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Mot du Maire
Bonjour, chers amis St-Rochois(es),
Il y a beaucoup d’action dans la MRC de Montcalm durant l’été. Fêtes, festivals, événements
spéciaux… une pléiade d’activités, pour tous les âges et pour tous les goûts, se déroulent sur le
territoire, chaque semaine de juillet et d’août. Afin que les Montcalmois et Montcalmoises soient
bien informés de l’ensemble des divertissements proposés, la MRC a produit un dépliant attrayant mettant en valeur le dynamisme de notre région.
«Ce dépliant a été réalisé avec la complicité des dix municipalités. On espère que cette publication stimulera l’intérêt et la participation des gens, non seulement pour leurs activités locales,
mais aussi pour celles qui se déroulent dans les municipalités avoisinantes », explique le directeur général de la MRC de Montcalm, monsieur Marc-André Vaillancourt
De même, nous avons inséré la liste des événements dans la revue, pour que vous puissiez être
au courant des activités qui vont se dérouler dans votre MRC. Vous pouvez aussi vous procurer
un dépliant en visitant notre site Internet www.saint-roch-ouest.ca.
En plus, je vous invite à utiliser le jeu de pétanque ainsi que les jeux d’eau à Saint-Esprit, qui par
les temps qui courent, sont très appréciés. (Une vraie petite merveille d’aménagement, ça vaut le
coup d’œil!)
Sur ce, je vous souhaite un bel été, rempli d’activités et de bons moments!
Claude Mercier,
Maire

Lac-Mégantic
À la suite de la tragédie ferroviaire qui est survenue dans la nuit du 6 juillet au centre-ville
de Lac-Mégantic, la Municipalité de Saint-Roch-Ouest transmet toutes ses pensées aux citoyens
et citoyennes de cette ville.
Les citoyens qui désirent venir en aide à cette communauté peuvent faire un don
via le site Internet de la Croix-Rouge canadienne.
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 2 JUILLET 2013
TOURNOI DE GOLF DU CLUB OPTIMISTE DE SAINT-ESPRIT – SAMEDI 10 AOUT 2013CLUB DE GOLF DE RAWDON
Les conseillers qui le désirent participeront au tournoi pour représenter la municipalité
TOURNOI DE GOLF DE LA PRÉFÈTE – 23 AOUT 2013-CLUB DE GOLF MONTCALM
Les conseillers qui le désirent participeront au tournoi pour représenter la municipalité
RÉSOLUTION OCTROYANT UN CONTRAT- REMPLACEMENT DE GLISSIÈRES DE
SÉCURITÉ EXISTANTES
Le conseil octroie et accorde le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit à l’entreprise les
Glissières Desbiens inc.
RÉSOLUTION AUTORISANT UN APPEL D’OFFRES
Le conseil accepte le devis descriptif d’appel d’offres pour les travaux de réfection d’une partie de la
chaussée sur le Chemin du Ruisseau Saint-Jean;
Et autorise l’ingénieur de la MRC de Montcalm, Monsieur Simon Coulombe, et la directrice générale, Sherron Kollar, à procéder à l’appel d’offres publiques sur le site du (S.E.A.O.).
DEMANDE DE SUBVENTION ~ CLUB OPTIMISTE
La municipalité accordera un montant de 250 $, au Club Optimiste, pour leur activité communautaire, qui aura lieu le 27 juillet 2013 à Saint-Roch-Ouest.
RÉSOLUTION MANDATANT L’INGÉNIEUR, SIMON COULOMBE
Il est résolu de demander à l’ingénieur de la MRC de Montcalm, Simon Coulombe, de préparer le
cahier de charge pour le déneigement 2013-2014 et de procéder à un appel d’offres sur invitation.
MODIFICATION ET DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 30 JUIN 2013
La directrice générale dépose aux membres du conseil le rapport budgétaire en date du 30 juin 2013.
DEMANDE DE DROIT DE PASSAGE DANS LE CADRE DE L’ÉVÉNEMENT VÉLO SANTÉ 2013
Le Conseil appuie cette résolution
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SÛRETÉ DU QUÉBEC

Pour un meilleur partage de la route…
Avec l’arrivée du beau temps, la Sûreté du Québec souhaite vous remémorer quelques règles de base
de sécurité et de courtoisie en ce qui a trait au partage de la route entre automobilistes et cyclistes.
En tant qu’automobilistes, vous devez redoubler de vigilance étant donné l’importante augmentation
de cyclistes sur le réseau routier afin d’éviter tout événement malheureux. Tout d’abord, ralentissez
et gardez vos distances à la vue de cyclistes. Soyez toujours prêt à voir surgir l’un d’eux à une intersection. Cédez le passage au cycliste qui traverse la voie que vous vous apprêtez à emprunter et ne
klaxonnez pas à l’approche de l’un d’entre eux, car cela pourrait le surprendre et le faire effectuer une
fausse manœuvre. Adaptez votre conduite selon les conditions climatiques. Ayez toujours à l’esprit
qu’en cas de collision impliquant un véhicule et un cycliste, les blessures et les dommages ne seront
pas les mêmes pour chaque partie.
En tant que cyclistes, soyez visibles en tout temps en munissant vos vélos de réflecteurs dans les
roues, d’un réflecteur blanc à l’avant et d’un rouge à l’arrière. N’hésitez pas à porter des bandes réfléchissantes, car les véhicules sont plus gros que vous. Faites-vous voir… surtout le soir. Soyez attentifs,
repérez les dangers potentiels et anticipez les hasards de la route. Respectez les feux de signalisation,
cédez le passage aux piétons et ne circulez pas sur le trottoir. Suivez le trafic en circulant dans le sens
de la circulation, en ligne droite en gardant votre droite, et de manière prévisible. N’oubliez pas de
signaler vos intentions à l’aide du code gestuel quand vous changez de direction et regardez derrière
vous avant de tourner ou de faire un changement de voie. Adaptez votre conduite selon les conditions
climatiques. Finalement, pour votre protection personnelle, portez un casque de sécurité correctement.
Au Québec, les cyclistes peuvent circuler sur toutes les routes, à l’exception des autoroutes. Pour accroître leur sécurité, ils disposent également de quatre types de voies cyclables, telles que :
1.
2.
3.
4.

Le

Les accotements asphaltés
Les bandes cyclables
Les chaussées désignées
Les pistes cyclables
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SÛRETÉ DU QUÉBEC

À vélo comme en auto, souvenez-vous qu’il y a des règles à respecter selon le Code de la sécurité
routière (CSR) du Québec.
Alors, voici quelques exemples d’infractions pour les cyclistes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Circuler entre deux rangées de véhicules en mouvement (15 $ à 30 $)
Circuler sur un trottoir (15 $ à 30 $)
Circuler en sens inverse de la circulation (sauf si la signalisation l’autorise) (15 $ à 30 $)
Circuler sans être à l’extrême droite de la chaussée (15 $ à 30 $)
Circuler avec des écouteurs ou un baladeur (30 $ à 60 $)
Consommer des boissons alcoolisées en circulant (15 $ à 30 $)
Effectuer un virage à droite au feu rouge alors que la signalisation l’interdit
(15 $ à 30 $ + 3 points d’inaptitude)
Omettre de s’immobiliser à un feu rouge ou à un arrêt obligatoire
(15 $ à 30 $ + 3 points d’inaptitude)
Omettre de céder le passage aux usagers qui ont priorité à l’intersection
(15 $ à 30 $ + 3 points d’inaptitude)
Omettre de se conformer à la signalisation (15 $ à 30 $)
Omettre de circuler en file (15 $ à 30 $)
Omettre de signaler ses intentions (arrêt et virage) (15 $ à 30 $)
Omettre de tenir constamment le guidon (15 $ à 30 $)
Transporter un passager sur un vélo non adapté à cette fin (15 $ à 30 $)

Pour toute infraction pour laquelle vous désirez porter plainte, composez le 310-4141 par ligne terrestre ou * 4141 par cellulaire.
Pour toute information additionnelle, consultez le www.saaq.gouv.qc.ca
Pour les questions concernant la signalisation et les aménagements cyclables, visitez le www.mtq.
gouv.qc.ca ou informez-vous dans vos municipalités.

Bon partage de la route !
Sûreté du Québec
Poste de la MRC de Montcalm
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17e Tournoi de Golf
au profit de la jeunesse,
organisé par
le Club optimiste de St-Esprit de Montcalm inc.
* Samedi 10 août 2013
* Club de golf Rawdon
* Formule Vegas départ de 7 h à Midi
* Souper champêtre dès 18 h 30
* Érablière Germain Latendresse
67, Route 125 Saint-Esprit
* Souper / golf : 120 $ voiturette incluse
* Golf seulement : 90 $ voiturette incluse
* Souper seulement : 40 $
Info départ : JEAN & JOHANNE
450-839-6787
Venez passer une journée agréable dans une ambiance amicale
Merci de nous encourager!
Bienvenue à tous.
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EXPOSITION DE VÉLOS : AVIS DE RECHERCHE !!!
Le comité Je m’active dans ma ville, organisateur de l’évènement
« Journée sans ma voiture 2013 »,
mettra sur pied une exposition de vélos bien spéciale.
Possédez-vous un vélo debout, couché, modifié ou tout simplement différent?
C’est lui que nous recherchons !
Pour participer à l’exposition, il suffit simplement de communiquer
avec Guylaine Forest du Conseil régional de l’environnement de Lanaudière
au 450.756.0186.
La Journée sans ma voiture aura lieu à Joliette sur la Place Bourget nord
le 22 septembre 2013 de 10 h à 15 h.

Venez passer un dimanche unique au centre-ville!
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Des événements pour tous les âges et tous les goûts !
Juillet
Jeudi 18 au dimanche 21 juillet
Festival Country Saint-Roch-de-l ’Achigan (2e édition)
Parc de l’Eschaillon (rue Dr.-Wilfrid-Locat-Nord) à Saint-Roch-de-l’Achigan
Rassemblement amical et festif permettant à toute la population de s’amuser et de festoyer. Un incontournable pour les amateurs de country !
Informations : www.wix.com/louvanni/festival-country-st-roch.

Août
Samedi 3 août (remis le 4 août en cas de pluie)
Tir de tracteurs antiques de
Saint-Alexis (12e édition)
Terrain des loisirs (17, rue
Masse) à Saint-Alexis
Des visiteurs et des compétiteurs de partout au
Québec sont attendus à cette compétition. Clowns
et artisans seront de la partie pour un maximum de
divertissement.
Informations : 450 839-3757 ou 450 839-7558 /
tirsdetracteursantiques@gmail.com.
Lundi 5 au jeudi 15 août
Festival Acadien de la Nouvelle-Acadie
(13e édition)
Saint-Alexis, Saint-Jacques, Saint-Liguori et
Sainte-Marie-Salomé
Événement culturel visant à faire connaître l’histoire et les origines acadiennes de plusieurs communautés villageoises de Lanaudière. Spectacles
et célébrations pour la famille.
Information : www.nouvelle-acadie.com

ou 450 734-6981, poste 229.
Mercredi 7 et jeudi 8 août
Jeux du 3e Âge de la MRC de Montcalm
(27e édition)
Site du Pavillon Desjardins (960, 9e Avenue) à
Saint-Lin-Laurentides Compétitions sportives
amicales destinées aux personnes de 50 ans et plus
résidant dans la MRC de Montcalm.
Informations : 450 439-1720 ou 514 592-5883.
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Vendredi 9 au dimanche 11 août 2013
Festival Hors Route – Salon VTT &
Salon 4 x 4, Saint-Esprit
L’un des plus importants rassemblements de véhicules hors route au Canada.
Spectacles, animations et surprises vous attendent.
Informations : www.salonvtt.com.
Samedi 10 août dès 10 h
Saint-Roch-de-l’Achigan en Fête
Parc de la Marelle (20, rue Vézina) et Parc de
l’Eschaillon à Saint-Roch-de-l’Achigan
Activités pour toute la famille, kiosques gourmands et d’artisans, tour d’escalade, manèges,
jeux gonflables. Méchoui dès 17 h (Billets en prévente) et spectacle du Mercedes Band et de Bobby
Houle (1ère partie) en soirée.
Informations : www.saint-roch-de-lachigan.ca.
ou 450-588-2326
Vendredi 16 au
dimanche 18 août
Les Fêtes Gourmandes de Lanaudière (9e édition)
Collège Esther-Blondin (101, rue Ste-Anne) à
Saint-Jacques
Plus de 80 exposants agroalimentaires, viticulteurs, brasseurs et micro-brasseurs ainsi qu’une
pléiade d’activités à ne pas manquer sous le signe
du plaisir et de la fine bouche.
Informations : www.fetesgourmandes.ca
ou 450-582-5739.
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Des événements pour tous les âges et tous les goûts !

Vendredi 16 août
Les Spectacles jacobins – Les Bouches Bées et Tu m’en diras tant
Parvis de l’église (102, rue Saint-Jacques) à Saint-Jacques
Spectacles extérieurs et gratuits. Deux groupes originaux et chaleureux qui proposent une musique
qui donne envient de chanter et de danser.
Informations : jacobins.st-jacques.org.
Samedi 17 août
Les Spectacles jacobins – Mes Aïeux
Parvis de l’église (102, rue Saint-Jacques) à Saint-Jacques
Groupe de musique Folk contemporain. L’univers de Mes Aïeux a toujours été convivial. Une soirée
des plus festives à prévoir.
Informations : jacobins.st-jacques.org
Dimanche 25 août dès 7 h 30
La Galopade à Saint-Esprit (10e édition)
École Dominique-Savio (39, rue des Écoles) à Saint-Esprit

Les marcheurs et coureurs de tous les âges sont invités à participer à cet événement au grand
plaisir des adeptes de la bonne forme physique.
Informations : www.lagalopade.ca.
Samedi 31 août au lundi 2 septembre dès 13 h, Course de chevaux sous harnais avec pari mutuel (3e édition), Piste de course Rive-Nord (248, rang Rivière-Nord) à Saint-Esprit.
Venez vivre l’excitation des courses de chevaux et vibrer à chaque foulée de vos favoris. Samedi :
méchoui et soirée dansante. Dimanche : épluchette de blé d’Inde lors des courses. Les profits seront
remis aux Scouts de Saint-Esprit et à la Fondation Rêves d’enfants. Informations : www.circuitregional.com ou 450 839-6718.
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Des événements pour tous les âges et tous les goûts !
Mercredi 17 juillet à 20 h 30
Projection extérieure du film « Le Lorax »
Parc 4-Vents (2222, Route 337) à Sainte-Julienne
Apportez vos chaises et vos couvertures. En cas de pluie, l’activité a lieu à la salle municipale à 19 h
au 1380, Route 125.
Informations : www.sainte-julienne.com ou 450 831-2688, poste 7170.
Samedi 20 juillet
Vente de garage communautaire Saint-Roch-de-l’Achigan, Parc de l’Eschaillon (rue Dr-WilfridLocat-Nord) à Saint-Roch-de-l’Achigan
Venez parcourir les nombreuses tables de ce rassemblement communautaire…
vous y trouverez assurément des trésors!
Informations : www.saint-roch-de-lachigan.ca.
Mercredi 7 août à 19 h 30
Le duo musical : «Nos Deux»
Parc 4-Vents (2222, Route 337) à Sainte-Julienne
Apportez vos chaises et vos couvertures. En cas de pluie, le spectacle a lieu à la salle municipale à 19
h au 1380, Route 125.
Informations : www.sainte-julienne.com ou 450 831-2688, poste 7170.
Mercredi 14 août à 19 h 30
«Valentine Coquine, professeure»
Parc 4-Vents (2222, Route 337) à Sainte-Julienne
Spectacle de magie et de comédie. Apportez vos chaises et vos couvertures.
En cas de pluie, le spectacle a lieu à la salle municipale à 19 h au 1380, Route 125.
Informations : www.sainte-julienne.com ou 450 831-2688, poste 7170.
Dimanche 25 août à 13 h 30
Épluchette de blé d’Inde du maire André Auger
Parc André Auger (710, rue Saint-Isidore) à Saint-Lin-Laurentides
Activité gratuite. Prix de présence.
Informations : 450 439-2066.
Vendredi 6 et samedi 7 septembre
Fête de la rentrée
Parc 4-Vents (2222, Route 337) à Sainte-Julienne
Tournoi de balle-molle intermunicipal. Plus, activités et animation pour toute la famille!
Informations : www.sainte-julienne.com ou 450 831-2688, poste 7170.
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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
Sauvegarde de notre église -

Objectif : 250,000

Chers concitoyen et concitoyennne,
Jusqu’à maintenant, nous avons atteint le montant de 75,000$. Merci à tous ceux et celles qui
ont déjà fait leur don pour la sauvegarde de notre église. Comme nous sommes en période
estivale et de vacances pour plusieurs, nous ne pouvons passer vous solliciter un par un, mais
nous comptons sur votre collaboration en nous faisant parvenir votre don le plus tôt possible.
Nous avons besoin de la participation de tous pour ramasser la somme nécessaire. C’est le
seul bien patrimonial que nous ayons à Saint-Esprit. Le toit coule et nous ne pouvons plus
attendre. D’autant plus que nous avons besoin de 70% du montant pour entreprendre les
travaux. Faites-nous parvenir vos dons à la Fabrique avec vos coordonnées.
Formation à la vie chrétienne
Parcours confirmation :
jeunes de 12 à 17 ans

Un parcours d’une durée de deux ans qui
prépare au premier pardon et à la première
communion.
La formation à la vie chrétienne, s’adresse
aux jeunes de 8 à 12 ans mais elle s’adresse
aussi et surtout aux parents, car la foi et
les valeurs chrétiennes se vivent d’abord à
la maison en famille. À la lumière de récits
bibliques et en suivant des jeunes qui vivent
des expériences signifiantes et cohérentes au
monde d’aujourd’hui. Avec ce parcours, autant
les adultes que les jeunes prendront conscience
qu’il y a un espace privilégié pour la spiritualité
et pour entrer en relation avec Dieu, avec soi et
avec les autres. C’est plus que des mots c’est
notre vie éclairée par une visée fondamentale
qui donne sens et valeur à notre existence.
Journée d’information et d’inscription :
Samedi 14 septembre 2013
Endroit : presbytère St-Esprit
Frais d’inscription : 10$
Pour le livre du jeune : 25$
Pour le livre de l’accompagnateur : 25$
(facultatif)

Le

uuest

Ce parcours pour les jeunes de 12 à 17
ans s’adresse à la confiance et à ce qu’il y
a de beau et de bon en chaque personne.
Comment l’Esprit de Jésus agit en nous
et autour de nous encore aujourd’hui. À
la lumière de la parole de Dieu et de la
vie de Jésus Christ.
Journée d’information et d’inscription
Samedi 14 septembre 2013 à 10h30
Endroit : au presbytère St-Esprit.
Frais d’inscription : 10$
Pour le livre du jeune : 25$
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Monique Savard
Agente de pastorale
450 839-2573

MAISON DES JEUNES

La Maison des jeunes de Saint-Esprit voudrait remercier Isabelle Chouinard et
Caroline Smith pour leurs implications auprès de la communauté. Isabelle a siégé
sur le conseil d’admiration de la Maison des Jeunes pendant 7 ans tandis que
Caroline, elle, a siégé pendant 6 ans. Leurs dévouement à la communauté a permis
de maintenir la Maison des Jeunes à un haut niveau. De la part de toute l’équipe
de la MDJ et des jeunes qui la fréquentent, MERCI!!!!
Nous voudrions par ce fait même informer la population de Saint-Esprit que
deux postes du conseil d’administration de la Maison des jeunes sont ouverts. Le
poste de vice-présidente et le poste d’administrateur. Le conseil d’administration
est essentiel au bon fonctionnement de la Maison des Jeunes. Il est important
d’avoir des bénévoles pour continuer nos opérations. Les postes du conseil
d’administration ne demandent pas beaucoup d’heures de bénévolat par mois.

CALENDRIER AOÛT

DIM

4

LUN

MAR

6

5

12

13

Jeux vidéo

18

19

26
Ballon
chasseur
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29
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Glissades
d’eau
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Tennis

25

7
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1
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11
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Tournoi de
pool
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A.F.E.A.S. DE SAINT-ESPRIT
Clinique de sang d’HEMA Québec du 26 juin :



L’objectif était de 60 dons, nous en avons eu cinquante trois, ce qui est un succès même si nous
n’avons pas atteint notre objectif. Les gens d’Hema Québec étaient très satisfaits du résultat.
MERCI à tous les donneurs et aux bénévoles qui ont contribué au succès de cette activité.
MERCI à nos commanditaires : les kiosques Guy Robert, Constantin Grégoire, la Halte jardinière
et Les jardins Majeau qui ont permis de servir une excellente collations à tout le monde.
En donnant de votre sang, vous posez un geste remarquable de solidarité envers des
personnes pour qui votre don fera véritablement une différence dans leur vie.
Encore une fois, MERCI et à l’an prochain.
L’AFEAS et la Maison des Jeunes
CAMPAGNE DE FINANCEMENT AU PROFIT DE L’ÉGLISE DE SAINT-ESPRIT
La campagne de financement au profit de l’église connaît un vif succès et se poursuit. Pour 5,00
$, vous avez 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 !

Bonne fête aux membres dont l’anniversaire est en juillet.
Le Conseil de l’AFEAS

Hélène Lapalme
Noëlla Hamel-Côté
Angéline Savard
Diane Roy
Paulette Guérard

présidente et trésorière
conseillère
vice-présidente
secrétaire
conseillère

450
450
450
450
450

397-0535
839-2708
839-9450
839-6679
839-3027
Diane Roy
Secrétaire
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LE CLUB LES COEURS JOYEUX INC DE SAINT-ESPRIT
ACTIVITÉS À VENIR
7-8 août
10 septembre

27e Jeux des aînés Montcalm Saint-Lin
Impliquons-nous !
Reprise des activités

Bonne fête à ceux et celles dont l’anniversaire est en août.
Nos sympathies à tous ceux qui ont perdu un être cher.
Prompte guérison à nos malades.
Réflexion:
Ce n’est pas parce que je suis un vieux pommier
que je donne de vieilles pommes.
Le comité,
Pauline et Véronique

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

31 Juillet 2013 : 18h30

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.

Jardin de Patrick Forest
270 rang Saint-Jean Nord-Est,
Lavaltrie
Tél : 450-755-1113
Trajet : Route 158, sortie 131 sud vers LavalCell : 450-898-9113
trie, (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
Bertrand, Janette
Brouillet, Chrystine
Brown, Dan
Charles, Grégory
Clark, Mary Higgins
Coben, Harlan
Coelho, Paulo
Connelly, Michael
Connoly, John
Cornwell, Patricia
Coup de Pouce
Grisham, John
Harris, Charlaine
Harris, Charlaine
Irving, John
King, Stephen
Larivée, Ricardo
Lehane, Dennis
Nesbo, Jo
Patterson, James
Preston & Child
Steel, Danielle

Lit double 2
Saccages
Inferno
N’oublie jamais
Une chanson douce
Ne t’éloigne pas
Le manuscrit retrouvé
Le cinquième témoin
La colère des anges
Vent de glace
Cuisiner au fil des récoltes
Le manipulateur
Le club des amateurs de meurtres (t1) Aurora Teagarden
Lily Bard (t5) Vengeance déloyale
À moi seul bien des personnages
22-11-63
La mijoteuse
Ils vivent la nuit
Fantôme
Dans le pire des cas
Descente en enfer
Hôtel Vendôme

NOUVEAUTÉS- JEUNES
Bergeron, Alain
Bergeron, Alain
Davis, Jim
Kinney, Jeff
Meadows, Daisy
Midam
Peyo
Robillard, Anne

Les Acariens
Les hiboux
Garfield (56) Les amis c’est pour la vie
Journal d’un dégonflé (t1) Carnet de bord de Greg
Les fées des pierres précieuses
Game over : the origins
Les Schtroumpfs à Pilulit
Les chevaliers d’Émeraude (t2) L’Épreuve du magicien

FERMETURE POUR LES VACANCES
La bibliothèque sera fermée du 20 juillet 2013 au 5 août 2013, soit durant les vacances de la
construction. Nous espérons vous revoir en grand nombre à notre retour.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

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.
HEURES D’OUVERTURE DURANT L’ÉTÉ
Mardi : 09h00 à 17h00
Vendredi :
12h30 à 20h30
Prenez note que tel que mentionné ci-haut la bibliothèque sera fermée du 20 juillet au
2013.

5 août

Pour nous joindre : 450- 831- 2274 (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.

BONNES VACANCES
Diane Lamarre
Et toutes les bénévoles de la Bibliothèque Alice Parizeau

VISION INTERNET SAINT-ESPRIT

- V.I.S.E.

VACANCES D’ÉTÉ
VISE sera fermée du 20 juillet 2013 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 : 09h00 à 17h00
Vendredi :
12h30 à 20h30
Tarifs : Utilisation de l’ordinateur / 2$ de l’heure
Pour nous joindre : 450- 831- 2274
Diane Lamarre
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Calendrier des collectifs 2013

Juillet : 16
Août : 06



23

30

En août il y aura des collectes des résidus domestiques
dangereux (RDD) de 8 h à 16 h aux endroits suivants :

 3 août, Saint-Calixte au garage municipal, 315, rue Lajoie.
 17 août, Saint-Lin-Laurentides (à l’arrière de l’Hôtel de Ville) au
252, J.-H. – Corbeil.
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LA PAGE DES CITOYENNES & CITOYENS
Un nouveau citoyen à Saint-Roch-Ouest!
Un premier bébé pour
Madame Marie-Eve Mercier & Monsieur Laurent Trudel
Sincères félicitations aux nouveaux parents!
Bienvenue Émile!
C’EST LE TEMPS DES FRAMBOISES
Chaussons aux framboises

Ingrédients
Chaussons

500 ml (2 tasses) de framboises
surgelées (ou fraises, bleuets)

125 ml (1/2 tasse) de sucre

20 ml (4 c. à thé) de tapioca à cuisson
rapide

2 abaisses de 200 g chacune de pâte
feuilletée du commerce, décongelées

2 œufs battus

Glaçage




375 ml (1 1/2 tasse) de sucre à glacer
45 ml (3 c. à soupe) d'eau, environ
2,5 ml (1/2 c. à thé) d'extrait de vanille

Préparation
Chaussons
Dans une petite casserole, mélanger les framboises, le sucre et le tapioca. Porter à ébullition et laisser mijoter environ 5 minutes en remuant
fréquemment. Transvider dans un bol et laisser tiédir. Couvrir dune pellicule de plastique et réfrigérer jusqu'à refroidissement complet.
Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 200 °C (400 °F). Tapisser une plaque à biscuits de papier parchemin.
Sur un plan de travail fariné, abaisser la pâte en deux carrés de 25 cm (10 po) d'environ 3 mm (1/8 po) d'épaisseur. Couper chaque abaisse en 4 carrés.
Badigeonner un seul côté de la pâte avec le mélange d'oeufs battus. Déposer environ 30 ml (2 c. à soupe) de garniture aux framboises au centre de
chaque carré. Refermer de façon à former des triangles. À laide dune fourchette, presser le pourtour pour sceller la pâte.
Répartir les chaussons sur la plaque de cuisson. Badigeonner du reste de mélange d'oeufs. Cuire au four de 20 à 25 minutes ou jusqu'à ce que les
chaussons soient bien dorés. Laisser tiédir.
Glaçage
Dans un bol, mélanger tous les ingrédients à l’aide d'un fouet jusqu'à ce que le tout soit lisse et homogène.
À laide d’une poche à pâtisserie munie d'une douille fine ou d'un petit sac en plastique coupé à une extrémité, strier les chaussons d'un filet de glaçage.
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Samedi 27 juillet 2013
CHEZ FERME B.M. LA FORTUNE INC.
En collaboration avec le Club Optimiste de Saint-Roch-de-l’Achigan,
au 750, chemin Ruisseau St-Jean Nord, à Saint-Roch Ouest.
Dès 11 h, les gens qui le désirent pourront apporter leur dîner (froid) pour
venir pique-niquer à la ferme.
Dans l’après-midi, il y aura pour les jeunes et les moins jeunes: jeux d’adresse,
tour de cheval, tour de voiture dans les champs, labyrinthe dans le champ de
maïs et pour vous rafraîchir, nous aurons des friandises glacées.
Pour le souper, nous servirons des hot-dogs, ailes de poulet, grignotines et
gâteaux. Cependant, n’oubliez pas d’apporter vos breuvages, ainsi que
vos chaises de parterre!
Pour information : 514-237-0647.
Martin Lafortune, Président du club optimiste 2012-2013

Au plaisir de vous rencontrer!
Le
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