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Mot du Maire
 

Bonjour, chers amis St-Rochois(es), 

Nous sommes déjà rendus au dernier mois de l’année 2012. Ce fut une 

belle année municipale remplie de beaux projets!  

L’an 2013 arrive et ne sera pas moins occupé, car le conseil a plein de 

nouveaux projets à son agenda : Développement internet, affichage, 

nouvelle tarification pour la gestion des cours d’eau, espace municipal, 

asphaltage du ruisseau Saint-Jean Ouest, etc.… 

Mais pour l’instant, profitez du temps des fêtes, car c’est une pause au 

cœur de l’hiver, un moment pour visiter la famille, revoir les amis et 

partager des instants de bonheur. 

Sur ce, permettez-moi, en mon nom personnel et au nom de toute 

l’équipe municipale de vous souhaiter à tous et chacun une très belle 

période des Fêtes! Que celle-ci soit remplie d’amour et de fraternité et 

que l’année 2013 soit, pour vous, la plus belle!  

 

 
 

À l’an prochain! 
 

 

Claude Mercier,  

Maire 
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MESSAGE DE L’ÉGLISE DE SAINT-ROCH-DE-L’ACHIGAN

CÉLÉBRATIONS DE NOEL 
Lundi 24 décembre 2012 :

20 h, Célébration familiale

Minuit, Célébration

Mardi 25 décembre 2012
10 h 30, Célébration d’Unité

CÉLÉBRATION DU JOUR DE L’AN

Mardi, 1er janvier 2013

10 h 30, Célébration
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 4 DÉCEMBRE 2012

AUGMENTATION DU SALAIRE DES ÉLUS MUNICIPAUX 
Le Conseil appuie cette résolution.

APPROBATION DU SALAIRE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE POUR L’EXERCICE 
FINANCIER 2013
Le Conseil appuie cette résolution.

NOMMER UN REPRÉSENTANT POUR LE RÉSEAU BIBLIO CQLM
Le conseiller Luc Duval est nommé pour siéger sur le comité du réseau BIBLIO CQLM au nom 
de la municipalité de Saint-Roch-Ouest.

ASSIGNATION AUX DIFFÉRENTES REPRÉSENTATIONS AUX MEMBRES DU 
CONSEIL 2013
Les membres du conseil sont assignés pour participer et représenter la municipalité :
Loisirs et pompiers : Jean Bélanger et Sylvain Lafortune
Chemins et police : Luc Duval
Environnement et CCU : Lucien Chayer
B.C.P. Mauricie : Luc Duval
Remplacement du maire à la MRC : Pierre Mercier  
CRÉ Lanaudière : Mario Racette

DEMANDE AU FOND DU PACTE RURAL POUR L’ACQUISITION D’UN TERRAIN
La municipalité dépose une demande d’aide fi nancière au fonds du Pacte rural de la MRC de 
Montcalm pour l’acquisition d’un terrain.

SURPLUS ACCUMULÉ POUR L’ACQUISITION D’UN TERRAIN
Il est résolu par les conseillers de prendre les fonds dans le surplus accumulé de la municipalité 
pour assumer le reste du montant pour l’acquisition du terrain. 

MANDAT POUR LA REDDITION COMPTE DU TECQ
Il est résolu par les conseillers de mandater le bureau de comptable de Dominique Collin, DCA, 
COMPTABLE AGRÉÉ INC., pour compléter notre reddition compte pour les travaux effectués 
au 31 décembre 2012.
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SÛRETÉ DU QUÉBEC

BOIRE ou CONDUIRE ?

Le temps des fêtes qui arrive à grands pas annonce également la présence de 
plusieurs rencontres festives, qui parfois sont bien arrosées. La sûreté du Qué-
bec profi te de l’occasion pour vous rappeler l’importance d’être très vigilant sur 
la route durant cette période.

Selon statistique Canada,  la police a dénombré près de 90 300 affaires de 
conduite avec facultés affaiblies en 2011, soit un nombre supérieur de 3 000 à 
celui enregistré l’année précédente. 

Pour éviter que cette situation ne se reproduise, une fois 
de plus cette année, les policiers seront très présents 
sur les routes et effectueront des barrages contre l’alcool 
et la drogue au volant.

Nous vous encourageons également à prévoir un conducteur désigné lors de 
vos activités. Lorsque ce n’est pas possible, n’hésitez pas à contacter un taxi ou 
Nez-Rouge.

Finalement, vous pouvez nous aider à prévenir de sérieux accidents en télépho-
nant au 9-1-1, lorsque vous êtes témoins qu’une personne prend le volant en 
état d’ébriété.

Source - Statistique Canada : 
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/120724/dq120724b-fra.htm

Source - image:
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne_detail_-Boire-et-conduire-trop-risque_53274-2050658_actu.Htm
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ACTIVITÉ CONFÉRENCE

Vivre le bonheur au quotidien
Est-ce possible!

Les membres du groupe Entraide et Amitié St-Esprit vous invitent à assister à 
une conférence portant sur le bonheur et la conquête de le vivre au quotidien  à 
chaque instant de notre vie.  La conférence  sera animée par Madame Ghislaine 
Rivest et se tiendra :

Date :  Mercredi, le 16 janvier 2013  
Heure : 13 h 30 
Lieu : Regroupement Bénévole de Montcalm
Coût :  Gratuit

Pour information, veuillez téléphoner à
madame Réjeanne Racette 450-839-2486.  

Bienvenue à tous les citoyens et citoyennes!

SHÉSOSE

Un beau cadeau à offrir!
À tous les citoyens de Saint-Esprit et de Saint-Roch-Ouest

Il existe un organisme, qui s’appelle SHESOSE, Société d’horticulture et d’écologie de 
Saint-Ours-du-Saint-Esprit,  qui travaille à promouvoir le goût de l’horticulture, des 

jardins, de la beauté par les aménagements de plantes, d’arbres et d’arbustes. 
Ce travail se fait par des conférences mensuelles présentées par des sommités en ma-
tière d’horticulture, par une bibliothèque horticole, par des visites de jardins, par des 
voyages horticoles, par un encan de plantes, etc. 
Tous ces avantages pour 15 $ si vous voulez devenir membre individuel, et 20$ pour devenir 
membres en couple. Nous vous invitons donc à connaître notre organisme en devenant mem-
bre vous-même ou en offrant une carte de membre en cadeau à un ami ou à un parent. 
Notre prochaine conférence se tiendra au sous-sol de notre église le vendredi 
25 janvier 2013 à 19 h 30. Le conférencier invité est M. Daniel Fortin qui 
traitera de L’Univers enchanteur des iris. 
Bienvenue à vous tous et toutes.
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A.F.E.A.S. DE SAINT-ESPRIT

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
L’’AFEAS de St-Esprit et ses membres vendent des pots de soupe aux lentilles 
comme moyen de fi nancement. 

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 !

Calendrier des activités 2013 : 
Janvier : Relâche
13février :  St-Valentin : Souper partage
13 mars :  Souper et activité « Femmes d’ici » : 

Conférence sur la santé oculaire par Marie-Pierre Lapalme, optométriste

Bonne fête aux membres dont l’anniversaire est en décembre et janvier.

Le Conseil de l’AFEAS 2012 -2013
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



Décembre 2012 - no 22, page 8Le uestu

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

15 janvier 2013 Reprise des activités

18 mars  Dîner à la Cabane à sucre «La Petite Coulée».
 Donnez votre nom à Véronique 450 839-3242 
ou Fernande 450 839-7860.

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 450 839-7934 - Véronique 450 839-3242.

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

À ceux et celles qui ont perdu un être cher, nous partageons votre peine. 

À nos malades, prompt rétablissement.

Réfl exion:  Que du ciel, tout doucement, tombent les plus précieux 
cadeaux:
ceux de l’amour et de l’amitié !
Joyeux Noël ! Bonne et heureuse année 2013 !

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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Bureau du presbytère à la sacristie au 88 rue St-Isidore (450) 839-2573

André Chevalier, prêtre responsable 

MESSAGE IMPORTANT DE VOTRE ÉGLISE À LA COMMUNAUTÉ

Calendrier des célébrations pour l’Avent et  les  Fêtes     
Mercredi 19 décembre  Célébration communautaire du pardon
 Saint-Esprit 19h30

Lundi 24 décembre   Célébration de la Nativité du Seigneur
    Saint-Esprit   20h30 Concert avec la chorale des enfants 
  21h00 Célébration  familiale de la Nativité 
 Sainte-Julienne 19h00 et Minuit 

Mardi 25 décembre  Jour  de Noël
 Saint-Esprit    Aucune célébration
 Sainte-Julienne 10h30  Célébration de la Nativité du Seigneur

Mardi 1er janvier 2013 Premier de l’An
 Saint-Esprit 9h00 Messe, vœux de M. le Maire, vin d’honneur
N.B.: Aucune messe  les mercredis 26 déc. et 2 janv. 

Remerciements
Le conseil de Fabrique tient à remercier  le Conseil municipal  pour la superbe étoi-
le illuminée qu’il a fait installer dans le clocher de notre église. En plus de charmer 
nos yeux, puisse-t-elle  aussi  illuminer les cœurs et devenir une source d’ inspi-
ration pour inciter tous les paroissiens et paroissiennes à se faire généreux dans 
notre projet de  conservation de notre église.
Notre concert  remporte un succès inégalé.
Une fois toutes les dépenses payées : artistes, système de son, papeterie, publi-
cité, notre concert a rapporté la somme de 7879 $. Nous avons vendu seulement 
221 billets, et les 41 commanditaires approchés ont fourni la somme de 6100 $. 
Merci donc à tous ces généreux commanditaires et à tous ceux qui ont vendu ou 
acheté des billets. Merci aux deux personnes responsables Françoise Allard et 
Pierre Collin, appuyés par tous les marguilliers pour ce projet bien mené qui donne 
un véritable coup de pouce pour la survie de notre église.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

NOUVEAUTÉS- JEUNES
Alexandre, Philippe Les bravoures de Thomas Hardy (v1) Le bal des anciens
Bergeron, Alain   Savais-tu : Les chacals
Bergeron, Alain   Billy Stuart (v4) Dans l’œil du cyclope
Cyr, Maxim    Les Dragouilles (v4) Les rouges de Tokyo
Davis, Jim    Garfi eld : Croquette à la grimace
Demers, Dominique   Le secret des dragons
De Saint- Mars, Dominique  Max et Lili ont des pouvoirs magiques
Midam     Game Over (9) Bomba fatale
Midam     Kid Paddle (13) Slime project
Papineau, Lucie   Zéphyr le zèbre
Perro, Bryan    Amos Daragon (v3) Le sanctuaire des braves
Sobral, Patrick   Les légendaires (v15) Amour mortel
Stilton, Géronimo   Un Noël assourissant
Stilton, Téa    Le Prince de l’Atlantide
Tibo, Gilles    Noémie : Les 22 fi ns du monde
Varin, Chloé    Planches d’enfer #1
NOUVEAUTÉS- ADULTES
Charland, Jean- Pierre  Félicité (v3) Le salaire du péché
Chevrier, Louise   Les chroniques de Chambly (v2) Julie et Salaberry
Cournoyer, Jean   Dans le feu de l’action
David, Michel    Au bord de la rivière (v4) Constant
James, EL    Cinquante nuances de Grey
Mankell, Henning   La faille souterraine et autres enquêtes
Ruiz Zafon, Carlos   Le prisonnier du ciel
Schmitt, Eric- Emmanuel  Les deux messieurs de Bruxelles
Steel, Danielle   En héritage
Tremblay- D’Essiambre, Louise La dernière saison (v3) Les enfants de Jeanne

UN ACCÈS INTERNET WI-FI  DISPONIBLE
Nous mettons à votre disposition l’accès Internet sans fi l 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 ST-ESPRIT ET À ST-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 suffi sant. Nous 
vous formerons sur place. Contactez-nous ….
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RECHERCHE DE BÉNÉVOLES POUR ACTIVITÉS CULTURELLES
Nous sommes à la recherche de bénévoles intéressé(e)s à mettre sur pied des activi-
tés 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 afi n de rendre la navigation plus facile et plus conviviale. D’un seul clic, l’usa-
ger accède à son dossier d’abonné, au catalogue, aux nombreuses ressources électro-
niques 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.
VOUS PARTEZ DANS LE SUD …
Et vous voulez emporter quelques livres à lire sur la plage. Nous en avons à des prix 
imbattables, à partir de 0.50$, alors ne tardez pas.
FERMETURE POUR LE TEMPS DES FÊTES
Pour la Période des fêtes, notre dernière ouverture en 2012 se fera le vendredi 21 
décembre et notre réouverture le mardi 8 janvier 2013. Si durant la période de ferme-
ture, vous avez des livres à retourner, vous pouvez les glisser dans la chute à livres. 
Nous passerons régulièrement les ramasser. Cependant, suite à certaines expériences 
de vandalisme, nous vous demandons de mettre vos livres dans un sac de plastique 
fermé si possible.
Nous rouvrirons donc nos portes le mardi 8 janvier 2013 selon l’horaire ci-dessous:
Mardi : 9h00 à 17h00 Mercredi : 12h00 à 16h00 Vendredi : 12h30 à 20h30
Pour nous joindre : 450- 831- 2274

Alors bonne Période des Fêtes à vous tous de nous toutes, les bénévoles de la Biblio-
thèque Alice Parizeau, en espérant vous revoir en janvier 2013 de plus en plus nom-
breux et satisfaits de nos services.

Diane Lamarre
Et toutes les bénévoles de la Bibliothèque Alice Parizeau

BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
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VISION INTERNET SAINT-ESPRIT

HORAIRE POUR LE TEMPS DES FÊTES

Pour la Période des fêtes, notre dernière ouverture en 2012 se fera le vendredi 21 décem-
bre et notre réouverture le mardi 8 janvier 2013 selon l’horaire suivant :

Mardi : 9h00 à 17h00 Mercredi : 12h00 à 16h00 Vendredi : 12h30 à 20h30

Pour utiliser l’ordinateur durant ces heures vous devez être autonome, les bénévoles se 
faisant un plaisir de vous recevoir mais n’étant pas disponibles pour vous aider.

Tarifs : utilisation de l’ordinateur :  2$ / heure

Vous avez peut-être remarqué que nous ne faisons plus d’annonce concernant les forma-
tions. En effet, elles ne sont plus disponibles. Par contre, le site « www.mabibliothèque.
ca » offre des formations par ordinateur sur tout ce qui concerne Windows, Excel, Word, 
etc…C’est complet et très bien fait. Alors si cela vous intéresse, rendez-vous sur le site. 
Vous devez cependant être abonné à la bibliothèque puisque le numéro d’usager deman-
dé est inscrit sur votre carte de bibliothèque. Et le mot de passe est : ALICE

Pour me joindre :  450- 831- 2274 ou  courriel : Vise9999 @hotmail.com

Joyeuses Fêtes! 

Diane Lamarre

SOCCER 
    ÉTÉ 2013 
  
 

Inscriptions : Joueurs, Entraineurs et Arbitres 
 

 

Dates :  Mercredi 13 février 15h à 20h 
        Samedi 16 février de 9h à 13h 
 

Lieu :  Salle des comités  
(sous la bibliothèque de St-Roch de l’Achigan,  
Rue Gariépy) 

 

A noter:  

supplément de retard de 20$   

si inscription après ces dates  

 

Infos :  Mme Isabelle Fafard  : 450-588-0089 

     Mme Dale Blanchette : 450-588-3377 
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Voici les dates à retenir : 

Mardi 25 décembre 2012 

Mardi 1
er

 janvier 2013 

Ces deux collectes s’effectueront aux jours suivants : 

Vendredi 28 décembre 2012 
Vendredi 4 janvier 2013 

 

Calendrier des collectifs 2012-2013 

Décembre :   Mardi 18      Vendredi 28
Janvier :       Vendredi  4           8           15         22              

  

Calendrier du club de marche 2012-2013 
 
Décembre 2012 :  

 
18  Église de Saint-Lin-Laurentides 

 

Janvier 2013:  

 
 8    Église de Saint-Roch-de-l’Achigan 

 15  Église de Saint-Esprit 
22  Église de Saint-Lin-Laurentides 
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Beignes au sucre glacés 
 

Ingrédients : 
 

 5 t (1,25 l) de farine (environ) 

 1 c. à table (15 ml) de poudre à pâte 

  c. à thé (2 ml) de sel 

  c. à thé (1 ml) de muscade râpée 

 3 œufs 

 1  t (375 ml) de sucre granulé 

 3 c. à table (45 ml) de beurre fondu 

 1  t (375 ml) de lait 

 Huile végétale pour friture 

  t (180 ml) de sucre à glacer 
 

Préparation : 
 

1. Dans un bol, tamiser ensemble la farine, la poudre à pâte, le sel et la muscade. Dans 
un grand bol, à l’aide d’un batteur électrique, battre les œufs et le sucre granulé 
jusqu’à ce que le mélange soit pâle et épais. Incorporer le beurre fondu et le lait. En 
battant à faible vitesse, incorporer graduellement les ingrédients secs jusqu’à ce que 
la pâte forme une boule molle, moins ferme que de la pâte à tarte (au besoin, 
ajouter jusqu’à 1 t (250 ml) de farine).réfrigérer pendant 30 minutes au plus. 

 

2. Sur une surface légèrement farinée, abaisser la moitié de la pâte à environ 3/8 po (9 
mm) d’épaisseur. À l’aide d’un emporte-pièce fariné d’environ 3 po (8 cm) de 
diamètre, découper des beignes dans l’abaisse, puis, à l’aide d’un petit emporte-
pièce fariné d’environ  po (1 cm), découper des trous au centre de chaque beigne. 
Répéter ces opérations avec le reste de la pâte. 

 

3. Dans une grande casserole ou une friteuse, chauffer de l’huile jusqu’à 365 F 
(185 C). À l’aide d’une écumoire, plonger les beignes, trois ou quatre à la fois, 
dans l’huile chaude et cuire de 30 secondes à 1 minute de chaque côté ou jusqu’à 
ce qu’ils soient dorés. Retirer les beignes de la casserole et les déposer sur une 
assiette tapissée d’essuie-tout pour absorber le surplus d’huile. Cuire la pâte des 
trous de beignes de la même manière. 

 

4. Mettre le sucre glacé dans un plat peu profond et passer les beignes encore 
chauds dans le sucre à glacé en les retournant pour bien les enrober. Mettre les 
beignes sur une grille et les laisser refroidir complètement. Vous pouvez 
préparer les beignes à l’avance et les mettre au congélateur. 

LA PAGE DES CITOYENNES & CITOYENS 
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Félicitations à toute l’équipe pour 
votre beau travail, 

ce 25e dépouillement 
était très réussi!

 
Merci à tous 

les commanditaires, 
nous tenons à souligner 

la participation de la 
MRC Montcalm.
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Le Défi Santé est de retour 
 
 
Pour une deuxième année, la municipalité 
s’est inscrite au Défi Santé 5/30. Êtes-
vous prêts à relever à nouveau le défi 
avec nous?  
 

Bouger et bien manger 
 

Encore une fois cette année, de mars à la 
mi-avril 2013, nous vous offrirons des 
activités gratuites intérieures et 
extérieures.  
 
Nous vous invitons dès janvier à vous 
inscrire au www.défisante.ca 
 
Êtes-vous organisateur d’événements? 
Avez-vous envie de participer ou d’offrir 
un cours ou une activité gratuite?  
 

Oui?! : écrivez à info@saint-roch-
ouest.ca ou téléphonez à la municipalité 
pour nous faire part de votre intérêt et de 
vos idées. 
 

 
 


