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Mot du Maire
Bonjour, chers amis St-Rochois(es),
Comme le temps passe vite! Nous sommes déjà rendus à la mi-août. Pour plusieurs d’entre vous, 
il faut préparer le retour des classes et pour nos cultivateurs, la saison des récoltes arrive à grands 
pas. Dans les prochaines semaines, il y aura beaucoup de tracteurs sur nos routes, il faudra être 
prudent et tolérant envers eux.

D’ailleurs, durant les mois de septembre et d’octobre, il y aura des travaux sur nos routes dont le 
remplacement et la réparation de ponceaux, et des travaux de resurfaçage de la chaussée sur une 
partie du Chemin du Ruisseau Saint-Jean (du 830 au 920).

Merci de votre patience et de votre grande collaboration.

Claude Mercier, 
Maire

Mot de la Directrice générale

Comme le prévoit la loi, le terme de quatre ans du conseil municipal de la municipalité de Saint-
Roch-Ouest se terminera à l’automne 2013. En ma qualité de directrice générale, il est de ma 
responsabilité d’assumer la présidence de cette élection générale.

Je vous invite à prendre connaissance de l’information contenue dans la revue et à visiter 
notre site internet (www.saint-roch-ouest.ca) pour avoir de l’information sur les élections 
municipales 2013.

Par ailleurs, la secrétaire d’élection sera Mme Lucille Lamarche.
Votre présidente d’élection,
Sherron Kollar,
Directrice générale

L’élection municipale va avoir lieu le 3 novembre 2013 
dans toutes les municipalités de la province de Québec. 
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Des événements pour tous les âges et tous les goûts !
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.

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.

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 profi ts seront remis aux Scouts de Saint-Esprit et à la Fonda-
tion Rêves d’enfants. Informations : www.circuitregional.com ou 450 839-6718.

Fête de la rentrée/ Vendredi 6 et samedi 7 septembre 
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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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 13 AOÛT 2013

FORMATION PRÉSIDENTE D’ÉLECTION-OUI, MAIS EN PRATIQUE!

La directrice générale participera à la formation.

CONGRÈS DE LA FQM / INSCRIPTION

Il est résolu à l’unanimité par les conseillers de Saint-Roch-Ouest d’autoriser une dépense pour l’ins-
cription du maire et des conseillers au congrès des élus de la Fédération Québécoise des Municipali-
tés qui aura lieu à Québec les 26, 27 et 28 septembre 2013.

RÉSOLUTION POUR MANDATER UNE RENCONTRE AVEC LE CONSEIL DE LA MUNI-
CIPALITÉ DE SAINT-ESPRIT

Pour discuter de l’entente concernant le service des loisirs, sport et culture.

DEMANDE AU TRANSPORT DE LA MRC DE MONTCALM

De nous fournir le matériel nécessaire pour installer un poteau pour le taxibus sur le territoire de 
Saint-Roch-Ouest.

MANDAT PROCUREUR

Pour vérifi er notre règlement sur les vidanges des fosses septiques.

AVIS DE MOTION POUR ABROGER ET REMPLACER LE RÈGLEMENT NO 69-2003

Un avis de motion est donné, pour abroger et remplacer le règlement no 69-2003, concernant le tarif 
lors d’une intervention destinée à prévenir ou à combattre l’incendie d’un véhicule. 

TRAVAUX DE LA VOIRIE

Remplacer les feuilles de tôle sous les ponceaux, sur le rang de la Rivière Sud.
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SÛRETÉ DU QUÉBEC

LA SÉCURITÉ DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES

Pour la rentrée scolaire 2014, la Sûreté du Québec profi te de l’occasion pour diffuser un message de 
sensibilisation concernant la sécurité dans le transport scolaire. Durant cette période, soit de septembre à 
juin, votre service de police reçoit fréquemment des appels de citoyens mécontents pour des comporte-
ments téméraires aux abords des zones scolaires, mettant ainsi en péril la sécurité des écoliers. Puisque 
la sécurité est une responsabilité partagée, ce message se veut un rappel des règles à respecter afi n de 
limiter les accidents.
Règles pour les déplacements à pied ou à vélo
• Se lever à l’avance pour avoir le temps de se rendre à l’école sans avoir à courir et commettre des 

imprudences. 
• À pied, circulez sur le trottoir, s’il y en a un, ou du côté gauche de la chaussée pour que vous soyez 

face à la circulation. 
• À bicyclette, circulez dans le même sens que les automobilistes. 
• Traversez la rue aux passages pour piétons ou aux intersections, car ce sont les endroits les plus sécuritaires.
Règles pour les déplacements en autobus
• Rendez-vous de façon sécuritaire à l’arrêt d’autobus ou près du chemin (distance sécuritaire) pour 

attendre l’autobus.
• Attendez que l’autobus soit complètement immobilisé avant de monter à bord.
• Prenez siège rapidement pour que le conducteur puisse repartir.
• Restez assis durant le trajet.
• Gardez avec vous votre boîte à lunch et votre sac à dos pour éviter qu’ils se retrouvent dans l’allée
• Ne lancez rien ni à l’intérieur, ni à l’extérieur de l’autobus.
• Restez calme pour éviter de déranger le conducteur. 
• Attendez l’arrêt complet de l’autobus avant de vous lever pour descendre.
• Respectez les autres consignes que vous donnera votre chauffeur
Règles pour les autres usagers de la route
• Respectez les limites de vitesse des zones scolaires.
• Arrêtez au signal des feux intermittents rouges des autobus
• Au croisement d’un passage pour piéton, cédez le passage
• Respectez le code de la Sécurité routière.
La Sûreté du Québec sera  présent aux abords 
des zones scolaires lors de la rentrée pour
assurer la sécurité des étudiants. 
Soyez prudents!

Sûreté du Québec
Poste de la MRC de Montcalm

Sources :  S.A.A.Q :http://www.saaq.gouv.qc.ca/
 publications/prevention/transport_partagee.pdf
image :  http://www.valdenoye.com/
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Une nouvelle vie : le cégep
Si je vous posais la question « Qu’est-ce qui vous a marqué(e) le plus à votre entrée au cégep? », 
certains répondraient : « J’ai fréquenté un cégep éloigné de ma région et je me suis retrouvé(e) 
seul(e), séparé(e) de mes amis! », ou encore « J’étais la poche de la classe au secondaire. Au cégep, 
j’ai découvert que moi aussi, je pouvais réussir et j’ai commencé à aimer l’école! ». D’autres diront 
: « La charge de travail, plus importante qu’au secondaire, où je n’avais pas besoin d’étudier pour 
réussir, m’est tombée dessus comme une tonne de briques! », alors que d’autres répondront : « J’ai 
dû partir en appartement et j’ai réalisé que les repas, le lavage, le ménage ne se font pas seuls et que 
l’épicerie, le loyer et les comptes ne se paient pas d’eux-mêmes. ». 

Pour toutes ces raisons, il faut prendre le temps de préparer les jeunes afi n de leur permettre de 
vivre une transition harmonieuse. Et bien que votre jeune soit à l’aube de l’âge adulte, l’encourage-
ment et l’accompagnement de ses parents dans cette nouvelle étape sont importants pour lui. Après 
tout, ne sommes-nous pas parents pour la vie?

Quelques trucs pour faciliter la transition
Fier d’accompagner les jeunes et leurs parents dans leur cheminement scolaire, le Comité régional 
pour la valorisation de l’éducation (CREVALE) a rassemblé quelques idées pour faciliter la transi-
tion vers le cégep et la vie scolaire des collégiens :

Apprendre à se connaître et à connaître ses intérêts•  en pratiquant, dès le primaire et le se-
condaire, diverses activités parascolaires ou en prenant part à des stages d’un jour. 

Prévoir un plan B•  : Faire un plan de carrière n’est pas simple pour tous. Il arrive que le pre-
mier choix ne soit pas aussi bon qu’on le croyait. Pourquoi se limiter à un seul choix? Il est 
souvent salutaire d’avoir en poche un plan B et un plan C. Après tout, l’alphabet comprend 26 
lettres, qu’on a avantage à considérer comme autant de chances de trouver sa voie. Et c’est éga-
lement vrai à l’entrée à l’université. Si je ne suis pas accepté(e) dans le programme visé, pour-
quoi ne pas prendre quelques cours dans un domaine relié, qui m’aideront à y entrer l’année 
suivante?

Acquérir de bonnes habitudes de travail et gérer son temps•  : Plus de 42 % des étudiants 
du collégial ont du mal à s’adapter à la charge de travail au cégep. Plus de 59 % des étudiants 
repoussent leurs tâches scolaires jusqu’à la dernière minute et près de 55 % se sentent débordés 
en permanence. Plusieurs élèves n’ont pas de méthode pour lire, étudier et gérer leur temps 
effi cacement. 

Soigner la conciliation travail-études•  : Plus de 67 % des jeunes du collégial occupent un 
emploi et plus de 33 % des jeunes affi rment ne pas avoir suffi samment d’énergie pour étudier 
lorsqu’ils rentrent du boulot. C’est là que la conciliation travail-études prend tout son sens.
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Une nouvelle vie : le cégep
Demander de l’aide au besoin•  : L’aide pédagogique individuelle, les conseillers d’orientation et 
le service d’information scolaire et professionnelle existent pour aider les jeunes qui ont besoin 
d’un coup de pouce pour apprendre à se connaître davantage, ceux qui vivent de l’indécision ou 
des diffi cultés dans un ou plusieurs cours et ceux qui ont du mal à organiser leur travail. Informez-
vous auprès des professionnels de votre cégep.

Services adaptés pour besoins particuliers•  : Pour un élève qui vit avec un handicap ou des dif-
fi cultés d’adaptation ou d’apprentissage, l’entrée au cégep s’accompagne d’un stress supplémen-
taire : « Pourrai-je profi ter des mêmes services et outils d’apprentissage qu’au secondaire? ». Pour 
alléger le fardeau qui pèse sur ces jeunes, les trois constituantes du Cégep régional de Lanaudière 
offrent divers services adaptés. 

Pour obtenir plus d’information sur la vie au cégep et des outils pour aider votre jeune à se connaître 
davantage, à se bâtir une méthode de travail et à concilier plus facilement études et travail rémunéré, 
visitez la section « Famille/Le collégial » du site crevale.org

Tranche de vie
Quand je suis entrée au cégep, à 17 ans, toute timide et peu sûre de moi, je voulais un jour enseigner 
la musique. Ce rêve, je le caressais depuis mon plus jeune âge. Je me suis adaptée à ce nouvel envi-
ronnement sans grande diffi culté; je me suis fait de nouveaux amis, mais j’ai vite réalisé que je ne 
me connaissais pas aussi bien que je le croyais. Aurais-je sauté cette étape dans ma préparation? Mon 
piano devenu trop lourd, ma motivation s’est volatilisée, mes notes ont dégringolé et j’ai terminé le 
cégep de peine et de misère. Dur coup pour l’estime de soi! 

J’ai pris une pause de quelques mois, le temps de me prendre en main, de me défaire de ma timidité, 
de m’ouvrir au monde, d’explorer mes intérêts et de me reconstruire des rêves. Puis, mon besoin de 
contact humain et mon amour de l’écriture m’ont plutôt dirigée vers les communications à l’université. 
Le parcours a été plus long que prévu et n’avait rien à voir avec l’idéal que j’avais imaginé durant mon 
secondaire, je l’avoue. Mais je suis allée au bout de mon rêve!  Aujourd’hui, j’ai un travail qui me pas-
sionne. Ça valait bien quelques détours! Et maintenant que j’ai atteint mon objectif, je me suis jointe à 
une équipe qui vous encourage à trouver le vôtre et à l’atteindre!

*  Les données statistiques fi gurant dans l’article sont tirées du Portrait de la première cohorte 
d’étudiants collégiaux issus du renouveau pédagogique, réalisé en 2011 auprès des élèves de 
trois cégeps, dont celui de Lanaudière.

Source :         Julie Blanchette
                      Agente de développement, CREVALE  

Information :  Ann-Marie Picard
                     Coordonnatrice aux communications, CREVALE  
                     450 758-3585
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU ET V.I.S.E.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX RÉSIDENTS
Vous venez d’emménager à St-Esprit? Venez nous rendre visite. L’inscription est gratuite. 
Vous pouvez emprunter 5 documents (revues, romans, documentaires, biographies, 
livres d’enfants…) pour 3 semaines. Nous avons aussi de nombreuses nouveautés que 
nous renouvelons rapidement. Si nous n’avons pas ce que vous désirez, nous le faisons 
venir d’une autre bibliothèque du réseau. C’est rapide et gratuit…
LE PORTAIL DU RÉSEAU BIBLIO CQLM
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’usager accède à son dossier d’abonné, au catalogue, aux nombreuses ressources 
numériques et même, aux livres numériques. Pour y accéder : mabibliothèque.ca
UN ACCÈS INTERNET WI-FI  DISPONIBLE
Nous mettons à votre disposition l’accès Internet sans fi l gratuitement. Donc, si 
vous désirez accéder à Internet de votre portable, vous pouvez vous présenter à 
la bibliothèque durant les heures d’ouverture
HEURES D’OUVERTURE (jusqu’au 30 août 2013)
Mardi :  9 h à 17 h  -   Vendredi : 12 h 30 à 20 h 30
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
À partir du 3 septembre, les heures d’ouverture seront :
Mardi :    9 h à 17 h  -  Mercredi :   12 h à 16 h  -  Vendredi :   12 h 30 à 20 h 30

Diane Lamarre
Et toutes les bénévoles de la Bibliothèque Alice Parizeau

HEURES D’OUVERTURE 
Mardi :  9 h à 17 h - Vendredi : 12 h 30 à 20 h 30
Tarifs : Utilisation de l’ordinateur : 2$ de l’heure
Pour nous joindre : 450  831- 2274

Diane Lamarre

V.I.S.E.
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LE CLUB LES COEURS JOYEUX INC DE SAINT-ESPRIT

ACTIVITÉS 
10 septembre Reprise des activités du mardi au sous-sol

 et du baseball-poche du jeudi.
  Mardi le 10 septembre, nous aurons un goûter un  peu  

plus spécial pour souligner le plaisir de se retrouver.
Les cartes de membres seront disponibles dès la reprise du 10 septembre. 
Vous pouvez vous les procurer au sous-sol de l’église le mardi entre 15h20 
et 16h30 et le soir, de 19h00 à 20h30. Même prix que l’an dernier: 20,$.
Le voyage à Portneuf a été une réussite, merci à nos voyageurs.

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.
Réfl exion:  Le bonheur le plus délicat est de faire celui des autres.
Conseil 2013

Pauline Drainville,  présidente  839-7934 
Pierre Jubinville,  vice-président 839-2708
Fernande Martel,  trésorière  839-7860  
 Véronique Guérard,  secrétaire  839-3242
Dorine Henri,  adm. 839-2975
 Jean Majeau,  adm. 839-7039

Le comité,

Pauline et Véronique

SHÉSOSE
Ne manquez pas notre première conférence de la saison qui se tiendra le vendredi 
27 septembre à 19h30 au sous-sol de notre église. C’est M. Gilles Paradis qui 
nous présentera cette conférence sous le thème : Le jardin romantique à l’an-
glaise. C’est gratuit pour les membres et 5,$ pour les non-membres. Parlez-en à 
vos amis, à vos voisins. Invitez-les. Ils seront étonnés de découvrir dans cette acti-
vité un lieu de rencontre, d’amitié, d’échange et d’enrichissement en horticulture. 
Notre site internet : www.shesose.com
Ne manquez pas de fréquenter notre site internet qui fournit de multiples informa-
tions sur nos activités, notre concours : « Fleurir Saint-Esprit », etc. : 
www.shesose.com
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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 

Formation à la vie chrétienne

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 signifi antes 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)

Parcours confi rmation :
jeunes de 12 à 17 ans

Ce parcours pour les jeunes de 12 
à 17 ans s’adresse à la confi ance 
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$

Mon ique  Savard
Agente de pastorale

 450 839-2573
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MAISON DES JEUNES

 

 
Calendrier septembre MDJ Saint-Esprit 

 

 

DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM 

1 2 
 

Fermé 

congé 

3 
 

 

4 
 

Soirée jeux 

de cartes 

5 

 

6 
 

Soirée film 

7 

8 9 
 

Soirée 

billard 

10 

 

   

11 
 

Unis pour 

se nourrir 

12 

 

 

13  
 

Mini-golf 

14 

15 

 

16 
 

Soirée 

Ping Pong 

17 

 

  

18 
 

Soirée jeux 

de société 

19 20 
 

Pont payant 

 

21 

 

 

22 23 
 

Quiz 

24 25 
 

Unis pour 

se nourrir 

26 

 

 

27 
 

Cueillette de 

pomme 

 

28 

29 30 
 

Jeux vidéo 
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A.F.E.A.S. DE SAINT-ESPRIT

CAMPAGNE DE FINANCEMENT AU PROFIT DE L’ÉGLISE DE SAINT-ESPRIT

La campagne de fi nancement au profi t 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 !

Pour les autres activités de l’année, les détails des sont à venir.

Calendrier des activités 2013-2014 
11 septembre :  Souper et 1e activité « Femmes d’ici » 
14 septembre : Visite des mosaïcultures au jardin botanique de Montréal

Diane Roy
Secrétaire

L’AFEAS de St-Esprit vous invite aux mosaïcultures de Montréal. 
Vous verrez des œuvres végétales spectaculaires en 2 et 3 dimensions, 
créées par les meilleurs artistes-horticulteurs au monde.
Date :  samedi, le 14 septembre 2013
Départ :  9h30 de l’église de St-Esprit, du côté du tennis
Retour :  départ de Montréal à 14 h 30, vers St-Esprit
Dîner sur place : votre lunch ou au restaurant du jardin botanique
Prix :  22,50 $ par personne 
Date limite pour donner votre nom et effectuer votre paiement : 
vendredi le 6 septembre 2013, auprès madame Paulette Guérard, 
au 450 839 3027
Bienvenue à tous et bonne visite !

Bonne fête aux membres dont l’anniversaire est en août.

Le Conseil de l’AFEAS 

Hélène Lapalme présidente et trésorière  450 397-0535
Noëlla Hamel-Côté conseillère 450 839-2708
Angéline Savard vice-présidente  450 839-9450
Diane Roy secrétaire  450 839-6679
Paulette Guérard  conseillère 450 839-3027
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Vendredi 6 septembre  
de 16 h à 18 h 
 
16 h Cérémonie d’ouverture / 
Ouverture du salon des 
exposants 
17 h Activités familiales : 
Pêche en étang, mascotte, 
maquillage / 
Randonnée en kayak 
18 h Fermeture du site 
principal 
19 h 30 Spectacle musical par 
le Groupe 131 Nord 
22 h Observation des étoiles 
avec les Vagabonds du ciel  
(si le temps le permet) 
 
Samedi 7 septembre  
de 9 h à 18 h 
 
10 h Ouverture du site / 
Plusieurs activités en continu : 
pêche en étang, tir 
fusil/carabine sur un site 
sécurisé, tir à l’arc, 
géocaching, balades en 
calèches, exposition de 
sculptures sur bois, salon des 
exposants 
 

10 h Conférence : nouveautés 
2013, lois et règlements 
10 h 30 Mascotte et 
maquillage 
11 h Randonnée en kayak / 
Confection de mouches 
11 h 30 Démonstration canine 
12 h Dégustation de jus 
maison 
13 h Conférence – pistage de 
gibier / Mascotte et 
maquillage / 
Randonnée en kayak 
14 h Conférence – 
aménagements fauniques / 
Techniques de pêche à la 
mouche 
15 h Démonstration canine / 
Démonstration d’un maître 
chien /Randonnée en kayak 
16 h Démonstration de 
paramoteur 
17 h Randonnée en kayak 
18 h Fermeture du site 
principal 
19 h Contes et légendes de la 
forêt 
20 h 30 Randonnée nocturne 
22 h Observation des étoiles 
avec les Vagabonds du ciel  
(si le temps le permet) 

Dimanche 8 septembre  
de 10 h à 16 h 
 
9 h Messe faunique 
10 h Ouverture du site / 
Plusieurs activités en continu 
pêche en étang, tir 
fusil/carabine sur un site 
sécurisé, tir à l’arc, 
géocaching, balades en 
calèches, exposition de 
sculptures sur bois, salon des 
exposants 
10 h Initiation à la cueillette 
des champignons 
10 h 30 Confection de 
mouches 
11 h Démonstration de 
paramoteur / Randonnée en 
kayak 
11 h 30 Démonstration d’un 
maître chien 
13 h Mascotte et maquillage / 
Démonstration canine 
13 h 30 Randonnée en kayak 
14 h Techniques de pêche à la 
mouche / Démonstration 
chiens de traîneau 
15 h Tirage Browning 
16 h Fermeture des festivités 
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RAPPEL
Nous vous rappelons qu’il est interdit de brûler à ciel ouvert des matières 
résiduelles, entre autres des débris de construction et des débris issus d’ac-
tivités agricoles.

Nous vous informons qu’en vertu de l’article 22 du Règlement sur la qualité de l’atmos-
phère, il est interdit de brûler des matières résiduelles sauf dans le cas de branches, d’ar-
bres et de feuilles mortes. Tout contrevenant à cette réglementation provinciale s’expose à 
des sanctions par le Ministère.

De plus, lorsque vous faites brûler une quantité importante de branches ou d’arbres, il est 
important d’aviser la directrice générale au bureau municipal ou le service des incendies 
de Saint-Lin-Laurentides (Monsieur Jean-Pierre Desjardins, directeur des incendies 450-
439-3130 poste 7250), pour que ceux-ci avisent la centrale.

En effet, lorsque le service des incendies se déplace, la facture nous est envoyée. 

MERCI DE VOTRE COLLABORATION!

Le Conseil de la municipalité de Saint-Roch-Ouest

Calendrier des collectifs 2013 

Août :   20  

Septembre: 03       10        17       

En septembre il y aura des collectes des résidus domestiques  

dangereux (RDD) de 8 h à 16 h aux endroits suivants : 

 
 

 

 

 
 

 7 septembre, Saint-Roch-de-l’Achigan (la caserne des pompiers) 

32, rue Wilfrid Locat Nord. 

 14 septembre, Saint-Liguori (garage municipal) 

350, rue Héroux. 

 21 septembre, Sainte-Julienne (garage municipal) 

2456, route 125 
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Manon Perreault 
DÉPUTÉE DE MONTCALM 
 

PORTE-PAROLE EN MATIÈRE DE PERSONNES 

VIVANT AVEC UNE LIMITATION FONCTIONNELLE 

 

 

La députée Manon Perreault poursuit sa tournée estivale avec son bureau mobile 

 

Jusqu’au 30 août 2013, Manon Perreault poursuivra la rencontre des citoyens 

lors de sa tournée estivale de la circonscription Montcalm. Elle sera de passage 

dans toutes les municipalités de la MRC Montcalm pour rencontrer les citoyens 

et les organismes communautaires. La tournée estivale du bureau mobile de 

Manon Perreault est l’occasion de rencontrer les citoyens et de discuter de leurs 

préoccupations, des enjeux socio-économiques des organismes, et ce, dans un 

désir de mieux comprendre leur réalité et de mieux les représenter en tant 

députée à la Chambre des communes.  

 

« C’est une excellente opportunité pour échanger avec les gens, connaître leur 

point de vue sur différents enjeux, tout en amorçant une discussion sur leurs 

besoins. Je serai là dans chaque municipalité avec mon équipe pour proposer 

une plus grande accessibilité aux services offerts par le bureau fédéral et 

discuter des différents programmes fédéraux à la disposition des citoyens ». 

 

Pour obtenir tous les détails sur la tournée du bureau mobile de Manon 

Perreault, veuillez consulter le site de la députée à l’adresse suivante : 

http://manonperreault.npd.ca/evenements 

 

Bureau mobile à St-Esprit  

Pour les citoyens de Saint-Esprit et Saint-Roch-Ouest. 

 

Quand: Le mardi 27 août 2013 – de 12 h à 16 h 

Lieu:   Salle municipale de Saint-Esprit, 

à la Municipalité de Saint-Esprit au 21, rue Principale 
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M-1 (09-06)  
Loi sur les élections et les référendums  

dans les municipalités, article 99 

 

 

 Scrutin du Municipalité 

Saint-Roch-Ouest 
 

 
2013 11 03 

  année mois jour 

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs de 
 

 
 

Saint-Roch-Ouest 
 

Municipalité 
 

par 
 

Sherron Kollar 
 

, que : 
 Président d’élection  
 

1. 
 

le ou les postes suivants sont ouverts aux candidatures : 
 

Tous les postes (maire et six (6) conseillers) 
 

 

2. 
 

toute déclaration de candidature à ce ou ces postes devra être produite au bureau du président d’élection ou de 
l’adjoint désigné pour recevoir les déclarations de candidature, le cas échéant, aux jours et aux heures 
suivants : 

  

  
 

Du 2013 09 20 au 2013 10 04 
 année mois jour  année mois jour 

 

JOURS :  HEURES : De :  à :  De :  à :  

 Mardi  De : 8 h 30 à : 12 h  De : 13 h  à : 16 h 30 

 Mercredi  De : 8 h 30 à : 12 h  De : 13 h  à : 16 h 30 

 Jeudi  De : 8 h 30 à : 12 h  De : 13 h  à : 16 h 30 

   De :  à :  De :  à :  
 

 

 

À NOTER – Le vendredi 2013 10 04 le bureau sera ouvert de 9 h à 16 h 30 de façon continue. 
année mois jour  

 

3.  si plus d’un candidat pose sa candidature à un même poste,  

 un scrutin sera tenu le :  
et un poste par anticipation sera tenu le : 

   

 2013 11 03 

 

de 10 h 
  à 20 h  2013 10 27 

 

de 12 h 
  à 20 h 

 année mois jour  année mois jour  
 

4. j’ai nommé pour agir à titre de secrétaire d’élection : Lucille Lamarche 

5. j’ai nommé comme adjoint (pour recevoir les déclarations de candidature) :  
   

Président d’élection 

806, rang de la Rivière sud 

Saint-Roch-Ouest (Québec)  

J0K 3H0 

Adjoint 

 
 

Adresse Adresse 

 
   

  

6. vous pouvez me joindre ou 
joindre l’adjoint désigné à 
cette fin, le cas échéant, à 
l’adresse et au numéro de 
téléphone suivants : 

  
 
 

 

450 
 

588 
 

6060 

   
 

 
 

 
 

 

 

     Ind. rég. Numéro de téléphone    Ind. rég. Numéro de téléphone 
 

Signature      
      

Donné à 
 

Saint-Roch-Ouest , le 2013 08 20 
 Municipalité  année mois jour 

      
 

ÉLECTION 2013


