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Mot du Maire
Bonjour, chers amis St-Rochois(es),
C’est avec empressement et enthousiasme que je débute mon troisième mandat comme Maire de SaintRoch-Ouest, puisque chaque élu qui siégeait avant les élections a déposé une nouvelle déclaration de candidature pour les élections 2013. Comme il n’y a pas eu d’opposition, nous avons été réélus par acclamation. Au nom du conseil municipal et en mon nom, nous tenons à vous remercier chacune et chacun pour
votre confiance et nous vous assurons que nous ferons de notre mieux pour bien gérer notre municipalité
et bien vous représenter.
Maire :
Claude Mercier
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
ÉLECTION MUNICIPALE
De plus, même s’il n’y a pas d’élection dans notre municipalité, nous avons quand même les élections pour
la Préfecture de la MRC de Montcalm. Pour les citoyens de Saint-Roch-Ouest, le bureau de scrutin sera au
bureau municipal, au 806, rang de la Rivière Sud. Je vous invite à faire votre devoir de citoyen en allant soit
voter par anticipation le dimanche 27 octobre 2013 ou le jour du scrutin le dimanche 3 novembre 2013.


N’oubliez pas, le jeudi 31 octobre, nos petits monstres vont se promener pour faire
la cueillette des bonbons. Votre DG sera heureuse de vous recevoir au bureau
municipal (jusqu’à 17 h).
Sur ce, conduisez prudemment!

Claude Mercier,
Maire
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 1er OCTOBRE 2013

ENTENTE RELATIVE AUX LOISIRS, SPORTS ET CULTURE AVEC LA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ESPRIT
Il est résolu que le maire et la directrice générale soient autorisés pour et au nom de la Municipalité à signer tous les documents relatifs à l’entente pour les loisirs, sports et culture avec la
municipalité de Saint-Esprit pour les trois prochaines années.
PROGRAMME TECQ 2010-2013 – PROGRAMMATION DE TRAVAUX RÉVISÉE
Il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la municipalité de Saint-Roch-Ouest, d’approuver
la programmation de travaux modifiée dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de
la contribution du Québec (TECQ) 2010-2013 et d’autoriser le dépôt de la programmation de travaux révisée au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
(MAMROT).
DEMANDE D’UNE CARTE DE CRÉDIT
Il est résolu d’autoriser la directrice générale à entreprendre les démarches nécessaires en vue de
l’émission d’une carte de crédit au nom de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest.
MODIFICATION ET DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 30 SEPTEMBRE 2013
Il est résolu d’approuver les modifications au budget selon la liste présentée au conseil.
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AVIS PUBLIC ÉLECTION

Le

uuest

Octobre 2013 - no 32, page 5

HALLOWEEN SÛRETÉ DU QUÉBEC
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Motivation 101 : le sentiment de compétence

Que vit-on quand on apprend quelque chose de nouveau? On fait des erreurs et
on manque de confiance. On a peur de ce que les autres vont penser de nous.
On traverse des moments de découragement. Voilà ce que vivent la plupart des
enfants dans leurs apprentissages quotidiens. La perception qu’a un enfant de sa
capacité d’apprendre a beaucoup d’influence sur sa motivation. Les parents jouent
un rôle important pour aider leur enfant à se sentir compétent dans sa démarche
d’apprentissage.
Avoir des attentes réalistes
L’enfant se fait souvent une image de ce qu’il peut accomplir à partir du jugement
que les autres portent sur lui. Les jeunes sont très sensibles aux attentes que
leurs parents ont envers eux. Il est donc important que celles-ci correspondent
à ce que l’enfant est capable de faire. Si ces attentes sont trop élevées, le jeune
risque de vivre du stress et de se décourager. Les parents ne doivent pas hésiter
à s’adresser au personnel enseignant pour s’assurer qu’ils interprètent correctement le bulletin de leur enfant ou ses difficultés. Il sera plus facile ainsi de reconnaître ses efforts et de l’en féliciter.
Les erreurs sont utiles pour apprendre
Faire des erreurs, c’est normal quand on apprend. Il faut amener les jeunes à
comprendre que leurs erreurs font partie du métier d’élève. Cependant, il est important de les encourager à développer des trucs pour surmonter leurs difficultés.
La période des devoirs peut devenir un moment privilégié pour aider son jeune à
se faire confiance quand il apprend, notamment en l’aidant à se sentir responsable. Les parents n’ont pas besoin de connaître tout ce que leur enfant étudie pour
l’aider à devenir autonome dans ses devoirs. Il faut l’encourager à prendre des
initiatives pour régler ses problèmes : en parler avec son prof, consulter un ami,
etc. Le lendemain, on s’informe de sa démarche, on le félicite pour sa tentative
et on l’encourage à persévérer, car il développe des habiletés qui lui seront utiles
toute sa vie!
Source :
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ACTIVITÉ DU GEA ST-ESPRIT
Les membres du groupe Entraide et Amitié St-Esprit,
vous invitent à participer à un bingo
Heure :
Lieu :
Coût :

Mercredi, 13 novembre
13h30 à 15h30
Regroupement Bénévole de Montcalm
27, rue St-Louis St-Esprit
gratuit 2 cartes à l’entrée
(0,25$ carte supplémentaire)

Pour information, veuillez communiquer avec
Madame Réjeanne Racette 450-839-2486.
Transport disponible sur demande. Bienvenue à tous.

Sortie magasinage
Les membres des groupes Entraide et Amitié St-Esprit
organisent une sortie magasinage à Place Rosemère.
Date
Départ
Retour
Coût

:
:
:
:

mercredi, le 27 novembre
9h00 (stationnement de l’église)
16h00
10$/personne (transport)

Pour information ou inscription, veuillez téléphoner à Madame
Réjeanne Racette 450-839-2486 Bienvenue à tous !
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R ESPECT
R ÉCONFORT
ET

C HALEUR
H UMAINE
A SSURÉS
LA RESCOUSSE MONTCALM
EST UN ORGANISME COMMUNAUTAIRE
QUI OEUVRE DANS MONTCALM DEPUIS PLUS DE 25 ANS

LA RESCOUSSE MONTCALM
VOUS OFFRE DE RENCONTRER D’AUTRES PERSONNES EN TOUTE AMITIÉ
LA RESCOUSSE MONTCALM
VOUS INVITE À VOUS JOINDRE À UN GROUPE D’ENTRAIDE
(ceux qui vivent une problématique en santé mentale ou d'ordre émotionnel
peuvent rencontrer d’autres personnes qui vivent la même réalité qu'eux
et exprimer ce qu'ils ressentent en tout respect)
O Ù : 114 RUE MONTCALM, S AIN T - ESPRIT
QUAND : DU LUNDI AU JEUDI, DE 9H À 17H
ET ATELIERS DE CROI SSANCE
TOUS LES MERCREDIS S OIRS DE 17H À 21H
COMMENT : GRATUIT P OUR TOUS LES MEMBRES (ADHÉSION DE 10 $/ANNÉE)
POURQUOI : POUR BRI SER L’ISOLEMENT, POU R SE DISTRAIRE
POUR PARTAGER, PLACO TER
ET PARTICIPER À DES ACTIVITÉS ET SORTIES DE TOUTES SORTES

La Rescousse offre aussi des services d'accueil, d'écoute, de références,
d'informations et des rencontres individuelles aux personnes dans le besoin.
PO UR TOUTES INFORMATIO NS, COMPOSE Z LE (450) 839 - 7050 .
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Théâtreforumintergénérationnel


Lamaltraitancechezlesaînés…
Fauts’enparler!
Les9comédiensdecettepièce«EnceDébut…»,nousfontexplorerdessituationsd’abus
enverslesaînésennousracontantleurhistoire.Cettepiècedethéâtreviseàsensibiliserla
communautéetainsifaireensortequ’ensembleonpuissecontrerlaproblématiquequ’estla
maltraitanceetlesabusenverslesaînés.
Voicilesdernièreschancesd’assisteràcettepièce:

x Dimanche,le10novembre,13h30sallemunicipaledeSteͲJulienne
x Dimanche,le17novembre,13h30l’auditoriumdel’écolesecondaire
l’Achigan
Aprèslapièce,unmomentd’échangeestprévuentrelesspectateursetlescomédiensqui
suscitebeaucoupdequestionnementtantsurl’abusfinancier,psychologiqueoulaviolence
physique.Chacundesthèmessontdéveloppésafinquel’auditoireapportesaperception,sa
réflexionetlessolutionspossibles.
Lesbilletssontenventeaucoûtde10$auprèsde:
x
x
x
x
x
x

DeniseBlanchettegroupeEntraideetAmitiéSteͲJulienne(450)831Ͳ4938
LiseDesjardinsAFEASSteͲJulienne(450)831Ͳ4553
LyndaThibodeauClubOptimisteSteͲJulienne(450)831Ͳ8803.
LouiseDumontLesFermièresStͲRochͲdeͲL’Achigan450Ͳ588Ͳ5338
LiseForestÂgeD’OrStͲRochͲdeL’Achigan450Ͳ588Ͳ6011
GisèleJeannotteEntraideetAmitiéStͲRochͲdeͲL’Achigan450Ͳ588Ͳ4659

Unepièceàvoirabsolument!
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LE CLUB LES COEURS JOYEUX INC. DE SAINT-ESPRIT

ACTIVITÉS
mardi

activités au sous-sol de l’église

jeudi

baseball-poche

Grand merci à tous les membres qui sont venus chercher leur carte
FADOQ au sous-sol de l’église. Nous avons eu le plaisir de vous
rencontrer.
Nous sommes présentement 210
35
et
9
Nous sommes
210

membres.
membres n’ont pas renouvelé leur adhésion
nouveaux membres se sont ajoutés.
membres à ce jour.

Nous vous en remercions.
Le recrutement se poursuit toute l’année.
3 mai 2014:

Fête de la Fidélité à l’église.

Bonne fête à ceux et celles dont l’anniversaire est en octobre, spécialement
Dorine Henri, du comité.
Nos sympathies à ceux qui ont perdu un être cher.
Prompte guérison à nos malades.
Réflexion:

Nous passons parfois si près de la vérité
qu’elle nous aveugle.

Conseil 2013

Le

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
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MESSAGE DE L’ÉGLISE

Notre église : www.églisesaintesprit.org
INSCRIPTION DES ENFANTS À LA PREMIÈRE COMMUNION
Votre enfant est âgé de 8 à 12 ans et vous désirez lui faire vivre sa première
communion!
Inscrivez-le maintenant par téléphone au presbytère de la paroisse au 450
839-2573 et laissez vos coordonnées pour que nous puissions vous rejoindre.
André Chevalier, curé
Fête des Moissons : le 27 octobre prochain
Ne manquez pas notre fête des Moissons. Quel moment privilégié pour nous
arrêter un moment et en profiter pour rendre grâce pour tous les bienfaits que
notre mère, la terre, nous a prodigués au cours de la dernière année. Pour nous
qui vivons dans un milieu agricole et par conséquent près de la terre, et de sa
nature, cette fête prend tout son sens. Elle nous permettra d’apprécier tout ce
qu’elle nous a donné pour alimenter notre vie et notre besoin de paix intérieure.
Pensée :
Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux
paysages, mais à avoir de nouveaux yeux (Marcel Proust).
Fête de la Fidélité : le dimanche 3 novembre 2013
Notre Fête annuelle de la Fidélité se tiendra le dimanche 3 novembre 2013. La
fête comportera une célébration spéciale d’action de grâce, à compter de 9h00,
pour honorer 27 couples de notre paroisse qui soulignent un anniversaire de vie
commune significatif. La célébration sera suivie d’un vin d’honneur et d’un petit
goûter à l’arrière de l’église.
Fête des malades : le dimanche 10 novembre prochain
Notre fête annuelle des malades se tiendra cette année, le dimanche 10
novembre. Cette fête comportera une célébration spéciale au cours de laquelle
il sera possible de recevoir l’onction des malades. Cette cérémonie s’adresse à
tous les malades de notre paroisse. Ceux et celles qui ne peuvent se présenter à
cette cérémonie pourront se prévaloir de ce sacrement en faisant la demande au
presbytère et nous irons vous rencontrer chez vous. Point important à signaler,
l’onction des malades ne s’adressent pas uniquement aux personnes qui sont à
l’article de la mort. Elle est un sacrement au même titre que les autres que l’on
peut recevoir pour demander de l’aide et du réconfort et possiblement la guérison
dans nos souffrances occasionnées par la maladie qui peut être physique ou
psychologique. Bienvenue à tous les paroissiens et paroissiennes.
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MESSAGE DE L’ÉGLISE
Souper au profit de la réfection du toit : le samedi 23 novembre
Réservez la date du 23 novembre prochain pour participer à notre souper
bénéfice au profit de la réfection du toit de notre église. Parlez-en à vos amis,
à votre parenté pour former des tables de 8 personnes. Les billets sont déjà en
vente au près des marguilliers, auprès des membres du comité de sauvegarde (
Pierre Collin, Jean Latendresse, Réal Locat, Gaston Robert et Claude Majeau) et
au presbytère au coût de 60,00 $. Réservez tôt: le nombre de places est limité.
Le souper de 4 services, servi par La Boustifaille et La soirée dansante,
animée par le groupe Cocktail se tiendront à La Cabane Constantin
Grégoire, au 184 Rang des Continuations. Soyons solidaires et participons à
cette belle soirée.
Réfection du toit de notre église : bientôt une réalité
La réfection du toit de notre église sera bientôt chose faite. Toutes les conditions
sont remplies pour que l’on puisse procéder à l’exécution des travaux. D’une
part, une résolution du conseil de Fabrique a retenu le plus bas soumissionnaire,
Aluminium André Gagnon inc, pour la réfection du toit en tôle de type MAC au
montant de 186 834.37 $ taxes incluses. D’autre part, le conseil de Fabrique
a reçu l’approbation de l’évêché pour entreprendre les travaux. Une prochaine
rencontre avec l’ingénieur et l’entrepreneur devrait se tenir sous peu pour
déterminer la date du début des travaux. Nous poursuivons notre campagne de
finance et nous attendons la part de ceux et celles qui l’auraient peut-être oublié.
Merci à l’AFEAS
Grâce à ses ventes de mélange de trempette, l’AFEAS a été en mesure de
remettre au Conseil de Fabrique un chèque de 1500.$ pour la réfection du toit.
Pour ce geste si généreux, le Conseil de Fabrique tient à remercier le conseil de
l’AFEAS pour cette belle initiative et tous les membres qui se sont impliqués dans
le déroulement de ce projet.

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

Prochaine conférence
La shésose tiendra sa prochaine conférence
le vendredi 25 octobre à 19h30
au sous-sol de l’église.
Une erreur s’est glissée dans le dépliant officiel de nos activités;
la conférence est annoncée pour le 22 octobre.
Nous nous en excusons.
Ignorez cette information.
Nos conférences ont toujours lieu le vendredi.
Le conférencier invité est M. André Poliquin, qui nous parlera des Clématites.

Nous vous attendons en grand nombre à cette conférence.
Venez découvrir comment donner de la hauteur à votre jardin
avec la culture des clématites.
Le coût d’entrée est de 5$ pour les visiteurs et gratuit pour les membres.
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A.F.E.A.S. DE SAINT-ESPRIT
Calendrier des activités 2013-2014
13 novembre : Souper et activité « Femmes d’ici » : Conférence sur le journal
La Presse par monsieur André Rivest.
N.B. : Activité ouverte à tous à compter de 19 h.
11 décembre : Souper de Noël
12 février :
St-Valentin : Souper partage et conférence sur la
respiration par madame Sylvie Harnois
12 mars :
Souper et activité « Femmes d’ici » : détails à venir
9 avril :
Souper et activité « Femmes d’ici » : détails à venir
Sortie à la cabane à sucre avec la FADOQ de St-Esprit
14 mai :
Souper et activité « Femmes d’ici » : Élections et
assemblée générale
11 juin :
Souper de fin d’année
Juin – Juillet : Sortie de fin d’année

CAMPAGNE DE FINANCEMENT (À PARTIR DU 1ER NOVEMBRE)
À compter du 1er novembre, L’AFEAS de St-Esprit et ses membres vendront
des pots de soupe aux lentilles comme moyen de financement. Veuillez noter que
la vente débutera le 1er novembre.
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 en cadeau d’hôtesse.
Points de vente : Pharmacie Phamiliprix de St-Esprit
Hôtel 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 !
Bonne fête aux membres dont l’anniversaire est en octobre.
Le Conseil de l’AFEAS 2013 -2014
Hélène Lapalme prés. & très.
450 397-0535 Noëlla Hamel-Côté cons. 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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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

Heure du conte
À la bibliothèque de St-Esprit
45 rue des Écoles de 13h30 à 15h30

Venez écouter un conte animé
sur le thème de l’Halloween,
suivi d’un petit bricolage.
Une petite collation sera servie.
Bienvenue à tous

ue pour nous
S.v.p. veuillez appeler, si possible, à la bibliothèq
pouvez laisser
informer de votre présence (450-831-2274). Vous
présents et leur
un message nous indiquant combien d’enfants seront
ssaire pour le
néce
âge. Cela nous permettra de prévoir le matériel
et moins soit
bricolage. Il est préférable que les enfants de 6 ans
accompagnés.

Le

uuest

Octobre 2013 - no 32, page 16

BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
NOUVEAUTES- JEUNES
Bergeron, Alain
Bergeron, Alain
Bergeron, Alain
Bergeron, Alain
Cauvin, Raoul
Cauvin, Raoul
Cauvin, Raoul
Cyr, Maxim
Cyr, Maxim
Cyr, Maxim
Cyr, Maxim
Delaf
Delaf
Delaf
Delaf
Gauthier, Évelyne
Girard Audet, Catherine
Lepage- Boily, Élisabeth
des Fêtes
Midam
Mlynowski, Sarah
royaume
Mlynowski, Sarah
Pelletier, Josée
Rouy, Maryse
Carcassonne
Scotton, Rob
Scotton, rob
Watt, Mélanie
Zucker, Jonnie
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Billy Stuart (v3) La mer aux mille dangers
Billy Stuart (v6) Le cratère de feu
Savais-tu : les murènes
Savais-tu : les renards
Cédric : Chien et moi
Cédric (v26) Graine de star
Cédric (v27) c’est quand qu’on part
Les Dragouilles (6) Les vertes de Sydney
Les Dragouilles (7) Les bleus de New York
Les Dragouilles (9) Les rouges de New Delhi
Les Gragouilles (11) Les vertes d’Aukland
Les nombrils (t1) pour qui tu te prends
Les nombrils (t2) Sale temps pour les moches
Les nombrils (t3) Les liens de l’amitié
Les nombrils (t4) Duel de belles
Ariel à l’école des espions
(v1) Mathématiques et bombes
La vie compliquée de Léa Oliver
(v5) Montagnes russes
Maude (t3) ou comment survivre au temps
Game over (v10) Watergate
Il était une fois… (v1) La plus belle du
Il était une fois … (v2) Si la pantoufle te va
Ma sœur est gentille mais tellement texto
De retour à Montréal (v2) les pavés de
Splat dit merci
Splat prepare un cadeau
Frisson l’écureuil en camping
Max Flash mission 5: Froid polaire
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

NOUVEAUTÉS ADULTES
Allende, Isabelle
Dalpé, Micheline
Dupuy, Marie- Bernadette
Ellory, R.J
Harris, Charlene
Huston, Nancy
Lafond, Alain
nuit
Lafond, Alain
Loisel, Tripp
Loisel, Tripp
Lozeau, Jean-Sébastien
Nothomb, Amélie
Patterson, James
Penny, Louise
Rice, Anne
Sénécal, Patrick
St- Germain, Geneviève
Thibault, Juliette
Tremblay-d’Essiambre, Louise

Le cahier de Maya
La grange d’en haut (v1) Faut marier Héléna
L’enfant des neiges (T6) l’Ange du lac
Mauvaise étoile
Aurora Teagarden (v2) Un crime en héritage
Danse noire
Dreamwalkers (v1) Les voyageurs de la
Dreamwalkers (v2) L’Incrée
Magasin général (v1) Marie
Magasin général (v2) Serge
Réveillez-moi
Nostalgie heureuse
Moi, Alex Cross
Illusion de lumière
Le don du loup
Malphas (t3)
Ce qui se passe dans la cave reste dans la cave
Sœurs d’âme
Madame-tout-le-monde (v3) Châteaux de sable
Les héritiers du fleuve (t1)

UN CONTE POUR L’HALLOWEEN
Le dimanche 27 octobre prochain, de 13 :30 à 15 :30 la bibliothèque présentera
un conte d’Halloween. Tous les enfants sont invités. L’inscription à la bibliothèque
(450-839-7626 laissez un message) et la présence d’un adulte est préférable.
Voir la page publicitaire jointe à l’Info St- Esprit de ce mois.
UN ACCÈS INTERNET WI-FI DISPONIBLE
Nous mettons à votre disposition l’accès Internet sans fil gratuitement. Donc, si
vous désirez accéder à Internet de votre portable ou téléphone intelligent, vous
pouvez vous présenter à la bibliothèque durant les heures d’ouverture.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU ET V.I.S.E.
BIENVENUE AUX NOUVEAUX RÉSIDENTS
Nous voulons vous rappeler que l’inscription à la bibliothèque et le prêt de livres sont
tout à fait gratuits pour tous les résidents (les nouveaux résidents compris) de StEsprit. Vous n’avez qu’à vous présenter à la bibliothèque durant les heures d’ouverture
pour vous inscrire. À partir de ce moment, vous pourrez emprunter jusqu’à 5
documents (livres, revues, livres- audio, …) pour une période de 3 semaines )
NOUVEAU PORTAIL
Le réseau BIBLIO CQLM a entièrement revu son portail. La priorité a été donnée
aux usagers afin de rendre la navigation plus facile et plus conviviale. D’un seul clic,
l’usager accède à son dossier d’abonné, au catalogue, aux nombreuses ressources
électroniques et même aux livres numériques
Pour y accéder : mabibliothèque.ca
Quand on vous le demande votre numéro d’usager correspond au numéro inscrit sur
votre carte zébrée et le mot de passe est ALICE
HEURES D’OUVERTURE
Mardi : 9h00 à17h00

Mercredi : 12h00 à 16h00

Vendredi : 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

V.I.S.E.
HEURES D’OUVERTURE
Mardi :
Mercredi :
Vendredi :

9 :00 à 17 :00
12 :00 à 16 :00
12h30 à 20h30

Si des cours vous intéressent,
contactez-nous, nous en discuterons...
Pour nous joindre : 450- 831- 2274

Tarifs :
Utilisation de l’ordinateur : 2$ de l’heure.
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RAPPEL EBI

UN RAPPEL SIMPLE

sur le recyclage
Saviez-vous que...
... 15

% des matières déposées dans le bac de recyclage (bleu) ne
devrait pas s’y retrouver?

Matières refusées

Matières acceptées
PAPIER
CARTON

VERRE

MÉTAL

PLASTIQUE

Des doutes sur un objet? Appelez-nous au 450 759-9007!
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CALENDRIER DES COLLECTIFS 2013


Octobre : 15
Novembre : 05

2
22

29
12

19

C’est maintenant le temps de ramasser les feuilles mortes!
C’est pourquoi, je vous invite à retenir les dates des cueillettes des
feuilles qui auront lieu les mardis 22 octobre et 12 novembre.
Vous pouvez les mettre dans le compost (bac brun) ou bien dans
des sacs de grande dimension en plastique.
La journée de la cueillette, le tout doit être placé sur le bord du
chemin avant 7h00 le matin.
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LOISRS MUNICIPAUX
DE SAINT-ESPRIT ET DE SAINT-ROCH-OUEST

des loisirs de Saint-Esprit
et de Saint-Roch-Ouest
Dorénavant, nous traiterons les reçus avec le logo ou estampe de
votre organisation, nous n’accepterons pas de carte d'affaires.
Nous paierons que pour le montant de l’activité qui a été payé.
L ES SAISONS VISÉES SONT : ÉTÉ ET AU
U T OMN
N E 2 013
3.

DÉPOSER VOTRE DEMANDE AVANT

Aucune demande ne sera traitée par les membres des loisirs de Saint-Esprit
et de Saint-Roch-Ouest après cette date.

IL N’Y AURA
pour la demande de subvention dans le cadre d’activités sportives et culturelles
Un formulaire par enfant (disponible

à la mairie de Saint-Esprit ou
de Saint-Roch-Ouest ou sur notre site Internet au www.saintroch-ouest.ca) qui devra afficher les 2 signatures obligatoires : professeur et
parent ainsi que la date de réception à la mairie.
Pour tout autre renseignement :
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Germain Majeau 450 839-3283
Sherron Kollar 450-588-6060
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VOTE PAR ANTICIPATION
Peut voter par anticipation tout électeur inscrit sur la liste électorale.
Le vote par anticipation aura lieu le dimanche 27 octobre 2013, de 12 h à 20 h, au bureau municipal au
806, rang de la Rivière Sud, Saint-Roch-Ouest.
SCRUTIN
Le scrutin de l’élection générale aura lieu le dimanche 3 novembre 2013, de 10 h à 20 h, au bureau municipal
au 806, rang de la Rivière Sud, Saint-Roch-Ouest.

POUR VOTER, IL FAUT S’IDENTIFIER!
Pour exercer son droit de vote, la personne doit, au moment de voter, être électeur de la municipalité, être inscrite
sur la liste électorale et doit s’identifier à visage découvert sauf pour des raisons de santé physique qui apparaissent
valables à la présidente d’élection. L’électeur doit obligatoirement établir son identité tant le jour du vote par
anticipation que celui du scrutin, en présentant l’un des documents suivants :
• Permis de conduire ou permis probatoire, les deux délivrés sur support plastique délivré par la Société
d’assurance automobile du Québec;
• Carte d’assurance maladie délivrée par la Régie de l’assurance maladie du Québec;
• Passeport canadien;
• Certificat de statut d’Indien;
• Carte d’identité des Forces canadiennes.
L’électeur qui ne peut établir son identité conformément à la loi sera dirigé à la table de vérification de l’identité des
électeurs et pour pouvoir voter, il devra présenter des documents pouvant l’identifier. Il doit présenter au moins deux
documents qui :
•

Prouvent chacun son nom et dont l’un comporte sa photographie;

Exemples :
 Facture de téléphone au nom de l’électeur ou encore compte de taxe de la municipalité;
 Carte d’un établissement d’enseignement collégial ou universitaire avec photo et la
mention du nom de l’électeur;

S
o
i
t

•

Prouvent ensemble son nom, sa date naissance et l’adresse à laquelle il est inscrit ou celle de
son domicile;
Exemples;
 Facture d’Hydro-Québec au nom et à l’adresse de l’électeur ou compte de taxes de la
municipalité;
 Certificat de naissance avec la mention du nom et la date de naissance de l’électeur.



SI L’ÉLECTEUR NE RÉUSSIT PAS À ÉTABLIR SON IDENTITÉ À LA TABLE DE
VÉRIFICATION DE L’INDENTITÉ DES ÉLECTEURS, IL NE POURRA PAS VOTER.
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