Le uest
JUIN 2013-NO 28 , la revue des Saint-Rochois (es)

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

Tél :
Fax :
Site:
Courriel :
Horaire :

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

D epuis
1 921

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

PROCHAINE RENCONTRE DU
CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 2 juillet 2013
à 20 h, au bureau municipal

Mot du Maire
Bonjour, chers amis St-Rochois(es),
En tant que maire de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest, j’ai le
devoir de vous représenter. Sur cette photo, je suis en compagnie de
Mme Manon Perreault, députée de Montcalm, à Saint-Calixte, lors de
la conférence de presse du « Rendez-Vous International de la Grillade
qui aura lieu les 5-6-7 juillet ».
Je vous invite à aller sur notre site internet www.saint-roch-ouest.ca pour voir la programmation
des activités importantes dans la MRC de Montcalm pour les prochaines semaines.
J’ai aussi l’obligation de vous présenter les indicateurs de gestion 2012.
Ces indicateurs ont été élaborés afin de doter le monde municipal d’un outil de gestion permettant
de poser un regard neuf sur nos activités et de valider nos résultats par rapport à nos objectifs.
Conséquemment, les indicateurs de gestion se présentent comme des outils de prise de décision
pour les élus et les gestionnaires municipaux en vue d’améliorer les services aux contribuables
et, au besoin, d’ajuster leurs objectifs ou de modifier certaines pratiques. Ils sont un moyen
concret d’informer les citoyens des résultats obtenus, en toute transparence, et de les rassurer sur
l’utilisation adéquate des fonds publics confiés aux organisations municipales.
Ces indicateurs vous sont présentés sous neuf activités comprenant la sécurité incendie, la voirie
municipale, l’enlèvement de la neige, l’approvisionnement en eau, le traitement et le réseau de
distribution, le traitement des eaux usées et le réseau d’égout, les déchets domestiques et assimilés, la collecte sélective de matières recyclables, l’aménagement, l’urbanisme et zonage ainsi que
les ressources humaines.
Considérant les particularités de notre municipalité, je suis satisfait des résultats obtenus. Ces
résultats nous guideront davantage dans notre planification, et lors de nos travaux, pour l’élaboration de nos budgets annuels de fonctionnement et d’immobilisations.
J’en profite pour remercier les membres du conseil municipal et la directrice générale pour leur
rigueur et leur contribution à bien servir nos citoyens et à atteindre nos objectifs.
En terminant, la fin des classes arrive à grands pas. Félicitations à tous les étudiantes et étudiants
pour vos efforts et vos réussites scolaires.
Sur ce, n’oubliez pas que le 23 juin, ce sera la fête nationale du Québec à Saint-Esprit. Avez-vous
votre billet pour le souper méchoui!
Claude Mercier,
Maire
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INDICATEURS DE GESTION 2012
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Sécurité incendie
Coût de la sécurité incendie
par 100 $ d’évaluation

2012
0,05

2011
0,09

2010
S.O.

Nous vous rappelons que nous avons une entente avec la
Ville de Saint-Lin-Laurentides pour la sécurité incendie.
TRANSPORT ROUTIER
Voirie municipale
Coût de la voirie municipale,
sans l’amortissement
pour un km de voie
Coût de la voirie municipale
pour un km de voie

2012
479 $

2011
851 $

2010
616 $

1547 $

2 277 $

1 444 $

2012
2 270 $

2011
2 107 $

2010
1 744 $

Enlèvement de la neige
Coût d’enlèvement de la neige,
sans l’amortissement
pour un km de voie

Nous rappelons que cette activité est assurée entièrement
par l’entreprise privée à la suite de l’octroi d’un contrat.
HYGIÈNE DU MILIEU
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution
Aucun
Traitement des eaux usées et réseaux d’égout
Aucun
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INDICATEURS DE GESTION 2012

Déchets domestiques et assimilés
Coût de la collecte des déchets
domestiques et assimilés par local

2012
153.75 $

2011
123,44 $

2010
S.O.

2011
0,31 t

2010
S.O.

23,57 % 22,97 %

S.O.

Collecte sélective de matières recyclables
Rendement moyen annuel
de la collecte sélective.
Taux annuel de diversion

2012
0,30 t

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE
Croissance des valeurs
résidentielles imposables.

2012
2011
37,06 % 37,16 %

2010
S.O.

RESSOURCES HUMAINES
Pourcentage du coût de la formation
par rapport à la rémunération totale
Nombre d’heures de formation
par employé

2012
3,83 %

2011
2,56 %

2010
8.41 %

30,00

12,50

34.50

Coût de la formation, incluant la rémunération et les dépenses
inhérentes et excluant les élus.
Nombre d’heures de formation rémunérées, incluant le temps
de transport rémunéré et excluant la formation aux élus.
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 4 JUIN 2013
MANDAT POUR LA RÉALISATION DES BANDES DE DÉMARCATION ROUTIÈRE
Le Conseil accepte de signer le contrat avec Lignco Sigma inc, pour les travaux des lignes
simples de marquage.
TOURNOI DE GOLF DU MAIRE ANDRÉ AUGER – 5 JUILLET 2013 –
CLUB DE GOLF MONTCALM
La municipalité fera l’achat de deux billets pour le souper.
DÉPÔT DES INDICATEURS DE GESTION 2012
La directrice générale, Sherron Kollar, est autorisée à déposer les indicateurs de gestion 2012.
CHEMIN LECOURT
La municipalité fera niveler le chemin Lecourt
DEMANDE D’APPUI MONSIEUR MICHEL HAMELIN
Le Conseil appui cette résolution
NOMMER UN REPRÉSENTANT POUR l’AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN
VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES DE LANAUDIÈRE
Le conseiller Luc Duval est nommé pour siéger sur le comité au nom de la municipalité de
Saint-Roch-Ouest.
RÉSOLUTION-TRAVAUX DE LA VOIRIE
Le Conseil mandate le maire, Claude Mercier, pour demander à Latendresse Asphalte
Inc.de réparer deux ponceaux sur le Chemin du Ruisseau St-Jean.
AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT -VISANT À INSTAURER UN SYSTÈME DE CONTRÔLE DES VIDANGES DE FOSSES SEPTIQUES
Un avis de motion est donné, pour l’adoption du règlement numéro 106-2013.
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MAISON DES JEUNES
CALENDRIER DE JUILLET 2013
DIM

LUN

MAR

2

1

9

8

10

16

15

17

Crèmemolle

21

Tournoi de
Ping-Pong

28

29

24

Cinéma

30

SAM

6

Tournoi
de pool
11

12

13

Abraska
18

19

20

Souper
BBQ
Hot-dog

Lave-auto

23

22

VEN

5

Jeux vidéo

Chilling
14

JEU

4
Jeux de
société

fermé

7

MER

3

25

26

Fermé
Ouverture
Mardi

27

Feu de
camp

31

Tennis

Plage
Rawdon

VISION INTERNET SAINT-ESPRIT

- V.I.S.E.

VACANCES D’ÉTÉ
VISE sera fermée du 21 juillet au 5 août 2013, soit durant les vacances de
la construction. Nous espérons vous revoir en grand nombre à notre retour
HEURES D’OUVERTURE
Mardi :
09:00 à 17:00
Vendredi :
12:30 à 20:30
Tarifs :

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

Pour nous joindre : 450- 831- 2274
Diane Lamarre
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A.F.E.A.S. DE SAINT-ESPRIT
FÉLICITATIONS AU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2013-2014
Hélène Lapalme présidente et trésorière
450 397-0535
Angéline Savard, vice-présidente
450 839-9450
Diane Roy secrétaire
450 839-6679
Paulette Guérard conseillère
450 839-3027
Noëlla Hamel-Côté conseillère
450 839-2708
SORTIE DE FIN D’ANNÉE - VOYAGE D’UN JOUR (RAPPEL) :
L’AFEAS se joint à la FADOQ de St-Esprit pour cette sortie. L’activité aura lieu le 11 juillet sous le
thème « Portneuf vous raconte ».
Prix : 132,00 $ pour les membres de la FADOQ et de l’AFEAS, dîner et souper inclus.
Détails : Véronique Guérard au 450-839-3242 ou Pauline Drainville au 450-839-7934.
CLINIQUE DE SANG (RAPPEL)
L’AFEAS de St-Esprit en collaboration avec la Maison des Jeunes organise la clinique de sang d’HEMA
Québec. La clinique se tiendra le mercredi 26 juin, de 13h30 à 20h, au gymnase de l’école
Dominique-Savio. Vous êtes invités à donner de votre sang car un don de sang est un don de vie.
BONNE FÊTE aux membres qui célébreront leur anniversaire en juin, juillet et août.
BON ÉTÉ à chacune et au plaisir de vous revoir en septembre.
Le Conseil d’administration
Diane Roy
Secrétaire
CAMPAGNE DE FINANCEMENT AU PROFIT DE L’ÉGLISE DE SAINT-ESPRIT
L’AFEAS de St-Esprit et ses membres vendent un mélange pour trempette
au profit de l’église de St-Esprit.
Pour 5,00 $, vous avez tous les ingrédients nécessaires pour faire plusieurs trempettes.
Vous ajoutez mayonnaise et crème sûre, vous mélangez et dégustez.
Vous pouvez aussi l’offrir en cadeau d’hôtesse.
Points de vente :

Pharmacie Familiprix de St-Esprit
Hôtel de ville de St-Esprit

Pour informations, veuillez communiquer avec les responsables de la campagne,
mesdames Angéline Savard au 450-839-9450 et Paulette Guérard au 450-839-3027.
Merci de votre générosité !
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LE CLUB LES COEURS JOYEUX INC DE SAINT-ESPRIT
Les activités du club font relâche pour la période estivale jusqu’au 10
septembre 2013.
ACTIVITÉS À VENIR
11 juillet

Voyage d’un jour à Portneuf
Portneuf vous raconte
Dîner et souper inclus: 132,$ par personne.
Tour de ville guidé de Saint-Basile pour découvrir 160 ans d’histoire.
Visite de l’herboristerie et de l’aromathérapie Aliksir.
Visite dégustative de quatre délicieux produits aux Boissons du Roy à
Sainte-Anne-de-la-Pérade. Retour vers 20h00.
Il reste des places ; 9 sièges vous attendent. Bienvenue.
Véronique 450 839-3242.

6 juin

À l’assemblée générale annuelle FADOQ régionale à Saint-Paul-de-Jo
Fernande Martel et Pierre Jubinville ont accepté de nous représenter.

Bonne fête à ceux et celles dont l’anniversaire est en juin, juillet et août.
Nos sympathies à tous ceux qui ont perdu un être cher.
Prompte guérison à nos malades.
Bonne fête aux papas et grands-papas.
Réflexion:

L’avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves.

Conseil 2013
Pauline Drainville,

présidente

839-7934

Pierre Jubinville,

vice-président

839-2708

Fernande Martel,
Véronique Guérard,

trésorière
secrétaire

839-7860
839-3242

Dorine Henri,
Jean Majeau,

adm.
adm.

839-2975
839-7039

Le comité,
Pauline et Véronique
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MESSAGE DE L’ÉGLISE ET DE LA FABRIQUE
Bureau du presbytère à la sacristie au 88 rue St-Isidore (450) 839-2573
André Chevalier, prêtre responsable

Cinq hommes qui croient encore en l’avenir de notre église :
« Voyez, c’est ça chez nous »
Je ne sais si vous étiez au courant. Mais depuis cet hiver, une de nos cloches du clocher ne
fonctionnait plus. Samedi dernier, le 1er juin, Pierre Collin, Daniel Majeau, Denis Lapalme,
Robert Saint-André et Jean-Marc Grégoire se sont donné rendez-vous dans le clocher pour
régler le problème. Il fallait remplacer le support de la cloche par un neuf pour permettre à la cloche de se faire entendre, et ce, sans être obligé d’y retourner souvent pour la
remettre en action. On ne peut imaginer ce qu’auraient coûté de tels travaux s’ils avaient
été effectués par une firme extérieure. Grâce à Robert Saint-André qui a mis ses talents de
menuisier en action et à tous les autres qui sont venus décrocher la cloche et la réinstaller
sur son nouveau support, le travail a été bien fait et gratuitement. Bravo et grand merci à
l’équipe pour ce beau geste de bénévolat.

La levée de fonds pour sauver notre église :

Objectif : 250,000$
Notre campagne de levée de fonds se poursuit. Seulement 10 % de la population a répondu à notre appel. La somme atteinte jusqu’à ce jour est de 45 635$. Si tu n’as pas fait ta
part, nous l’attendons, si minime soit-elle. Merci à tous ceux et celles qui croient encore en
la sauvegarde de votre église.
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SHÉSOSE
Visites estivales de jardins
10 juillet 2013 : 19h00
Jardin de Roger et Nicole Raymond
2975 Richard Venne, Terrebonne
(autrefois Lachenaie)
Tél : 450-471-0991

Trajet : Autoroute 25, sortie autoroute 640,
direction Repentigny Prendre sortie de la Montée
Dumais, tournez à gauche, se rendre au boul.
Saint-Charles, tournez à gauche, roulez et après
l’église surveillez la rue Richard Venne à votre
droite, qui se situe entre la Bibliothèque et le
parc de maisons mobiles, vous vous dirigez vers
la rivière.

17 juillet 2013 : 19h
Visite du jardin de L. Bourgeois
et F. Perreault
2484, Rang Saint Jacques,
Saint-Jacques
450-839-2287

Trajet : Route 158, jusqu’aux lumières de SaintJacques, tournez à gauche ou à droite, selon
que vous venez de Joliette ou Saint-Esprit, pour
prendre le rang Saint Jacques vers le nord .

24 Juillet 2013 : 18h30
Jardin de Réal Homier
et Denise Lapalme
6, rue Homier, Mandeville
Tél : 450-803-7234

Trajet : Route 158 jusqu’à la 131, direction
Saint-Michel. Poursuivez jusqu’au croisé de la
348 est, tournez à droite,vers Saint-Gabriel. Rendu à Saint-Gabriel suivez la direc tion Mandeville,
après le bureau de poste au centre du Village,
tournez à gauche pour prendre le rang Mastigouche ( il reste 4 km à faire), traversez le pont, ¼
de km. plus loin, vous trouvez à votre gauche le
chemin Homier, vous roulez ½ km dans le bois
sur un chemin de terre et vous êtes arrivé à destination au no 6, il y a une seule maison et elle
est blanche.

31 Juillet 2013 : 18h30
Jardin de Patrick Forest
270 rang Saint-Jean Nord-Est,
Lavaltrie
Tél : 450-755-1113
Cell : 450-898-9113
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Trajet : Route 158, sortie 131 sud vers Lavaltrie,
(environ 4 km.). Vous voyez l’affiche de la pépinière
Larreault. Quelques mètres plus loin, vous trouvez à
votre gauche le rang Saint Jean. Roulez sur 2,5 kilomètres et vous êtes arrivés.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

NOUVEAUTÉS – ADULTES
Chanonat, Michelle
Ginette Reno biographie
De Gaulles, Tony
99 façons de liquider un bonhomme de neige
Hémon, Louis
Maria Chapdelaine
St- Amour, Line
Luron et Zébulon
Thuy, Kim
Mân
NOUVEAUTÉS- JEUNES
Étant donné la très longue liste de nouveautés jeunes ce mois-ci, nous ne la
publierons pas dans cette édition de l’Info Saint-Esprit. Par contre, vous pouvez
la consulter à la bibliothèque ou en en faisant la demande par Internet à l’adresse
« biblio125 @reseaubibliocqlm.qc.ca »
DONS DE LIVRES
Depuis quelques mois nous avons reçu plusieurs dons de livres importants. Nous
remercions profondément tous les généreux donateurs, vous contribuez ainsi au
renouvellement, à la qualité et à l’actualisation de notre collection locale.
Le quotidien La Presse nous a fait un don important de livres pour les jeunes
en avril et mai . Ces nouveautés, romans, documentaires, albums et bandes
dessinées, seront très appréciées de nos jeunes lecteurs cet été et à la rentrée.
Alors un gros merci à tous qui pensez à nous puisque ces dons sont aussi pour
vous et toute la communauté de St- Esprit, petits et grands
DÉMÉNAGEMENT
Vous déménagez bientôt? Vous avez des livres qui appartiennent à la bibliothèque?
N’oubliez pas de les rapporter. Nous avons une très belle collection dans laquelle nous
avons investi beaucoup. N’oubliez pas que ce sont nos taxes qui paient les livres et
les remplacer coûte cher.. Il y a la chute à livres si vous ne pouvez pas les rapporter
durant les heures d’ouverture. Alors s’il-vous-plaît ne nous oubliez pas avant de partir.
AMNISTIE DU 25 JUIN 2013 AU 05 AOÛT 2013
Comme chaque année, au début de l’été, nous accordons une période d’amnistie
pour les livres retournés en retard. Ainsi, du 24 juin au 5 août 2013, vous ne
paierez aucune amende pour les livres retournés en retard. Donc si vous avez
oublié de nous retourner certains livres et que vous craignez une amende élevée,
c’est le moment de nous retourner les livres soit durant les heures d’ouverture ou
dans la chute à livres.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE
La fin de l’année scolaire arrive à grands pas. Comme par les années passées,
nous cesserons de prêter des livres aux élèves de l’École Dominique Savio à partir
du début de juin afin de s’assurer de récupérer un maximum de livres avant les
vacances. Cependant les enfants qui veulent continuer à emprunter des livres durant
l’été peuvent se présenter à la bibliothèque le vendredi soir avec leurs parents.
DES LIVRES À VENDRE À TRÈS BON PRIX
Nous avons fait notre ménage du printemps. De plus nous avons reçu ces derniers
temps des dons de livres que nous n’avons pas pu, pour toutes sortes de raisons,
mettre sur nos tablettes. Ce qui fait que nous avons une quantité appréciable de
livres à vendre (entre autres des livres pour enfants) à des prix très minimes (en
majorité à $0.50). Venez faire un tour, vous ferez certainement des trouvailles.
À noter que tout n’a pas été mis en vente en même temps, faute de place. Nous
ajoutons des livres à vendre au fur et à mesure de l’espace libéré. Donc à chacune
de vos visites il risque d’y avoir de nouvelles occasions.
De plus, pour faire de la place, vous pourrez, durant le mois de juin, acheter les livres
vendus normalement à 0.50$ au prix imbattable de 3 livres pour 1$, 10 livres pour
3$ et une boîte de romans « Arlequin » à 5$ pour 50 livres
FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE DURANT LES VACANCES DE LA CONSTRUCTION
Du 21 juillet au 5 août 2013 (les 2 semaines du congé de la construction) , la
bibliothèque sera fermée. La chute à livres sera par contre disponible en tout temps
Nous espérons vous revoir en grand nombre dès la réouverture le 6 août 2013
HEURES D’OUVERTURE (du 25 juin 2013 au 2 septembre 2013)
Mardi :
Vendredi :

9h00 à 17h00
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
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AIDE-MÉMOIRE
COLLECTE DE MATIÈRES ORGANIQUES
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