2782
Parrainage civique
Lanaudière
450 834-1728
Regroupement des
usagers de transport
adapté
de Lanaudière
450 755-2221
Société de l'autisme
région Lanaudière
450 759-9788
Table de concertation
régionale des
associations
de personnes
handicapées de
Lanaudière
450 755-1488
Santé mentale
La rescousse
Montcalm
450 839-7050
Centre d'aide pour
hommes de Lanaudière
CAHo
450 756-4934
Centre de prévention
du suicide de Lanaudière
1-866-277-3553

Les organismes communautaires autonomes présents
sur le territoire de la MRC Montcalm

Faible revenu
Les ailes de l'espoir de
Saint-Calixte
450 222-3923
Service d'Entraide StLin-Laurentides
450 439-2218
Moisson Lanaudière
450 755-6049
Hébergement
d'urgence Lanaudière
450 753-7735
La Hutte –
Hébergement d’urgence
Terrebonne
450 471-4664
Famille
Association Carrefour
famille Montcalm
450 439-2669
Ateliers Éducatifs Les
Petits Mousses
450 759-3327

Maison des jeunes de
Ste-Julienne "Le Relais"
450 831-4696
Maison des jeunes
Laurentides St-Lin
450 439-3843
REPARS, organisme
de justice alternative
450 755-3815
Enfance Libre
Lanaudière
450 760-4848
Les grands frères
grandes soeurs de
Lanaudière
450 759-2654
Maison d'hébergement
Accueil jeunesse
Lanaudière
450 759-4610

Personnes handicapées
Association Handami
pour personnes
handicapées et leur
famille
450 439-2077
Association de parents
d'enfant
trisomique-21
Lanaudière
450 477-4116
Association des
Sourds de Lanaudière.
450 752-1426
Association régionale
de loisirs pour
personnes handicapées
de Lanaudière
450 752-2586
Association sclérose
en plaques de
Lanaudière
450 753-5545

La lueur du phare de
Lanaudière
450 752-4544
Les services de crise
de Lanaudière
800 436-0966
Pleins droits de
Lanaudière
450 834-8585
Santé physique
Association régionale
de la fibromyalgie
de Lanaudière
450 755-1184
Association Un coeur
pour tous Lanaudière.
450 760-3039
Cancer-aide
Lanaudière
450 756-0869

…autant d’OCA, des organismes communautaires autonomes où les personnes sont accueillies
de façon Humaine et respectueuse et où elles pourront prendre leur place pour améliorer leur
vie et aussi changer la société.
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ATELIER D’INFORMATION POUR LES AIDANTS

« La Clé de l’impôt et de la fiscalité »
Vous êtes un aidant, Et…... êtes à la recherche d’information pertinente; alors, la Table de
Concertation de Soutien à Domicile vous invite à un atelier portant sur les programmes
accessibles aux proches aidants et aux aidés, la fiscalité, l’hypothèque inversée, les
outils disponibles pour s’aider financièrement, et comment l’aide d’un planificateur peut
vous soutenir.
Date : Mardi 4 décembre 2012
Heure : 19 h à 20 h30
au Regroupement Bénévole de Montcalm
27, rue St-Louis, St-Esprit

Cet atelier est animé par Mesdames Linda Colmor et Lise Aumais des
Caisses Desjardins de Montcalm.

Pour information ou pour inscription, veuillez téléphoner au Regroupement
Bénévole de Montcalm au 450-839-3118 ou 1-888-839-3440 (sans frais) poste
0. C’est gratuit!

Prendre note:
Il y aura possibilité de « gardiennage » offert par le CLSC
St-Esprit, sur place au Regroupement Bénévole de Montcalm
selon le nombre d’inscriptions et selon les besoins. (s.v.p. le
mentionner lors de votre inscription).
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ENTRAIDE et AMITIÉ
Sortie magasinage
Les membres des groupes
Entraide et Amitié Saint-Esprit
organisent une sortie magasinage
à Place Rosemère.
Date :

Mercredi 28 novembre

Départ : 9h15(stationnement de l’église)
Retour : 16h
Coût :

10 $/personne

(transport)

Pour information ou inscription,
veuillez téléphoner à
Madame Réjeanne Racette
450-839-2486.
Bienvenue à tous !

Noël
avec le groupe


Entraide et Amitié
St-Esprit
Les bénévoles du groupe Entraide et Amitié
St-Esprit vous invitent à participer à une activité de Noël, animation et musique du temps
des fêtes avec Lucie et Rolland Gauthier.
Date
Heure
Lieu
Coût

Mercredi, le 12 décembre
13 h30
Regroupement Bénévole de Montcalm
gratuit ( prix de présence)

Pour information, veuillez téléphoner à Madame Réjeanne Racette 450-839-2486. Bienvenue à tous les citoyens et citoyennes.
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RESCOUSSE MONTCALM
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MAISON DES JEUNES

Bonjour à tous,
Voici les activités prévues en novembre à votre MDJ.
Venez vous amuser, on vous y attend en grand nombre.
Anouk et Jonathan
~
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MOUVEMENT
SCOUT
Le mouvement
(louveteaux)
est de nouveau en fonction dans la municipalité de Saint-Esprit.
Il y a encore de la place pour les jeunes intéressés.
Avis aux aînés du mouvement et aux bénévoles, votre aide serait grandement appréciée.
Une collecte de bouteille se fera en début janvier 2013 (date à déterminer).
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FERMÉ

FERMÉ

MESSAGE IMPORTANT DE VOTRE ÉGLISE À LA COMMUNAUTÉ

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

Fête de la fidélité
Notre fête de la fidélité s’est tenue le dimanche 4 novembre. 11 couples ont
répondu à l’invitation dont deux fêtaient leur 60e anniversaire. Nous en profitons
pour réitérer nos hommages et nos félicitations à tous ces couples qui témoignent que la fidélité en amour est encore possible aujourd’hui. La fête s’est déroulée dans le cadre d’une célébration préparée spécialement pour eux au cours
de laquelle les époux ont reçu une bénédiction spéciale. La célébration fut suivie
d’un vin d’honneur et d’un petit buffet offerts pour les honorer et permettre à
la communauté de se joindre à eux pour fraterniser et leur offrir leurs meilleurs
vœux. Cette fête a été rendue possible grâce à l’aide financière fournie par la
Municipalité de Saint-Esprit et la Caisse Desjardins de Montcalm que nous remercions très sincèrement.
Rappel pour notre dîme annuelle
Comme vous le savez tous, vous avez reçu une lettre vous invitant à payer votre
contribution annuelle pour permettre à notre église et notre communauté paroissiale de vaquer à la conservation de notre lieu de culte et à son action pastorale
auprès de la population de Saint-Esprit. Nous venons vous rappeler la nécessité
de contribuer à cette dîme annuelle surtout à l’heure où des décisions importantes
quant à l’avenir de notre église seront à prendre prochainement. Jusqu’à maintenant, 133 familles sur 950 ont répondu à notre demande et cela nous a permis de
recueillir 16 640 $, une moyenne de près de 125 $ par famille. Merci pour votre généreuse participation. Mais il en reste 800 qui ne l’ont pas fait. Plusieurs l’ont sans
doute oublié et pour les autres, si vous ne donniez que 20 $, nous dépasserions
notre objectif de 30,000 $. Nous oserons espérer que vous entendrez notre appel et
nous vous remercions à l’avance.
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MESSAGE IMPORTANT DE VOTRE ÉGLISE À LA COMMUNAUTÉ
L’Avent 2012- : Comment ai-je ce bonheur?
L’Avent , un temps précieux étalé sur quatre semaines pour nous permettre de nous préparer à la venue de notre Sauveur en chacun de nous. Il
débutera cette année le 2 décembre. Le thème retenu sera : Comment aije ce bonheur? Le but de cette démarche est de nous faire comprendre à
travers les textes bibliques proposés que le Ressuscité cherche constamment à s’incarner en nous et ainsi à nous placer sur le chemin du bonheur
véritable axé sur des valeurs éternelles, dont l’amour, la tendresse, la paix
et l’unité.

Célébration communautaire du pardon :
Notre célébration communautaire du pardon préparatoire à Noël se tiendra le mercredi 19 décembre à 19 h 30 en l’église de Saint-Esprit. Vous
êtes invités à venir partager avec la communauté votre condition de
personnes préoccupées de faire le bien tout étant conscient de la difficulté
que vous éprouvez à le faire. Cette célébration est une belle occasion de
venir demander pardon au Ressuscité et aussi d’implorer sa force et son
amour pour être en mesure de lui demeurer fidèle dans l’Alliance qu’il
vous propose. Le Père Ghislain Duchesne et l’abbé Gilles Sylvestre assisteront notre pasteur pour cette célébration.
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MESSAGE IMPORTANT DE VOTRE ÉGLISE À LA COMMUNAUTÉ

Calendrier des célébrations pour le temps des Fêtes

Célébration de la Nativité de notre Sauveur.
Saint-Esprit

Lundi 24 décembre à 21 h
Attention ! La célébration sera précédée d’un mini concert
de Noël présenté par la chorale des enfants sous la direction de Nathalie Descôteaux, débutant à 20 h 30. Venez en
grand nombre écouter les voix angéliques de ces jeunes qui
vous aideront à vous mettre dans l’ambiance de la célébration qui va suivre.

Aucune célébration le 25 décembre.
Sainte-Julienne

Lundi 24 décembre à 19 h et à 24 h (Minuit).
Mardi 25 décembre, Jour de Noël, à 10 h 30.

Le Premier de l’an
Saint-Esprit

Mardi 1er janvier 2013 à 9 h

Sainte –Julienne

Mardi 1er janvier 2013 à 10 h 30

N.B. :

Il ne se tiendra aucune célébration à l’église de Saint-Esprit les mercredis 26 décembre 2012 et 2 janvier 2013
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LE CLUB LES COEURS JOYEUX INC DE SAINT-ESPRIT

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES au sous-sol de l’église
Mardi

13h15
15h00
13h15

Jeudi

Jeux de cartes
Café de l’amitié
Baseball-poche

11 décembre

Dîner buffet froid 10,$ tout inclus. Il faut donner son nom. Cette
date marquera la relâche de nos activités pour la période des
Fêtes.

15 janvier 2013

Reprise des activités.

19 mars 2013

Cabane à sucre «La Petite Coulée» pour dîner.

Nous faisons un sondage pour savoir si nos membres sont intéressés à se faire
photographier au sous-sol de l’église par un photographe. Le but est d’avoir une
nouvelle mosaïque au sous-sol. Donnez-nous votre opinion s’il-vous-plaït.
Pauline Drainville 839-7934
Véronique
839-3242.
Bonne fête à ceux et celles dont l’anniversaire est en novembre.
À ceux et celles qui ont perdu un être cher, nous partageons votre peine.
À nos malades, prompt rétablissement.
Réflexion:

Les amis sont les fleurs du jardin de la vie.

Conseil 2012-2013
Pauline Drainville, prés.
Yvonne Turcotte, v.-prés.
Véronique Guérard, secr.

839-7934
839-7307
839-3242

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

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

SHÉSOSE

Prochaine conférence
Ne manquez pas notre prochaine conférence qui se tiendra non pas le 4e vendredi du mois, mais le 3e soit le 23 novembre.
C’est Josée Desranleau qui sera notre conférencière. Elle abordera un sujet fort
intéressant :
Aménager de grands espaces : obtenir beaucoup d’effet pour peu d’efforts.
Nous vous attendons en grand nombre.
L’entrée est gratuite pour les membres et de 5$ pour les non-membres.

Party de Noël
Notre party de Noël se tiendra le vendredi 7 décembre à compter de 18h00 au
sous-sol de notre église.
C’est le restaurant La Boustifaille qui nous concoctera, comme à l’habitude, un
repas canadien traditionnel des Fêtes, composé de 4 services.
Les billets seront déjà en vente dès la prochaine conférence au coût de 18 $. La
soirée comportera un diaporama de nos jardins, une musique d’ambiance, de la
danse et le tirage de nombreux prix de présence.
Nous vous vous attendons donc en grand nombre.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
NOUVEAUTES - ADULTES
Brouillette, Normand
Ellory, R.J.

Histoire de Lanaudière
Les Anges de New York

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 téléphone intelligent, vous
pouvez vous présenter à la bibliothèque durant les heures d’ouverture.
BÉNÉVOLES RECHERCHÉ(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-requis l’amour des livres et un certain sens de l’organisation. Si vous
connaissez l’ordinateur tant mieux mais le désir d’apprendre est suffisant. Nous
vous formerons sur place. Contactez-nous ….
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES POUR ACTIVITÉS CULTURELLES
Nous sommes à la recherche de bénévoles intéressé(e)s à mettre sur pied des
activités culturelles pour les jeunes et/ou les adultes. Contactez-nous …
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 électroniques et même aux livres numériques
Pour y accéder : mabibliothèque.ca
Quand on vous le demande votre numéro d’usager correspond au numéro inscrit
sur votre carte zébrée et le mot de passe est ALICE
SUIVEZ-NOUS AUSSI SUR FACEBOOK :
Bibliothèque Alice Parizeau (St- Esprit) et indiquez votre appréciation par un
«j’aime». J’essaierai d’inscrire à toutes les semaines des nouvelles, commentaires et liens de toutes sortes, en rapport bien entendu avec notre bibliothèque et
le monde littéraire en général. J’espère avoir de nombreuses visites
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU ET VISION INTERNET SAINT-ESPRIT
LIVRES À VENDRE
Nous avons toujours des livres à vendre à des prix variant entre 0.50$ et
3.00$. Vous partez en vacances, vous voulez garnir votre bibliothèque ou encore faire un cadeau puisque Noël approche… venez voir ce qui est disponible.
NOS HEURES D’OUVERTURE
Mardi :
9h00 à 17h00
Mercredi : 12h00 à 16h00
Vendredi : 12h30 à 20h30
VOUS DÉSIREZ NOUS JOINDRE
(450) 831- 2274 (il y a un répondeur, vous pouvez laisser un message)
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
HEURES D’OUVERTURE
Mardi :
Mercredi
Vendredi :
Tarifs :
Utilisation de l’ordinateur :
Pour nous joindre :

09 h à 17 h
12 h À 16 h
12 h 30 à 20 h 30
2$ de l’heure
450 831-2274

Diane Lamarre
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CALENDRIER DES COLLECTIFS

Novembre :

20

Décembre :

4

11

18

Calendrier du club de marche 2012
Novembre :
20 Église de Saint-Esprit
27 Église de Saint-Lin-Laurentides
Décembre :
4 Église de Saint-Roch-de-l’Achigan
11 Église de Saint-Esprit
18 Église de Saint-Lin-Laurentides
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LA PAGE DES CITOYENNES & CITOYENS

Samedi 24 novembre 2012
À Saint-Roch-de-l’Achigan
Le Club Optimiste de St-Esprit
Dépouillement d'arbre de Noël le dimanche 9 décembre 2012

Aucune inscription acceptée après le 30 novembre et aucune à l’entrée.
Cette journée est réservée aux enfants
de Saint-Esprit et de Saint-Roch-Ouest
Pour information : Sandra Chayer 450-588-1088

Pour commander, il vous suffit de contacter votre représentant
indépendant Avon : GUILLAUME CHARBONNEAU 450-588-4652
VOUS POUVEZ VOUS PROCURER DES CATALOGUES AVON
AU BUREAU MUNICIPAL !

Les Voix de l’Achigan seront à Salut Bonjour le vendredi 7 décembre, de 6 h à 9 h, en direct
du marché de Noël de l’Assomption.
Ils seront également au marché de Noël de l’Assomption, le samedi 15 décembre, pour nous
offrir un petit concert de Noël en plein air de 13 h 30 à 14 h et de 15 h à 15 h 30.
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